
Dans une perspective de protection du public, mission première d’un ordre professionnel, 
j’avais annoncé qu’en l’an un de mon mandat, je m’attaquerais à quatre priorités, soit :

 — le droit de prescrire ;

 — le développement d’une pratique infirmière contemporaine et avancée ;

 — la gouverne des soins infirmiers ;

 — la formation de la relève infirmière.

Le rapport annuel 2013‑2014 me donne l’occasion de dresser le bilan de ces priorités, de tracer 
les perspectives d’action 2014‑2015 et de vous remercier – la communauté infirmière tout entière, 
mes collègues et nos partenaires – de vos généreuses participations tant aux démarches de réalisation 
des priorités de l’OIIQ qu’à celles de sa planification stratégique 2014‑2017. 

Protéger le Public grâce aux infirmières et infirmiers
Les priorités que nous nous sommes données reflètent notre engagement collectif à protéger le public 
par le développement et la consolidation des compétences infirmières, de notre expertise et de rôles 
infirmiers utiles pour améliorer significativement l’accès aux soins. Ce qui va au‑delà des fonctions 
essentielles et plus convenues, pour un ordre professionnel, de réglementation-contrôle-sanction. 
Nous avons compris, sondages à l’appui auprès des membres, que ces orientations sont au cœur de 
vos préoccupations et de vos attentes à l’égard de votre ordre professionnel.

Tous convaincus que protéger le public c’est aussi agir en amont, c’est‑à‑dire prévoir les besoins de 
santé de la population, faire le tour des données probantes pour y donner suite, surveiller l’évolution 
scientifique et adapter nos pratiques infirmières et nos modèles de soins en conséquence, nous 
nous sommes affairés, avec des membres de différents milieux cliniques, à proposer des solutions 
infirmières concrètes et à les réaliser.

Déjà 18 mois dans ma fonction, le temps a passé si vite et il y a eu tant à faire. 
Depuis que j’ai reçu avec fierté le permis et le titre d’infirmière, j’ai bien vu  
que je ne manquerais pas de défis ni d’occasions de servir les patients, le public 
et maintenant ma communauté professionnelle tout entière. Si l’année 2013‑2014 
a comporté son lot de défis, ce qui a dominé, c’est que je me suis sentie très 
privilégiée de représenter les intérêts du public en votre nom à toutes et à tous. 
Je me suis sentie accompagnée par vous tous dans les objectifs que l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) poursuit de manière intensive. 
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En cela, nous sommes toutes et tous soucieux de continuer à bâtir la confiance que la population 
témoigne année après année envers la communauté infirmière et à répondre à ses attentes, notamment 
pour lui offrir un meilleur accès aux soins et aux services de santé. Encore cette année, un sondage 
Léger Marketing révélait que les infirmières et infirmiers se situent dans le top trois du baromètre des 
professions du Québec pour une dixième année consécutive. Concurremment, d’autres sondages ont 
révélé que la population considère que, pour améliorer le système de santé, les infirmières devraient 
« poser des gestes médicaux de base ». Plus particulièrement, 90 % des Québécois croient que le droit de 
prescrire pour les infirmières dans des situations déterminées permettrait d’améliorer l’accès aux soins 
de santé et diminuerait les temps d’attente dans les urgences et les cliniques médicales. 

le droit de Prescrire
C’est ainsi que, le 11 avril 2013, l’OIIQ lançait sa campagne de promotion « Solutions infirmières – 
Pour faciliter l’accès aux soins au Québec : l’expertise infirmière, c’est la solution ! » et présentait ses 
demandes pour obtenir le droit de prescrire dans certaines situations cliniques. Vous avez été plus de 
12 000 à appuyer cette campagne.

Il s’en est suivi d’importants travaux d’analyse et de documentation en collaboration avec le Collège 
des médecins du Québec et l’Institut national de santé publique du Québec qui ont permis d’établir 
les situations cliniques qui seraient visées par le droit de prescrire. L’exercice de nouvelles activités 
professionnelles, sans l’obligation de recourir à une ordonnance médicale, a pour but d’éviter de 
fragmenter l’offre de services, de prévenir les attentes indues et le risque de détérioration de l’état de 
santé du client. Il a aussi pour objectif de mieux répondre aux besoins de santé de la population dans 
une perspective de prévention de la maladie et de promotion de la santé.

