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LA FMOQ SALUE LA CRÉATION DE 500 POSTES D’INFIRMIÈRES PRATICIENNES
SPÉCIALISÉES EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE
Montréal, le 14 juillet 2010 - CNW/Telbec - La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ) se réjouit de voir le gouvernement du Québec passer à l’action et annoncer des
investissements importants qui permettront la création de 500 postes d’infirmières praticiennes
spécialisées (IPS).
« Depuis longtemps, la Fédération demande que les médecins omnipraticiens ayant des activités de
prise en charge et de suivi de clientèle, quel que soit leur milieu de pratique, reçoivent davantage de
soutien professionnel de manière à pouvoir offrir des soins au plus grand nombre de patients possible.
L’annonce d’aujourd’hui va en ce sens, et les médecins omnipraticiens entendent collaborer avec les
IPS dans leurs milieux de travail au cours des mois et années à venir », a déclaré le Dr Louis Godin,
président de la FMOQ.
Militant ardemment en faveur d’investissements majorés dans les soins offerts à l’extérieur du milieu
hospitalier, il va de soi que la FMOQ appuie le déploiement des IPS dans les cliniques médicales et les
CLSC. D’ailleurs pour les médecins omnipraticiens, l’ajout d’infirmières de différents niveaux
d’expérience et de spécialisation dans les cabinets médicaux est l’une des solutions porteuses pour
l’avenir de notre système de santé. Ils s’attendent donc à ce que les autorités gouvernementales
continuent d’aller de l’avant avec des mesures permettant l’intégration d’un plus grand nombre
d’infirmières et d’autres professionnels de la santé dans les cliniques médicales.
« Nous sommes fiers d’être associés à l’annonce d’aujourd’hui. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
qu’il manque toujours 1100 médecins omnipraticiens dans l’ensemble de la province et que la
valorisation de la médecine familiale demeure la solution à privilégier si on veut réellement améliorer, de
façon durable, l’accès aux soins de première ligne au Québec. Une telle valorisation, jumelée au
déploiement d’IPS, à un travail multidisciplinaire de plus en plus soutenu et à des investissements
prioritairement consacrés à l’offre de soins de première ligne, particulièrement dans le soutien aux
cliniques médicales, sont les pistes à suivre si on veut réellement améliorer la situation actuelle. Un
premier pas en ce sens est effectué aujourd’hui, et nous nous en réjouissons », a conclu le Dr Godin.
Syndicat professionnel représentant l'ensemble des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ
compte plus de 8000 membres. Sa mission consiste à veiller aux intérêts professionnels et scientifiques
de ses membres. Pour plus de renseignements sur la FMOQ, consultez son site Internet au
www.fmoq.org
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