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Pour la profession infirmière, l’année 2015-2016 aura 
certes été marquée par l’entrée en vigueur de la prescrip-
tion infirmière – une première historique –, mais aussi par 
l’adoption d’un code de déontologie renouvelé et par la Loi 
concernant les soins de fin de vie.

Outre ces pièces législatives et réglementaires, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) aura pris des 
positions structurantes pour l’accès à des soins sécuritaires 
et de qualité, notamment sur les soins en CHSLD, sur la 
pratique infirmière avancée et sur le panier de services 
assurés. Nous aurons mené nos actions dans une perspec-
tive de collaboration interprofessionnelle et nous aurons 

aussi effectué des démarches plus générales sur le système 
de santé en lien avec plusieurs professionnels de la santé et 
des services sociaux et partenaires du réseau de la santé.

En ce sens, le 9 novembre 2015, réunis en Assemblée 
générale, plus de mille délégués – infirmières et infirmiers 
du Québec – ont pris l’engagement, au nom de la santé 
des Québécois et des 73 000 infirmières et infirmiers 
du Québec, de façonner les soins infirmiers de l’avenir 
pour toujours mieux répondre aux besoins de santé de 
la population.

Déterminés, plus que jamais, à ce que 
notre système de santé redevienne un des 
meilleurs au monde, tout au long de l’année, 
nous avons posé des jalons pour faire de 
ce grand projet une réalité.

rapport	de		
la	présidente
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Par cette motion, nous avons tous voulu rappeler que, 
chaque jour, les infirmières et les infirmiers sont sur le 
terrain et veillent à donner à la population du Québec les 
soins dont elle a besoin. Ensemble, nous avons voulu élar-
gir notre cadre d’action afin de mieux accompagner et de 
canaliser l’évolution des besoins de santé de la population 
et des interventions infirmières. Nous avons aussi voulu 
nous mobiliser avec les leaders de la santé pour redevenir 
un des meilleurs systèmes de santé au monde.

Il s’agit de gestes, tous importants, visant à ajuster la 
pratique infirmière aux nouvelles réalités de soins, posant 
l’intérêt du public et sa protection au premier rang des 
priorités et rendant nos orientations infirmières concrètes, 
tangibles et visibles.

Les actions infirmières et de partenariat 2015-2016 se 
sont inscrites dans le contexte d’une réforme majeure 
des services de santé et des services sociaux entreprise 
par le gouvernement du Québec, qui s’avère exigeante 
pour l’ensemble des acteurs qui continuent quotidienne-
ment à avoir à cœur de donner un accès à des soins et 
services de qualité à la population du Québec.

la	prescription	infirmière	:	
un	gain	majeur	pour	la	
population	québécoise
Le règlement sur la prescription infirmière est entré en 
vigueur le 11 janvier 2016. Ainsi, les infirmières et infir-
miers peuvent prescrire en toute autonomie dans certaines 
situations cliniques et compléter leurs interventions auprès 
de leurs patients sans ruptures de service et en éliminant 
les délais inutiles.

En effet, les infirmières et infirmiers peuvent maintenant 
prescrire certaines analyses de laboratoire ainsi que des 
produits, des médicaments topiques et des pansements 
utilisés en soins de plaies. Ils peuvent aussi prescrire des 
médicaments liés aux programmes de santé publique, 
en matière de contraception hormonale et d’infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Ce règlement vise les infirmières et infirmiers qui tra-
vaillent particulièrement en soins de proximité dans les 
domaines des soins de plaies, de la santé publique et des 
problèmes de santé courants.

Ces activités professionnelles s’ajoutent aux activités 
réservées aux infirmières et infirmiers et elles pourraient 
être exercées par environ 10 000 nouveaux prescripteurs. 
Il s’agit d’un gain important pour la population du Québec, 
qui favorisera son accès aux soins.

