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ENVIRONNEMENT de la DNSSI: 

Organigramme ministériel 
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DNSSI 



Direction générale des services de 
santé et de médecine universitaire 
(DGSSMU) 

 

MANDAT 

Favoriser l’organisation d’un réseau intégré de services de santé 

généraux et spécialisés qui tiennent compte de l’évolution  des 

besoins de la population et du développement des 

connaissances et des technologies. Son domaine est celui de 

l’organisation des services, de l’accès, de la qualité et de la 

performance.  
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Article 207 Article 208 

Sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers 
doit, pour chaque centre exploité par l’établissement: 

1° surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans 
le centre; 

1.1° le cas échéant, collaborer à la surveillance des activités visées 

à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8); 

2° s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent 

compte de la nécessité de rendre des services adéquats et 

efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources 

dont dispose l’établissement; 

2.1° le cas échéant, collaborer à l’élaboration des règles de soins 

médicaux et des règles d’utilisation des médicaments applicables 

aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités 

visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers; 

2.2° le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières 

et des infirmiers habilités à exercer l’une ou plusieurs des activités 

visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers; 

3° veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des 
infirmières et infirmiers et s’assurer que ce conseil apprécie 

adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre. 

À défaut d’un tel directeur, ces fonctions sont assumées par 

l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers. 

Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu 
du paragraphe 13° de l’article 505 et sous l’autorité du 

directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour 

chaque centre exploité par l’établissement: 

 

1°  s’assurer de la distribution appropriée des soins 

infirmiers dans le centre; 

2°  planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en 

fonction des besoins du centre; 

3°  gérer les ressources humaines, matérielles et 

financières sous sa gouverne; 

4°  assumer toute autre fonction prévue. 
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  RÔLE- pourquoi une DNSSI ? 
1.Voir au respect de la LSSSS eu égard aux responsabilités 

confiées aux DSI. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-8?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-8?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-8?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-8?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-8?&digest=


 

2. Être le leader des professionnels en soins infirmiers qui 
œuvrent au sein du réseau de la santé.  

3. Mettre en œuvre les priorités ministérielles avec les 
partenaires (mds, autres professionnels) pour assurer des 
soins pertinents. 

4. Définir les orientations en soins infirmiers pour l’ensemble 
des dossiers ministériels.  

5. Orienter et soutenir les DSI quant à leurs rôles 
hiérarchique et transversal. 
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  RÔLE- pourquoi une DNSSI ? (suite) 



MISSION de la DNSSI 

• Participer activement à la transformation et à la modernisation 

du réseau; 

 

• Positionner les soins infirmiers du réseau, en assurer leur 

promotion et le développement dans une optique de services 

intégrés, accessibles, efficaces et efficients; 

 

• Soutenir et encourager le pouvoir d’action et de décision de 

l’ensemble des infirmières de la profession; 
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MISSION de la DNSSI (suite) 
 
• Orienter et coordonner une offre de soins sécuritaires et de 

qualité pour l’ensemble de la trajectoire de la clientèle. Les 

principes directeurs qui guident les décisions et les interventions 

de la DNSSI sont :  

– L’accessibilité des soins et services tout au long du 
parcours de soins; 

– L’utilisation optimale des champs d’exercice respectifs de 
chacun des professionnels; 

– La pratique collaborative; 

– La participation active du patient ( approche patient 

partenaire); 

– Le développement de résultats probants et leur application 
dans la pratique clinique. 
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• Dans une perspective de responsabilité populationnelle, la 

DNSSI réalise sa mission en partenariat avec: 

– Les CISSS; 

– Les CIUSSS; 

– Les établissements non fusionnés. 

