
SALAIRES ET RÉMUNÉRATION 

 Coûts Approches positives pour la réduction des coûts potentiels 

Les médecins de famille au Nouveau-Brunswick font 
état de salaires allant de 35 à 45 $/l’heure pour les 
infirmières immatriculées, tandis que les salaires des 
infirmières auxiliaires autorisées vont de 25 à 
35 $/l’heure. 

  
 
 

Le recrutement et le maintien en poste d’infirmières 
qualifiées et expérimentées peuvent être facilités en offrant 
des salaires concurrentiels et d’autres avantages comme 
des vacances, des journées de formation, etc.  

La rémunération n’a pas nécessairement à égaler les salaires 
offerts dans les établissements syndiqués comme les 
hôpitaux. Certains professionnels des soins infirmiers qui 
choisissent de travailler dans un milieu communautaire non 
syndiqué pourraient accorder davantage d’importance à un 
horaire de travail prévisible, p. ex. ne pas avoir à travailler le 
soir ou les jours fériés, qu’à des salaires plus élevés. 

Outils et ressources 

Disponible en anglais seulement, Nurse contracts in Canada (conventions collectives des infirmières au Canada), compilé 
par la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers (FCSII), se veut un guide des principaux éléments 
des conventions collectives des infirmières, y compris les salaires, à l’échelle du Canada.  2020_nurse_contracts_EN.pdf 
(nursesunions.ca)  

La Loi sur les normes d'emploi du Nouveau-Brunswick fournit de l’information sur les exigences de base auxquelles sont 
assujettis les employeurs : NormesDemploi.pdf (gnb.ca). 

Pour plus d’information sur les règles régissant les modes de paiement et les registres de paie :  ModesDePaiement.pdf 
(gnb.ca). 

 
 

FRAIS INDIRECTS ET ÉQUIPEMENT 

Coûts Approches positives pour la réduction des coûts potentiels 
Il est important de ne pas sous-estimer les frais 
indirects et le coût des installations associés à la 
présence d’un autre professionnel de la santé au 
cabinet. 
 
Les coûts typiques peuvent comprendre : 
• matériel médical et fournitures; 
• personnel de soutien et assistants de bureau de 

médecin supplémentaires; 
• coûts d’installations (loyer, services publics); 
• besoins supplémentaires en matière de TI (p. ex. 

imprimantes, ordinateurs, logiciels et autres 
frais);  

• assurance, p. ex. commerciale et 
professionnelle; 

• protection en responsabilité professionnelle. 
 
À ces coûts pourraient s’ajouter : 
• besoin d’espace supplémentaire, rénovation de 

l’aire de pratique, ajout de salles d’examen; 
• dépenses ponctuelles au moment de 

l’embauche d’une infirmière pour du matériel 
supplémentaire, p. ex. ordinateurs, matériel 
médical tel que des stéthoscopes, des brassards 
de prise de tension artérielle, une balance pour 
bébés, etc.; 

• coûts continus de nettoyage et de stérilisation 
de matériel supplémentaire. 

 
Les autres dépenses pourraient comprendre : 
• les coûts liés à l’orientation, à la formation, la 

formation continue et le perfectionnement 
professionnel. 

Le partage des coûts est l’un des avantages possibles de la 
pratique de groupe. Réduisez les coûts associés à l’embauche 
d’une infirmière en les répartissant parmi un groupe de médecins.  

Profitez d’incitatifs financiers tels que le versement pour les coûts 
indirects de MFNB. L’Assurance-maladie versera jusqu’à 5 000 $ 
par année à chaque médecin de famille. Les fonds peuvent être 
utilisés pour aider à l’embauche d’une infirmière, effectuer des 
rénovations ou équiper les bureaux d’autres manières.  

Veillez à ce que les infirmières aient leur propre horaire dans le 
système de DME et reçoivent une formation relativement à 
l’utilisation du DME. Dans les pratiques de MFNB, les infirmières et 
les assistants de bureau de médecin ne paient pas de frais 
supplémentaires pour le système de DME. 