L’OIIQ et ses partenaires ont bon espoir que les résultats de ses démarches se concrétisent en 2014 
par l’adoption d’un règlement permettant, à certaines conditions, la prescription infirmière dans les 
domaines des soins des plaies et de la santé publique, notamment pour les médicaments à caractère 
préventif et les infections transmises sexuellement et par le sang.

le déveloPPement d’une Pratique infirmière 
contemPoraine et avancée
Partout dans le monde, les systèmes de santé misent sur l’infirmière et sur l’introduction de rôles 
infirmiers de pointe pour améliorer leur performance, pour être au diapason de l’évolution des besoins 
plus complexes du patient et d’une organisation interdisciplinaire de soins axés sur la communauté. 

Au Québec, avec plus de 73 000 membres, l’OIIQ figure parmi les partenaires majeurs du réseau 
public de santé. Cet effectif infirmier de taille joue un rôle capital dans la prestation des soins 
de santé au Québec. Et avec des moyens suffisants, il deviendrait rapidement un élément majeur 
de la transformation du système de santé dans le sens souhaité.

Développer une pratique infirmière contemporaine et avancée s’avère un levier essentiel pour 
améliorer l’accès aux soins de première ligne, pour favoriser les soins de proximité, au domicile des 
personnes ou dans la communauté, et pour faire face aux problèmes de santé liés au vieillissement 
de la population. 

Il y a plusieurs façons de développer une telle pratique. Elles relèvent parfois de mesures bien concrètes 
à court terme, parfois de prises de position et de propositions de modèles de prestation de soins qui 
s’implanteront à plus long terme. L’année 2013‑2014 a été foisonnante à cet égard et les activités que 
l’Ordre a déployées dans ce créneau prioritaire visaient, tantôt à mieux outiller les membres dans 
leur travail quotidien auprès des patients, notamment au moyen de guides de pratique et de cours de 
formation continue, tantôt à rendre notre expertise disponible pour le bien‑être du patient, chaque 
jour, au service de ses besoins dans des domaines de soins particuliers. 

Dans tous les cas, ces activités requièrent de bonnes doses de leadership, d’innovation et de pertinence 
pour faire face aux enjeux les plus actuels. Les avancées ainsi réalisées peuvent concerner toutes 
les infirmières à des degrés divers selon leur domaine et leur niveau d’intervention, mais aussi des 
pratiques infirmières particulières. Je vous en présente quelques exemples concrets.
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Les ordonnances collectives

Pour faciliter le suivi des patients dans la communauté par les infirmières, l’OIIQ s’est entendu avec le 
Collège des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour diffuser des 
ordonnances collectives nationales dans le cas de quatre situations cliniques : l’hypertension artérielle, 
le diabète, l’anticoagulothérapie et la dyslipidémie. L’OIIQ assure le suivi du déploiement de ces 
ordonnances par sa participation active au comité directeur ministériel et en mettant à la disposition 
de ses membres plusieurs moyens de communication pour les soutenir à cet égard.

Les soins de fin de vie, les soins de longue durée et les soins à domicile

Interpellé par des positions gouvernementales en matière de soins de fin de vie (Projet de loi 52), 
de conditions de vie des personnes hébergées en centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(consultation sur les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD) et de soins à domicile 
(Projet d’assurance autonomie), l’Ordre a pris position publiquement lors de ces trois commissions 
parlementaires. Grosso modo, à chacune de ces consultations gouvernementales, l’Ordre a réaffirmé 
le rôle essentiel que l’infirmière exerce auprès de la clientèle et sa contribution unique à l’équipe 
interdisciplinaire. L’Ordre s’est engagé envers le gouvernement à tout mettre en œuvre pour assurer 
des soins et des traitements optimaux disponibles dans les délais requis, et a fait, dans tous les cas, 
une série de recommandations bien concrètes et documentées.

