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PROGAMME DES SOINS CLINIQUES ET AUX CLIENTS  
 
Numéro de l’ICD et année financière : HC-P132 (2022-2023) 
 
NOTE : Ce document présente les exigences en matière de rapports pour l’ICD no HC-P132. Il  
ne s’agit pas d’un modèle de rapport ni d’un outil de collecte de données. Le cas échéant, les  
modèles de rapport, les guides et les outils de collecte de données qui vous aideront à 
respecter vos exigences en matière de rapports vous seront fournis par votre bureau régional. 
Veuillez communiquer avec votre bureau régional de la DGSPNI-SAC si vous n’avez pas reçu 
de copie des documents, ou si vous avez des questions ou besoin d’aide. 
 
Exigences du programme en matière de rapports : 
 
Le Programme des soins cliniques et aux clients désigne les services essentiels destinés aux 
membres des Premières Nations vivant dans des communautés éloignées et isolées, qui leur 
permettent d’accéder à des soins de services cliniques dans leur communauté. Les 
bénéficiaires de soins cliniques et aux clients (SCC) (à l’exception de ceux qui reçoivent les 
subventions versées au titre de la nouvelle relation financière) doivent remplir le présent rapport 
annuel sur la prestation de services aux clients et les ressources humaines. Les 
renseignements ci-après permettront à l’équipe nationale et aux partenaires régionaux de 
collaborer avec les Premières Nations sur les questions collectives, mais également d’échanger 
leurs idées et leurs connaissances. 
 
Nom de la communauté: ________________________________________ 
 
Nom de l’établissement de santé: ______________________________________ 
 
Période visée par le rapport: Annuelle 
 
Présenté par: ______________________________________ 
 
Date: _____________________________________ 
 
 
A. Consultations : Indiquer le nombre de consultations pour des soins urgents et non urgents. 

Un même membre de la communauté pourrait avoir obtenu plusieurs consultations. 
 

Nombre de consultations de SCC au cours de l’exercice 2022-2023 visé par le rapport 
(comprend les consultations et services fournis par tous les membres de l’équipe de SCC, y 
compris les médecins et le personnel infirmier). 
Urgent  
Non urgent  
Nombre total de consultations  

 
B. Certificats du personnel infirmier : Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer le 

nombre total d’infirmiers et d’infirmières nouvellement embauchés et en poste qui sont 
titulaires d’un certificat valide à jour. Les titres des cours ou des certificats peuvent varier 
selon la région. Veuillez vérifier auprès de la région pour connaître les termes utilisés. 
 

https://sac-isc.gc.ca/fra/1584735005944/1585147200057
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 Indiquez le nombre 
d’infirmiers et d’infirmières 
nouvellement embauchés 
(infirmiers et infirmières 
autorisés et infirmiers et 
infirmières praticiens 
seulement) (c.-à-d. ceux qui 
ont été embauchés au cours 
de l’exercice visé par le 
rapport); (nombre total 
d’infirmiers et d’infirmières) 

Indiquer le nombre 
d’infirmiers et d’infirmières 
en poste (infirmiers et 
infirmières autorisés et 
infirmiers et infirmières 
praticiens seulement); 
(nombre total d’infirmiers et 
d’infirmières) 

Titulaires d’un certificat valide 
à jour de Soins avancés en 
réanimation cardiovasculaire 
(SARC) 

  

Titulaires d’un certificat valide 
à jour de la Formation 
internationale en 
traumatologie (ITLS) 

  

Titulaires d’un certificat valide 
à jour de Soins avancés en 
réanimation pédiatrique 
(SARP) 

  

Titulaires d’un certificat valide 
à jour de Médicaments et 
autres substances 
réglementées (MSR) 

  

Titulaires d’un certificat valide 
à jour en immunisation 

  

 
C. Effectif et occupation : Pour chaque type de fournisseur de soins primaires indiqué dans le 

tableau ci-dessous, veuillez fournir le nombre de postes de soins primaires planifiés dans 
votre poste infirmier ou votre centre de santé offrant des traitements, ainsi que le nombre de 
ces postes qui ont été pourvus par des personnes employées par la bande et le nombre de 
ces postes qui ont été pourvus par des employés contractuels ou recrutés par des agences. 
Veuillez fournir ces chiffres au 15e jour de chaque mois, pour l’exercice 2022-2023. 
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Date de mi-
mois pour 
l’exercice 2022-
2023 

Type de fournisseur de soins 
primaires 

Nombre 
total de 
postes de 
soins 
primaires 
planifiés 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
soins primaires 
pourvus par des 
personnes 
employées par 
la bande 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
services 
primaires 
pourvus par des 
employés 
contractuels ou 
employées par 
une agence 

15 avril 2022 Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
15 mai 2022 Infirmiers et infirmières 

autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
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Date de mi-
mois pour 
l’exercice 2022-
2023 

Type de fournisseur de soins 
primaires 

Nombre 
total de 
postes de 
soins 
primaires 
planifiés 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
soins primaires 
pourvus par des 
personnes 
employées par 
la bande 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
services 
primaires 
pourvus par des 
employés 
contractuels ou 
employées par 
une agence 

15 juin 2022 Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
15 juillet 2022 Infirmiers et infirmières 

autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
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Date de mi-
mois pour 
l’exercice 2022-
2023 

Type de fournisseur de soins 
primaires 

Nombre 
total de 
postes de 
soins 
primaires 
planifiés 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
soins primaires 
pourvus par des 
personnes 
employées par 
la bande 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
services 
primaires 
pourvus par des 
employés 
contractuels ou 
employées par 
une agence 

15 août 2022 Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
15 septembre 
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
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Date de mi-
mois pour 
l’exercice 2022-
2023 

Type de fournisseur de soins 
primaires 

Nombre 
total de 
postes de 
soins 
primaires 
planifiés 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
soins primaires 
pourvus par des 
personnes 
employées par 
la bande 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
services 
primaires 
pourvus par des 
employés 
contractuels ou 
employées par 
une agence 

15 octobre 
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
15 novembre 
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
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Date de mi-
mois pour 
l’exercice 2022-
2023 

Type de fournisseur de soins 
primaires 

Nombre 
total de 
postes de 
soins 
primaires 
planifiés 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
soins primaires 
pourvus par des 
personnes 
employées par 
la bande 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
services 
primaires 
pourvus par des 
employés 
contractuels ou 
employées par 
une agence 

15 décembre 
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
15 janvier 
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
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Date de mi-
mois pour 
l’exercice 2022-
2023 

Type de fournisseur de soins 
primaires 

Nombre 
total de 
postes de 
soins 
primaires 
planifiés 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
soins primaires 
pourvus par des 
personnes 
employées par 
la bande 

Nombre total de 
postes de 
fournisseurs de 
services 
primaires 
pourvus par des 
employés 
contractuels ou 
employées par 
une agence 

15 février  
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
15 mars  
2022 

Infirmiers et infirmières 
autorisés – infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisés 
(inf. aut. – inf. aux. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
autorisés (inf. aut.) : 

   

Infirmiers et infirmières 
praticiens (IP) : 

   

Infirmiers et infirmières 
psychiatriques autorisés (IPA) : 

   

Ambulanciers et ambulancières 
paramédicaux : 

   

Agents et agentes de sécurité 
des patients : 

   

Guérisseurs et guérisseuses 
autochtones : 

   

Autres :    
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