Déterminez à l’avance comment les patients seront servis, afin de 
réduire la duplication des services. Examinez les types de rendez-
vous et les préférences en matière de prise de rendez-vous, tant 
pour les médecins que pour les infirmières. 

Dans la mesure du possible, aménagez l’espace de façon à 
promouvoir la collaboration et à encourager les membres de 
l’équipe à travailler ensemble. 

Envisagez de rationaliser les processus de bureau et de remédier à 
toute préoccupation en lien avec les flux de travaux. 

Faites participer les infirmières à la planification de l’amélioration 
des installations et à la sélection du matériel.  

Prévoyez des coûts tels que les frais de participation à des cours, à 
des activités éducatives et à des formations. 

Envisagez d’offrir une formation appuyée par la clinique, comme 
l’observation au poste de travail, du mentorat et de la formation 
sur le DME et l’Assurance-maladie. 

https://nursesunions.ca/wp-content/uploads/2021/01/2020_nurse_contracts_EN.pdf
https://nursesunions.ca/wp-content/uploads/2021/01/2020_nurse_contracts_EN.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/NormesDemploi.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/ModesDePaiement.pdf?random=1644299633427
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/ModesDePaiement.pdf?random=1644299633427


  

Outils et ressources 

Formulaire du programme de versement pour les coûts indirects - MFNB : FMNB-Manual-Invoice-FR-FILLABLE.pdf 

Visitez le site Web de l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour en apprendre davantage sur la 
protection en matière de responsabilité : ACPM - Accueil (cmpa-acpm.ca) 

La série de séances d’apprentissage : Optimisez votre pratique est offerte gratuitement aux médecins de MFNB et à leurs 
équipes. Les enregistrements des séances virtuelles sont disponibles ici : Enregistrements d'apprentissage virtuel de 
MFNB  

 

Considérations Supplémentaires 
Présentez des demandes de paiement pour tous les services admissibles fournis par l’infirmière. Examinez les règles de 
facturation modifiées de MFNB, y compris les codes d’infirmière (rôle 7) admissibles. 

Bien que les tâches administratives fassent partie de la plupart des emplois, examinez les rôles actuels pour vous assurer 
que les infirmières passent (ou passeront) l’essentiel de leur temps avec des patients. 

Favorisez l’utilisation optimale du rôle infirmier dans votre pratique. (2) L’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) signale que, pour que les pratiques collaboratives se révèlent économiques, au moins un des éléments 
suivants est nécessaire : 1) amélioration de l’accès; 2) amélioration des résultats pour les patients. Pour parvenir aux 
deux, l’infirmière doit travailler dans la pleine mesure permise par son champ d’exercice. (3)  

Outils et ressources 

Section 4: Planification du changement 

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario offre une trousse d’outils pour favoriser l’élargissement 
du rôle des infirmières (en anglais seulement). www.primarycaretoolkit.ca 

Association des infirmières et infirmiers du Canada. Trousse de soins primaires. Trousse de soins primaires - Association 
des infirmières et infirmiers du Canada (cna-aiic.ca) 

 

https://www.fmnb.ca/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/FMNB-Manual-Invoice-FR-FILLABLE.pdf
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/home
https://www.mfnb.ca/portail-mfnb/enregistrements-dapprentissage-virtuel-de-mfnb/
https://www.mfnb.ca/portail-mfnb/enregistrements-dapprentissage-virtuel-de-mfnb/
https://www.mfnb.ca/la-trousse-ressource-en-soins-infirmiers-de-mfnb/planification-du-changement/
http://www.primarycaretoolkit.ca/
https://www.cna-aiic.ca/fr/soins-infirmiers/outils-et-ressources-sur-les-soins-infirmiers/trousse-de-soins-primaires
https://www.cna-aiic.ca/fr/soins-infirmiers/outils-et-ressources-sur-les-soins-infirmiers/trousse-de-soins-primaires

