
 
 

 

PRESCRIRE EN SOINS DE PLAIES: ÉVALUATION DES RETOMBÉES D'UNE PRISE EN 
CHARGE AUTONOME ET FONDÉE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

 
 

Résumé 

L’infirmière détentrice d’une attestation de prescription en soins de plaies prescrits des produits et des pansements 
sur la base des plus récentes données probantes. Mise en contexte : Dans un centre hospitalier universitaire 
montréalais, les délais pour accéder à des soins spécialisés en soins de plaies en deuxième ligne depuis un centre 
d’hébergement affilié sont approximativement de 12 semaines. Par conséquent, les usagers avec des problématiques 
de plaies chroniques sont référés vers l’urgence, car les centres d’hébergement ne disposent pas de ressources pour 
évaluer et traiter ces usagers dans leur milieu de vie. Un service de consultation en soins de plaies complexes par une 
équipe dédiée de la Direction des soins infirmiers a été mis en place afin de soutenir le personnel infirmier du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Objectifs : Cette communication vise à démontrer, à travers une mise en situation 
clinique, l’apport de la prescription infirmière dans les trajectoires de soins des usagers et la réduction des délais de 
prise en charge des usagers atteints de plaies chroniques dans une organisation montréalaise. Démarche : Les 
demandes de consultation en soins de plaies sont centralisées à un seul numéro téléphonique. Une conseillère en 
soins infirmiers, détentrice d’une attestation de prescription infirmière, procède à une collecte de données par 
téléphone auprès de l’effectif. Ensuite elle évalue la situation clinique puis planifie une consultation externe selon le 
niveau d’urgence. La consultation clinique dans les milieux s’avère essentielle pour la mise en place des différentes 
modalités de traitement. La collaboration interdisciplinaire permet l’élaboration d’un plan de traitement adapté. La 
conseillère dédiée aux soins de plaies travaille sous un modèle d’approche réflexive visant le développement des 
compétences d’évaluation et de prise en charge des infirmières des milieux visités. Résultats : Dans cet exemple de 
rehaussement de l’autonomie infirmière au sein d’une organisation aux missions variées, la prescription infirmière a 
permis de réduire le temps d’attente de prise en charge par un professionnel et d’éviter des complications pouvant 
mener à une hospitalisation. L’accessibilité et la prestation des soins et services aux usagers porteurs de plaies ont 
été améliorés. Par un choix judicieux de produits, et l’utilisation de thérapies adjuvantes et un suivi, amélioré, la 
guérison a été atteinte chez un patient avec un potentiel de cicatrisation mitigée. Conclusion : La prescription 
infirmière au Québec favorise et simplifie l’accessibilité aux soins et services de santé. Toutefois, par souci d’efficience 
et d’efficacité des trajectoires de soins et services fluides doivent être établies. En l’absence d’approche fondée sur 
des pratiques exemplaires et de ressources humaines compétentes dans le domaine des soins de plaies, la prise en 
charge des plaies représente un fardeau considérable pour tout le système de santé québécois. Afin de mieux 
composer avec le profil changeant de la clientèle, il paraît nécessaire de mettre en place des équipes opérationnelles 
compétentes en soins de plaies complexes.  

Biographie 
 
Daphney Prophète, inf., B. Sc. 
Conseillère en soins infirmiers-soins de plaies 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
 
Mme Prophète occupe depuis avril 2018 le poste de conseillère clinicienne en soins infirmiers et développement 

organisationnel au Centre Métropolitain de Chirurgie. Elle analyse, planifie et coordonne les activités de recherche 

reliées à la clientèle transgenre et est responsable de la diffusion des publications et des congrès auprès des divers 

professionnels, tant internes qu’externes. 

Infirmière prescriptrice, elle a exercé à titre de conseillère en soins infirmiers (volet soins de plaies) à la Direction des 
soins infirmiers du CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal pendant 6 ans. Elle a été appelée à faciliter la prise en charge 
de la clientèle ayant des plaies complexes. Elle a complété en 2016 un microprogramme de 2e cycle en pratique 
avancée en soins de plaies de l’Université de Sherbrooke. 

20e Colloque de l’ORIILL 
21 septembre 2018 

Résumé de séance d’affichage  
et courte biographie de la présentatrice 

 
 