C’est pourquoi l’OIIQ met des efforts importants pour 
en favoriser le déploiement auprès des infirmières et des 
infirmiers et auprès de tous les établissements de santé 
du Québec.

le	Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers	:	
un	guide	éclairant	pour	le	
professionnel	et	protecteur	
pour	le	public
Pièce maîtresse de la législation infirmière, la version 
du Code de déontologie entrée en vigueur le 22 janvier 
2016 constitue la mise à jour la plus importante des dix 
dernières années, reflétant ainsi l’envergure des nouvelles 
réalités de soins auxquelles nous devons tous nous adapter. 
Elle aborde l’autorisation de prescrire, la pratique de la 
psychothérapie, l’évaluation des troubles mentaux, ainsi 
que l’utilisation des outils d’évaluation et des médias 
sociaux. Plusieurs articles du Code traitent également de la 
protection du secret professionnel et du conflit d’intérêts.

Ce guide éclairant pour notre profession garantit à  
la population l’accès à des expertises infirmières qui  
s’appuient sur des valeurs qui nous sont chères, soit l’inté-
grité, l’humanité, le respect de la personne, l’autonomie 
et la compétence professionnelles, l’excellence des soins 
et la collaboration professionnelle.
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les	soins	de	fin	de	vie		
et	les	soins	palliatifs	:		
des	balises	rassurantes		
pour	la	profession		
et	la	population
Tous ont voulu que le déploiement de la Loi concernant 
les soins de fin de vie, entrée en vigueur en décembre 2015, 
soit une étape rassurante pour la population québécoise et 
les soignants. Comme la plupart des infirmières et infir-
miers en soins généraux ou en première ligne étaient sus-
ceptibles d’intervenir auprès de personnes qui nécessitent 
des soins palliatifs, l’OIIQ a porté toute son attention, 
en 2015-2016, sur une appropriation optimale de la pano-
plie d’outils mis à la disposition de ses membres.

Globalement, l’ensemble des outils et conseils aborde le 
processus décisionnel des différentes options de soins, 
les indications cliniques, les soins, la médication appro-
priée et la surveillance clinique. Plus particulièrement, 
les prin cipaux guides d’exercice conçus en collaboration 
avec d’autres ordres professionnels de la santé et des 
services sociaux, dont le Collège des médecins du Québec, 
concernent les soins en fin de vie, l’aide médicale à mourir 
et la sédation palliative.

Une formation en soins palliatifs en ligne a également été 
conçue en collaboration avec la Société canadienne du can-
cer. Cette formation vise à soutenir les infirmières et les 
infirmiers dans leurs interventions auprès des personnes 
qui ont besoin de soins palliatifs à la maison, en milieu 
hospitalier, en centre d’hébergement, à domicile ou en 
maison de soins palliatifs.

Comme cette étape de la vie sollicite l’ensemble des 
valeurs professionnelles des infirmières et infirmiers, 
dont leurs relations empreintes d’intimité et de respect 
avec leurs patients, le contenu de l’ensemble des outils 
évoque clairement l’impact positif des soins palliatifs sur 
la gestion des symptômes et de la douleur et est tourné 
vers la qualité de vie du malade et de son entourage.

les	soins	aux	personnes	
hébergées	en	chsld	:		
un	constat	accablant	et		
une	question	de	protection		
du	public
Les événements médiatiques de 2015-2016 entourant les 
soins et services aux personnes résidant en centre d’héber-
gement et de soins de longue durée (CHSLD) auront 
donné raison aux infirmières et infirmiers et à l’OIIQ de 
revendiquer un redressement de la situation des soins dans 
ces milieux de vie, notamment en assurant une présence 
infirmière adéquate vingt-quatre heures par jour, sept 
jours par semaine.

Plus que jamais préoccupé par la qualité et la sécurité des 
soins offerts dans les CHSLD et aussi dans les résidences 
privées pour aînés (RPA) et réaffirmant qu’il est urgent 
d’agir concernant une clientèle fragilisée en raison d’une 
lourde perte d’autonomie, l’OIIQ a continué d’exercer une 
vigie étroite quant à la présence infirmière en CHSLD. 
Il a collaboré significativement avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) et d’autres partenaires 
à la mise en place de six projets vitrines intégrant des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en première 
ligne dans les CHSLD. Il s’est aussi prononcé fermement 
à l’encontre de propositions du projet de règlement 
soumis par le gouvernement en ce qui a trait aux normes 
d’exploitation d’une RPA qui ne permettraient pas d’assu-
rer des conditions de soins sécuritaires et de qualité à la 
clientèle visée.