 

La collaboration des différentes ressources, tant celles du 

réseau que de la communauté, où la clientèle évolue, sont 

mises à contribution.  
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MISSION de la DNSSI (suite) 



 

Enjeux et défis liés à la prestation de soins de qualité, sécuritaires 
et pertinents… 

 
 

• Exercice du rôle des DSI et du CII 

• Étendue du champ d’exercice des infirmières, des autres 
professionnels et intervenants en soins infirmiers 

• Culture de travail en silo vs partenariat ( ex: DSI- DRH- 
Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées 
SAPA, Direction des finances….) 

• Harmonisation des pratiques de gestion et cliniques 

• Etc. 
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ENJEUX 



PRIORITÉS en cohérence 

MSSS 

• Mission 

• Plan stratégique 2015-2020 

• Priorités ministérielles  

DGSSMU 

• Mandat 

• Priorités  

DNSSI 

• Mission 

• Vision 

• Priorités  

DSI-
organisation 

• Mission (soins – enseignement – recherche)  

• Vision 

• Priorités  

Soignante 

• Mission 

• Vision 

• Priorités  
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PRIORITÉS de la DNSSI   

IPS 

Mettre en place des stratégies avec les parties prenantes 
(Ministères santé, éducation, Universités, ordres professionnels; 
directions de soins infirmiers) pour atteindre la cible de 2000 IPS 
au sein du réseau de la santé d’ici 2024-2025. 
 

 

Soins palliatifs et de fin de vie  

Assurer le déploiement du plan de développement des soins 
palliatifs et de l’aide médicale à  mourir au sein du réseau de la 
santé et de la communauté. 
 
 

Info-Santé 

Moderniser les services d’Info-santé en vue d’améliorer 
l’accessibilité de ce service à l’ensemble de la population du 
Québec et ainsi contribuer au renforcement de la première 
ligne. 
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PRIORITÉS de la DNSSI (suite) 
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Guide sur la composition des équipes en soins infirmiers 

S’assurer de la mise en place d’une composition d’équipe de 

soins infirmiers permettant d’assurer une réponse optimale aux 

besoins de la clientèle. 
 
 

Soutien aux DSI  

Soutenir les directrices de soins infirmiers dans l’exercice de 

leurs fonctions en tenant compte de leurs préoccupations au 

regard du mandat qui leur est confié et dans un contexte de 

changement. 

 
 



DOSSIERS transversaux 

En lien avec les priorités ministérielles  
• CHSLD 

• SAD 

• Première ligne 

• Informatisation du réseau 

• Financement axé sur le patient 
 

En lien avec les pratiques organisationnelles  
• Ordonnances collectives  

• Normes et guides de pratiques  

• Soins infirmiers périopératoires  

• Organisation des services infirmiers d'établissements  

• Cancérologie 

• Urgence (triage - CVP) 

• Santé publique - Infections nosocomiales  

• RH ( ratio, formation 25h, formation PAB, nomenclature des titres d’emploi en soins 
infirmiers, formation continue partagée ) 

• Technologie de l’information (PTI, méthodes de soins) 

• Etc… 
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LEADERSHIP 
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LEADERSHIP- rappel 

TERME DÉFINITION  

Leadership • Le leadership est une action pas une position. 

 

• Le pouvoir d’influencer les soins aux patients et la pratique . 

 

• Une responsabilité individuelle et collective de toute infirmière. 

Leadership 

clinique  

 

• Une compétence (savoir, savoir-faire et savoir-être) et une composante 

du rôle professionnel (Hamric et al., 2013). 

 

• Le leadership clinique s’exerce dans tous les postes et dans tous les 

domaines de pratique (AIIC, 2009). 

