
 
 

 

PRESCRIPTION INFIRMIÈRE: RENDONS CELA CONCRET POUR LES SOINS DE PLAIES
 

 
Résumé 
 
Depuis le 11 janvier 2016, le règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière 
et un infirmier, pris en application de la loi médicale, est entré en vigueur. Ce règlement permet à un grand nombre 
d’infirmières de se prévaloir du droit de prescrire au niveau des soins de plaies, de la santé publique et dans le domaine 
des problèmes de santé courants.  Spécifiquement pour les plaies et les altérations de la peau et des téguments, au CISSS 
des Laurentides, des outils s’adressant aux infirmières prescriptrices ont été créés afin de les soutenir dans cette nouvelle 
activité: 
 

 Cinq (5) guides pour la prescription infirmière : 
1) Guide pour la prescription infirmière d’antifongiques topiques en soins de plaies; 
2) Guide pour la prescription infirmière d’antimicrobien topique en soins de plaies; 
3) Guide pour la prescription infirmière de cortisone topique en soins de plaies; 
4) Guide sur l’interprétation des résultats de laboratoire d’une culture de plaie en lien avec la prescription 

infirmière en soins de plaies; 
5) Guide sur l’interprétation des résultats de laboratoire de la préalbumine et l’albumine en lien avec la 

prescription infirmière en soins de plaies; 

 Une formation de type « E-Learning » d’une durée de 1 h portant sur la prescription infirmière intitulée : 
Prescription infirmière : Rendons cela concret pour les soins de plaies. 

 

Biographies 
 
Mélanie Cayer, inf., B. Sc. 
Conseillère en soins infirmiers (plaies et stomies) - CISSS des Laurentides 
 
Mme Cayer œuvre au CISSS des Laurentides sur le territoire des Pays-d’en-Haut depuis 2010 et couvre aussi le territoire 
des Sommets depuis 2016. Elle a travaillé principalement en soins à domicile et clinique ambulatoire. En 2012, elle a obtenu 
un poste de conseillère en soins infirmiers pour le volet prévention des infections et soins de plaies.  Depuis 2015, elle 
travaille principalement à titre de conseillère pour le volet soins de plaie et stomie. Elle a terminé en 2017 son 
microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaie à l'Université de Sherbrooke. 
 
Stéphanie Desrochers, inf., B. Sc., stomothérapeute 
Conseillère en soins infirmiers (plaies et stomies) - CISSS des Laurentides 
 
Mme Desrochers œuvre au CISSS des Laurentides depuis 2016. Auparavant, elle a œuvré principalement à titre 
d’enseignante en soins infirmiers au niveau collégial puis elle a développé une expérience en CHSLD en tant qu’agente 
d’activité clinique. Depuis 2016, elle est conseillère en soins infirmiers volet soins de plaies et stomothérapie pour le CISSS 
des Laurentides. Elle a complété en 2018, un microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies à 
l’Université de Sherbrooke, et elle est stomothérapeute depuis 2016 via l’Association Canadienne en Stomothérapie. 
 
Julie Paulin, inf., B. Sc., stomothérapeute 
Conseillère en soins infirmiers (plaies et stomies) - CISSS des Laurentides 
 
Mme Paulin œuvre au CISSS des Laurentides depuis maintenant 18 ans. Elle a travaillé principalement en soins à domicile 
dès l’an 2000 sur le territoire de Saint-Eustache, avant d’occuper des fonctions d’infirmière clinicienne à la clinique de plaies 
complexes de l’Hôpital de Saint-Eustache. C’est depuis 2016, qu’elle est conseillère en soins infirmiers volet soins de plaies 
et stomothérapie pour le CISSS des Laurentides. Elle a complété en 2018, un microprogramme de 2e cycle en pratique 
avancée en soins de plaies à l’Université de Sherbrooke, et elle est stomothérapeute depuis 2007 via l’Association 
Canadienne en Stomothérapie. 
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