La présence infirmière indispensable en CHSLD

À plusieurs reprises, l’Ordre a mis en lumière la grande intensité de soins que requièrent les personnes 
vivant en CHSLD et a demandé au gouvernement du Québec de garantir la présence continue 
d’infirmières en nombre suffisant dans les CHSLD. L’Ordre en a fait non seulement une question 
de qualité de vie, de droit aux soins requis, mais aussi une question de prévention et de défense des 
infirmières et infirmiers qui exercent dans ces milieux. La présence infirmière en nombre suffisant 
contribue à préserver la santé des résidents et permet une prise en charge rapide des problèmes 
de santé propres à cette clientèle très vulnérable. Certaines études établissent que de 45 % à 67 % 
des hospitalisations peuvent être évitées lorsque les infirmières sont présentes en nombre suffisant 
pour offrir les soins requis en CHSLD. 

Une portée élargie du champ d’exercice infirmier

Afin de mieux soutenir les infirmières dans l’application de leur champ d’exercice et de leurs activités 
réservées à la suite des nouvelles dispositions législatives, l’OIIQ a préparé une deuxième édition du 
document Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières.

La deuxième édition intègre les modifications apportées à la fois par la Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé et la Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. 
De plus, elle tient compte des progrès et des consensus réalisés entre les ordres concernant la portée 
de certaines activités réservées.

On y aborde également la pratique avancée en soins infirmiers et les titres réservés. Les éléments 
concernant le cadre légal relatif à la pratique de l’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et 
contrôle des infections, de l’infirmière praticienne spécialisée et de l’infirmière psychothérapeute 
y sont aussi expliqués.
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la gouverne en soins infirmiers : une vision d’avenir
Le développement d’une pratique infirmière contemporaine et avancée passe aussi par une 
gouverne forte en soins infirmiers dans les établissements du réseau. C’est pourquoi, tout au long 
de l’année 2013‑2014, l’OIIQ a poursuivi ses efforts avec les directrices de soins infirmiers (DSI), 
les conseils des infirmières et infirmiers (CII) et les commissions infirmières régionales (CIR), tous 
mandatés par le législateur pour assurer la qualité et la sécurité des soins, pour stimuler une véritable 
mobilisation vers un leadership infirmier de plus en plus affirmé.

L’objectif est d’accroître le pouvoir et l’influence des infirmières et des infirmiers au bénéfice des 
patients. De nombreuses études confirment qu’une gouverne forte en soins infirmiers a un impact 
positif direct sur la qualité des soins à la population. C’est pourquoi l’OIIQ et ses partenaires de la 
gouverne en soins infirmiers se sont donné des occasions de faire le point sur l’optimale influence 
qui pourrait se dégager d’une collaboration accrue entre les différents partenaires infirmiers, de leur 
coopération et de la concertation de leurs communications.

On peut, d’ores et déjà, affirmer que l’année 2014‑2015 sera riche en actions et en engagements pour 
atteindre l’objectif fixé par l’OIIQ et ses partenaires infirmiers. 

Par ailleurs, l’OIIQ a continué de soutenir les DSI, les CII et les CIR par son guichet de gouvernance 
clinique. On y a fait, d’avril 2013 à mars 2014, plus de deux cents communications téléphoniques 
et une vingtaine de communications écrites. Ces communications ont porté sur les aspects 
réglementaires de la pratique infirmière, sur les partages d’activités entre professionnels, sur les mises 
à jour de règlements qui découlent de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, ainsi que sur des ententes 
ou règlements qui concernent la collaboration entre les infirmières et d’autres professionnels.

la formation de la relève infirmière
Devant tous ces défis d’une pratique infirmière au diapason des enjeux de transformation des systèmes 
de santé, dont le virage irréversible vers les soins dans les communautés, on ne dira jamais assez que le 
rehaussement de la formation de la relève infirmière est absolument requis et qu’il pourrait produire 
des gains majeurs, sous la forme d’un meilleur accès aux soins. 