 

• Le leadership infirmier : actions de soins qui peuvent changer la vie 

d’une personne, mais aussi des actions politiques qui visent à changer 

le système. 
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Environnement de soins vs. 
environnement ministériel (DNSSI) 

Environnement de soins  Environnement ministériel  

(DNSSI) 

Cible  Patients Patients de l’ensemble du 

réseau 

Objectif  Soigner  Soutenir pour mieux soigner  

Parties 

prenantes 

Patient-famille 

Équipe de soins et autres 

professionnels 

Directions du MSSS et autres 

ministères 

Associations professionnelles  

Organismes réglementaires 

Établissements (…DSI) 

Livrables Soins directs Orientations - lignes directrices 

etc. pour des soins de qualité 

Échéancier  Court, moyen et long termes Court, moyen et long termes 
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Leadership  

 

 Exercice du leadership (force) repose sur : 
 

• attributs d’un leader  

• attributs d’un partenaire 

• utilisation de l’intelligence émotionnelle 
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Attributs d’un leader   

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES  

• Compétences cliniques , pensée critique, capacité à 

prendre des décisions, résolution de problèmes, 

autonomie, être un modèle de rôle   

INTÉGRITÉ  • Sens éthique et moral  

 

VISION CLINIQUE / 

ORIENTATION VERS LE 

PATIENT ET VERS L’ACTION  

• Vision clinique pour le développement des soins infirmiers 

 

ESPRIT D’ÉQUIPE / 

APTITUDES DE 

COMMUNICATION/ AGENT DE 

CHANGEMENT  

• Capacité de créer des alliances, partage d’information et 

communication claire, reconnaissance de la contribution 

de chacun, capacité de convaincre  

HABILETÉS 

INTERPERSONNELLES 

• Attitude empreinte de respect, ouverture et capacité à 

inspirer ses collègues, défense de l’intérêt des patients 

(advocacy) 

HABILETÉS DE GESTION • Habiletés politiques, connaissance de la politique interne, 

esprit d’entrepreneuriat, courage, innovation  

(Bennis, 2003; Grossman & Valiga, 2013)  
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CAPACITÉ À ÊTRE SA PROPRE PERSONNE, CONNAÎT SA JUSTE VALEUR ET SES 

COMPÉTENCES 

PENSÉE CRITIQUE, CAPACITÉ À DONNER DE LA RÉTROACTION HONNÊTE ET CONSTRUCTIVE 

ET CE, DANS UN DÉLAI RAISONNABLE 

HABILETÉ À FAIRE VALOIR SON POINT DE VUE, STIMULÉ PAR SON TRAVAIL 

ATTITUDE DE POUVOIR ACCOMPLIR L’ACTIVITÉ À RÉALISER 

PARTICIPATION ACTIVE DANS LES EFFORTS DU GROUPE, EN MODE COLLABORATION ET 

COOPÉRATION 

CAPACITÉ À ENTREPRENDRE UN PROJET, ALLER AU-DELÀ DES ATTENTES 

CAPACITÉ À PRENDRE DES INITIATIVES, À ÊTRE CRÉATIF ET À INNOVER  

CONSCIENT DE SON ENVIRONNEMENT 

(Grossman & Valiga, 2013) 

Attributs d’un partenaire  
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DÉFINITION  

CAPACITÉ DE RECONNAITRE, COMPRENDRE ET UTILISER SES ÉMOTIONS ET À COMPOSER 

AVEC CELLES DES AUTRES 
 

 
 

COMPOSANTES  

CONSCIENCE DE SOI Capacité de reconnaître ses émotions 

GESTION DE SOI Capacité d’analyser la situation, de prendre du recul 

avant d’agir  

CONSCIENCE SOCIALE Capacité à lire l’environnement et à reconnaître les 

émotions des autres 

HABILETÉS SOCIALES Capacité à créer des liens  

MOTIVATION Marquée par la persévérance et un engagement 

organisationnel élevé  

 (Goleman, 1998; Grossman & Valiga, 2013; Lainey, 2008; McCarthy, 2012, O’Neill, 2013) 

Intelligence émotionnelle  



CONCLUSION 

Allier tous les acteurs sur un continuum de réseau 

afin de développer les actions infirmières du 

chevet au ministère …. 
 

Développer les habiletés politiques 

Ne jamais sous estimer notre pouvoir  

S’investir dans la relève d’infirmiers/infirmières 

Se positionner, avoir du courage 

Intérêt pour faire la différence… et être passionnée! 
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