
Cliniques de stérilets et d’implants 
contraceptifs par les infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne (IPSPL)

PROBLÉMATIQUE

• Faciliter l’accès aux CRDLA à la population
• Augmenter le nombre d’insertions de CRDLA
• Diminuer le nombre de grossesses non désirées 
• Diminuer le nombre d’avortements

Les contraceptifs réversibles à longue durée d’action (CRLDA) sont les méthodes contraceptives reconnues comme étant les plus efficaces 

L’accès à un professionnel habilité à faire l’insertion de ces contraceptifs est un défi pour les femmes en âge de procréer

Très souvent, les prescripteurs doivent référer les personnes vers un gynécologue

Ce référencement occasionne des délais importants et une charge de travail supplémentaire pour les services de gynécologie

OBJECTIFS

RÉSULTATS ET RETOMBÉES POSITIVES 

• Les cliniques offrent des services dans 5 sites différents
• Deux journées complètes sont offertes à la population 

chaque semaine
• Les IPSPL se déplacent dans les différents sites pour 

faciliter l’accès 
• Les infirmières peuvent prescrire et donner un 

rendez-vous avec l’IPSPL

OFFRE DE SERVICE

RÔLE DE L’INFIRMIÈRE

RÔLE DE L’IPSPL

• Réalise l’évaluation clinique

• Prescrit le stérilet de cuivre d’urgence ou l’implant contraceptif

• Réalise l’insertion et le retrait du stérilet ou de l’implant contraceptif

• Réalise l’examen gynécologique, la cytologie et le dépistage d’ITSS

• Réalise le suivi post insertion du CRDLA

• Collabore avec les infirmières lors de la prise en charge et du suivi

• Agit comme mentore auprès des infirmières

• Réalise l’évaluation clinique 
• Réalise le dépistage des infections transmises sexuellement 

et par le sang (ITSS) 

•

Prescrit le stérilet selon le protocole national•
Planifie un rendez-vous avec l’IPSPL pour
l’insertion du contraceptif choisi

•

Réalise l’évaluation lors d’un besoin pour la contraception d’urgence•
Planifie un rendez-vous avec l’IPSPL pour la contraception d’urgence•
Réalise le suivi post insertion en collaboration avec l’IPSPL

DÉPLOIEMENT DES CLINIQUES

ACCÈS
Après avoir obtenu une prescription du stérilet ou de 

l’implant, l’usagère téléphone à la clinique de son choix et 
un rendez-vous lui est attribué rapidement  

Augmentation du nombre de prescriptions 
de stérilets par les infirmières

Depuis avril 2020 plus de 500 insertions 
ont été réalisées par les IPSPL

Diminution du nombre de consultations en 
gynécologie pour des CRDLA

Cette problématique a permis la mobilisation d’un groupe d’IPSPL, avec leur gestionnaire, vers le 
déploiement de cliniques de stérilets et d’implants contraceptifs
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