La communauté virtuelle de pratique des infirmières GMF du Québec
http://gmf.cvp.eformation-sante.ca
Pour et par les infirmières en GMF !
La communauté virtuelle de pratique (CvP) crée des liens professionnels entre infirmières. Ces liens
de confiance et de réciprocité génèrent des échanges utiles d’informations, d’expériences et d’outils
ce qui permet de sauver du temps. La communauté permet aussi de ne pas réinventer la roue à
chaque fois qu’un nouveau besoin apparaît. Des
Une bonne façon d’aller chercher des heures
présentations d’experts, sur mesure pour les
de formation requises par l’OIIQ tout en
besoins des GMF, s’ajoutent aux activités de la
demeurant dans son GMF !
communauté.
Concrètement, les membres de la communauté :
1. Ont accès pendant 12 mois au forum d’échanges du site web sécurisé de la CvP des infirmières
GMF du Québec.
2. Accèdent à une bibliothèque en ligne de documents cliniques (près de 300 fichiers), dont
plusieurs outils et ordonnances collectives provenant de GMF.
3. Participent gratuitement à cinq nouveaux webinaires (visio-conférences téléphoniques) par
année donnés par des experts compétents, sur des besoins identifiés par les membres.
Quelques chiffres de 2011-2012
• 89 GMF inscrits et 212 infirmières
membres
• 5 webinaires thématiques
(disponibiles pour revisionnement):
pradaxa, troubles cognitifs,
problèmes articulaires, apnée du
sommeil, suivi maladie mentale.

4. Bénéficient des services d’une IPS de première ligne
qui anime la communauté et identifie des références
utiles à la pratique
5. Participent gratuitement à la journée annuelle de la
communauté. - Cette année, la journée de la CvP
aura lieu le 8 juin 2012 dans la région de Québec. Un
atelier d’échanges de 2h sur les meilleures stratégies
pour appliquer les ordonnances collectives fera
partie, entre autres, des activités de cette journée.

Coûts d’inscription : $200 / GMF – qui permettent à 4 infirmières de ce GMF
de devenir membres de la CvP. Inscription en ligne sur :
http://gmf.cvp.eformation-sante.ca
DATE LIMITE : 31 MAI 2012
Pour plus d’informations : sdubuc.cess@ssss.gouv.qc.ca

