L’expertise à la
Partout au pays, les organisations de soins de santé s’efforcent
de contrôler les coûts et d’avoir suffisamment de lits d’hôpitaux
pour les soins de courte durée, tout en offrant des soins de la
plus haute qualité possible. Les administrateurs sont appelés
à optimiser la valeur de chaque dollar dépensé. De leur côté,
les professionnels de la santé doivent prendre des décisions
cliniques efficientes et fondées sur des données probantes.
Les cas de plaies, de stomies et de continence comptent
parmi les affections les plus courantes – et coûteuses – que les
professionnels de la santé doivent traiter. Avec le vieillissement
de la population canadienne, on s’attend à ce que le coût de ces
traitements grimpe en flèche. Dans ce contexte, nous avons
plus que jamais besoin des Infirmières spécialisées en plaies,
stomies et continence (ISPSC).
Veuillez noter que dans le but d’alléger la lecture, lorsque l’Association des
infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence utilise le terme
« infirmières », cette dénomination inclus les infirmiers.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Les Infirmières spécialisées

Si vous désirez obtenir plus d’information sur les
avantages d’avoir une ISPSC au sein de votre organisation,
visitez le nswoc.ca ou communiquez avec les Infirmières
spécialisées en plaies, stomies et continence Canada au
1 888 739-5072 (sans frais) ou à office@nswoc.ca.

en plaies, stomies et continence
améliorent les soins de santé au
Canada de manière exponentielle

Les soins de plaies au Canada coûtent

3,9 milliards de dollars
par année. Cela représente 3 % des

dépenses annuelles totales du pays en soins de santé
- Wound care alliance 2012

70,000 personnes

On compte plus de
au Canada vivant avec une stomie. Chaque année, des
milliers de personnes subissent une chirurgie entrainant
la création d’une stomie.
- Société canadienne des personnes stomisées 2019

3,5 millions de
personnes au Canada vivent avec des
On estime que

problèmes de continence, qui peuvent entraîner
des dermatites et d’autres problèmes de peau.
- Taylor et cahill 2019
On ne connaît pas le nombre exact de patients vivant avec des plaies
aiguës et chroniques au Canada, car il n’existe pas de base de données
nationale précise à cet effet. Or, d’après la prévalence, ce nombre est
élevé et augmente avec le vieillissement de la population.
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PUISSANCE

LE SYSTÈME DE SANTÉ
CANADIEN SUBIT DES PRESSIONS

À PROPOS DES ISPSCC
Depuis 1981, les Infirmières spécialisées en plaies,
stomies et continence Canada (ISPSCC) unit les
ISPSC à travers le pays et œuvre à l’avancement de la
triple spécialisation en matière de soins de plaies, de
stomies et de continence. Nous faisons la promotion
des soins de haute qualité pour les patients souffrant
de plaies, de stomies et d’incontinence par le biais de
la défense des droits, l’éducation et la recherche. Les
ISPSCC estiment que chaque patient mérite d’avoir à
ses côtés une Infirmière spécialisée en plaies, stomies
et continence.

UN REMÈDE CONTRE LA
SURCHARGE DU SYSTÈME
Les ISPSC sont formées pour offrir des soins
spécialisés à des patients aux prises avec une
plaie, une stomie ou des problèmes de continence.
Œuvrant dans les établissements de soins de
courte durée et de longue durée, ainsi que dans les
organisations communautaires et en pratique privée,
les ISPSC réduisent les coûts des soins de santé,
améliorent l’état de santé des patients, et favorisent
l’amélioration de la qualité des soins. Chaque patient
mérite d’avoir à ses côtés une infirmière spécialisée
en plaies, stomies et continence.

TROIS SPÉCIALISATIONS
En tant qu’infirmières autorisées ayant été formées
dans trois spécialisations, les ISPSC mettent leurs
compétences et leurs connaissances au profit d’un grand
nombre de traitements médicaux subis au Canada. La
formation axée sur les compétences que reçoivent les
ISPSC à l’Institut d’enseignement en plaies, stomies et
continence les assure d’obtenir des résultats cliniques
et financiers favorables dans les trois domaines de
1 Une stomie est créée sur l’abdomen par chirurgie, à partir de
l’intestin. Ceci permet d’installer un appareil collecteur avec un sac
pour recueillir les déchets de l’organisme.