Dans ce dossier, l’année 2013‑2014 aura été marquée par la publication du Rapport du président du 
Groupe de travail sur la formation de la relève, le Dr Pierre Durand, à la suite de travaux de documentation 
importants qui ont été discutés, notamment lors de onze réunions du groupe. Malgré un rapport 
favorable de la part du président, le gouvernement a décidé, le 8 janvier 2014, de reporter sa 
décision de changer la norme d’entrée dans la profession infirmière et de confier au ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie le mandat de réaliser 
une étude prospective sectorielle des rôles de l’équipe de soins.

En étroite concertation avec ses membres et les parties prenantes dans les domaines de la santé et 
de l’éducation, l’OIIQ coopérera avec le nouveau gouvernement pour améliorer l’accès aux soins et 
offrir des soins adaptés à l’évolution des besoins de la population grâce à un effectif infirmier doté 
d’une formation porteuse d’une autonomie professionnelle accrue, dans un esprit de collaboration 
interprofessionnelle soutenue. 

la formation continue – mistral
On peut comprendre qu’avec les rôles professionnels d’envergure qui sont attendus d’eux, les membres 
souhaitent que le soutien de leur formation continue soit placé en tête de liste des priorités de l’OIIQ.

En cette matière, le déploiement de la plateforme de téléapprentissage MISTRAL a largement contribué 
aux progrès dans ce domaine en facilitant l’accès à des cours diversifiés de formation continue partout 
au Québec. Grâce à cette plateforme, l’OIIQ a mis à la disposition de ses membres des formations 
interactives, des enregistrements vidéo, des articles assortis de questionnaires et un calendrier de ses 
formations en salle ainsi que celui d’autres organismes. 
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D’avril 2013 à mars 2014, près de 20 000 infirmières et infirmiers se sont inscrits aux différentes 
activités de formation continue dispensées par l’Ordre. Ce succès de participation, ainsi que le souhait 
exprimé par les membres d’avoir un large accès à des cours variés de formation continue partout 
au Québec, en disent long sur leur souci de mettre leurs compétences à jour pour toujours mieux 
soigner. Il va sans dire qu’il s’agit, pour un ordre professionnel, d’un levier exceptionnel pour assurer 
la protection du public et que l’OIIQ continuera à développer fortement des activités de formation 
continue innovantes et accessibles au bénéfice de ses membres et de leurs clientèles. 

en conclusion
Les besoins de la population sont nombreux et de plus en plus complexes. Pour y faire face, les 
solutions infirmières ne manquent pas. Les travaux en cours sur la planification stratégique 2014‑2017 
permettront de préciser encore davantage les priorités d’action à mettre en branle pour réaliser les 
solutions infirmières les plus prometteuses et optimiser les résultats du travail déjà bien amorcé. L’OIIQ 
et son Conseil d’administration prendront ainsi en compte les priorités sur lesquelles les membres, dans 
un sondage récent, souhaitaient que l’OIIQ concentre ses efforts au cours des trois prochaines années. 

Être à la hauteur des nombreuses responsabilités et obligations que comporte le mandat d’un ordre 
professionnel et avoir la confiance du public exigent beaucoup de sérieux, de rigueur et des efforts 
de tous les instants de nombreuses personnes. Je tiens ici à témoigner de la contribution majeure des 
membres du Conseil d’administration, des employés de l’OIIQ, des partenaires et collaborateurs et 
à les remercier tous, très sincèrement.

Pour leur part, les 73 000 infirmières et infirmiers du Québec sont, depuis toujours, au rendez‑
vous pour mieux soigner et bien servir le public. Je tiens à les féliciter et à leur témoigner toute 
ma gratitude. 

Ce sont tous ces engagements indéfectibles et la recherche d’une synergie toujours plus fructueuse 
qui nous permettent de continuer à relever les défis qui nous attendent année après année et qui sont 
gages de notre succès ! Un immense MERCI à toutes et à tous et misons sur notre capacité de solidarité 
et d’innovation pour toujours mieux assurer la protection du public. 

La présidente‑directrice générale,

Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm. A., CHE
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