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Amélioration de l’accès aux soins et aux services de première ligne 
Le projet-pilote Archimède, le premier du genre, est une initiative du Groupe de médecine de famille 
(GMF) Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Il a pour but de favoriser une évolution 
de l'approche interprofessionnelle en GMF. Misant sur une utilisation optimale des expertises d’une 
gamme étendue de professionnels, le projet vise à améliorer la qualité, la continuité et l'accès aux 
soins et services de santé offerts.  
 
Résultats attendus 
• Augmentation de la capacité d’inscription des médecins. 
• Augmentation du nombre de ressources professionnelles accessibles à la clientèle, notamment 

avec l’ajout d’infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. 
 
Façons d’y arriver  
• Bonification considérable de l’équipe interdisciplinaire pour travailler en synergie avec les 

médecins plutôt qu’en parallèle; 
• Utilisation optimale des compétences et du champ de pratique de chaque professionnel, soit des 

médecins, des infirmières et différents professionnels de la santé;  
• Recours sélectif à un médecin pour certains types de consultations, typiquement pour des cas 

plus complexes de diagnostic dans lesquels son expertise est précieuse;  
• Utilisation d’un principe phare du concept de l’accès adapté : la personne est vue par le bon 

professionnel, en temps opportun. 
 
Ressources 
À terme, le projet permettra l’ajout d’un nombre important de ressources cliniques en plus de celles 
déjà prévues au programme GMF. 

Type de ressource GMF avec 12 000 
inscriptions pondérées 

GMF-Archimède avec 12 000 
inscriptions pondérées 

Total 

Infirmière praticienne 
spécialisée en 1re ligne 

Aucune  5 5 

Infirmière clinicienne 2 3 5 
Infirmière auxiliaire Aucune  1 1 
Travailleur social 1 Aucune  1 

Autres professionnels 1 3,4 4,4 
À noter qu’une infirmière praticienne spécialisée est en fonction dans la Clinique médicale Saint-
Vallier depuis quelques années. 
 
Investissement et suivi 
• Le projet-pilote Archimède nécessitera, pour les 5 années de déploiement, un investissement de 

3,5 millions de dollars du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
• Le projet sera suivi étroitement, d’abord dans le cadre du programme d'évaluation des GMF déjà 

en cours, ensuite de manière plus spécifique en évaluant l'impact de l’implication des infirmières 
grâce à l'Institut universitaire de première ligne du CIUSSS de la Capitale-Nationale. De plus, un 
suivi étroit des coûts et des bénéfices du projet sera effectué par le MSSS.  

• Les résultats de ces différents volets évaluatifs permettront potentiellement au MSSS de soutenir 
la réplication du projet dans le cadre de l’évolution future des GMF et à la grandeur du Québec. 
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