« Mon ISPSC a été ma ligne de soutien. Elle a partagé ses
connaissances, et m’a traitée avec gentillesse et respect. À ce
jour, je pense à la chance que j’ai eue qu’elle soit disponible et
qu’elle m’ait donné son numéro de téléphone en m’invitant à la
joindre au besoin, à toute heure du jour ou de la nuit. Seize ans
plus tard, je vis sans gros intestin. J’ai une stomie, mais je n’ai
aucun regret. Avec l’aide de cette infirmière, je suis en bonne
santé physique et mentale. »
– Ann Durkee
Patiente ayant reçu des soins de stomie Nouvelle-Écosse

spécialisation. En plus de promouvoir la prévention
dans chacun de ces domaines, les ISPSC apportent
d’autres bienfaits en matière de :
1. Plaies :
Les ISPSC évaluent, traitent et gèrent les plaies
aigües et chroniques résultant d’un accident, d’une
maladie ou d’une complication.
2. Stomies :
Grâce à la consultation préopératoire, au marquage
de la stomie et à l’éducation postopératoire, les ISPSC
améliorent l’état de santé des patients qui doivent subir
une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.
3. Problèmes de continence :
Les ISPSC évaluent et traitent les patients
souffrant d’incontinence urinaire ou fécale,
et gèrent leurs symptômes.

TROIS FOIS PLUS D’AVANTAGES
La triple spécialisation des ISPSC est avantageuse pour
les patients, les fournisseurs de soins de santé et le
système de santé canadien dans son ensemble :
1. Les patients ayant besoin de soins de
plaies, de stomies et de continence
La présence rassurante d’une ISPSC aux côtés
d’un patient inspire la confiance. Grâce à leur
connaissance approfondie des pratiques
exemplaires, les ISPSC aident à minimiser la

douleur des patients et le risque de complications,
et à accélérer leur rétablissement. De plus, elles
soutiennent les patients en leur fournissant de
l’information et des ressources qui favorisent le
confort, l’autogestion des soins et la prévention.
2. Les autres professionnels de la
santé et les équipes de soins
Les ISPSC sont une source d’information
précieuse pour les membres des équipes de soins
interdisciplinaires et les autres professionnels
de la santé. Avec passion et détermination, elles
défendent les intérêts des patients qu’elles soignent
en préconisant les meilleurs soins possibles en
vertu de leur connaissance approfondie de leurs
besoins médicaux.
3. Les administrateurs des soins de santé et
les parties prenantes gouvernementales
Les ISPSC ont une triple valeur ajoutée pour les
gestionnaires du domaine de la santé. Chaque ISPSC
détient trois spécialisations et peut, à elle seule, traiter
de manière optimale les patients ayant besoin de soins
de plaies, de stomies et de continence. De plus, les
soins dispensés par les ISPSC diminuent le risque de
complications et améliorent l’accès des patients en
raccourcissant les séjours à l’hôpital et en abaissant
les taux de réadmission.

« Mon expérience en matière de soins a été absolument
incroyable. J’ai reçu des soins et du soutien de la plus
haute qualité. Je ne peux pas imaginer ce qu’aurait été mon
rétablissement sans mes deux ISPSC. Lorsque j’ai eu des
complications à l’hôpital après une intervention chirurgicale,
elles étaient là pour m’aider, ainsi que ma famille, et pour
coordonner les soins avec les infirmières et les médecins de
l’unité afin d’assurer que l’on s’occupe bien de moi. »

« J’ai eu beaucoup de chance de recevoir de merveilleux soins
de la part de deux ISPSC, avant et après ma chirurgie de la
vessie. Elles étaient toutes les deux très positives et m’ont
assuré que cette expérience n’aurait pas, finalement, un impact
important sur ma vie quotidienne. Elles avaient raison. »

–S
 hminder Samra
Patient ayant reçu des soins de plaie et de stomie
Colombie-Britannique

– Robert Milburn-Brown
Patient ayant reçu des soins de continence
Colombie-Britannique