Faisant des soins aux aînés une question de protection du 
public, l’OIIQ a multiplié les déclarations et les interven-
tions demandant au MSSS d’agir globalement sur l’état 
de l’offre de soins infirmiers pour les personnes vivant 
en CHSLD. Il a mobilisé treize autres ordres profession-
nels de la santé et des services sociaux et le Regroupement 
provincial des comités des usagers (RPCU) autour d’un 
énoncé de position privilégiant une approche humaniste 
centrée sur des soins et des services adaptés qui visent 
le bien-être et le maintien de la qualité de vie telle que 
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définie par la personne et ses proches. Par cet énoncé, les 
ordres professionnels et le RPCU soutiennent, auprès des 
instances gouvernementales, un plan de redressement pour 
une offre de soins et services significativement réajustée et 
un regroupement des expertises professionnelles au service 
des personnes hébergées en CHSLD, comprenant des 
pratiques collaboratives efficaces.

Par ailleurs, au cours de l’année, tous les mécanismes 
légaux de protection du public ont été mis à contribution 
pour réagir promptement à des situations particulières 
qui ont eu cours dans ces milieux de soins.

la	pratique	infirmière	
avancée	et	autonome	:	rôles	
infirmiers	essentiels	à	un	
meilleur	accès	aux	soins
Comme on peut le constater, l’OIIQ a fait de l’accès à des 
soins sécuritaires et de qualité son cheval de bataille des 
dernières années. C’est aussi dans cet esprit que l’Ordre 
a mis les bouchées doubles pour faire valoir la nécessité de 
développer des rôles infirmiers qui contribuent à faciliter 
significativement l’accès universel à des soins et services 
de qualité dont la population québécoise a besoin, voire 
d’en concrétiser le déploiement.

La pratique infirmière avancée et plus d’autonomie 
infirmière font partie des solutions. Elles existent et elles 
ont fait leurs preuves; développons-les et utilisons-les! Par 
exemple, la Coopérative de solidarité SABSA, clinique 
ayant à sa tête une infirmière spécialisée en soins de pre-
mière ligne, très médiatisée, a fait la preuve de l’efficacité 
de la pratique infirmière avancée et d’une plus grande 
autonomie des infirmières dans un modèle de partenariat 
avec d’autres professionnels. Comme on le sait, cette ini-
tiative s’est soldée par un accès nettement amélioré à des 
populations particulièrement vulnérables.

infirmière	praticienne	
spécialisée	:	objectif	–		
2	000	d’ici	2025
Ainsi, la création des 2 000 postes d’infirmières prati-
ciennes spécialisées d’ici 2025 demeure essentielle et 
l’OIIQ y consacre des efforts intensifs. Il participe acti-
vement à cet objectif, avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, les universités et le Collège des médecins 
du Québec, en soutenant la capacité d’accueil et le nombre 
de places de stages dans les programmes de formation et 
en exigeant la garantie du financement gouvernemental 
d’un plan d’effectifs IPS pour les dix prochaines années. 
Des travaux d’envergure portent aussi sur une nouvelle 
réglementation qui simplifiera et accélérera l’intégration 
des infirmières praticiennes dans le réseau de la santé et 
qui optimisera la contribution des IPS auprès des patients.

infirmière	clinicienne	
spécialisée	:	des	retombées	
importantes	sur	la	santé	
de	la	population
À la demande de la Table sectorielle nationale (TSN) des 
réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) en soins 
infirmiers, qui regroupe notamment les universités, les 
milieux cliniques et le MSSS, l’OIIQ a accéléré ses travaux 
afin de définir le rôle de l’infirmière clinicienne spécia-
lisée (ICS) et de conduire des actions en étroit arrimage 
avec ces partenaires. Les travaux se sont conclus par un 
document de référence, une prise de position de la part 
du Conseil d’administration (CA) de l’OIIQ sur le rôle de 
l’infirmière clinicienne spécialisée et un Avis sur la pratique 
infirmière avancée de la TSN des RUIS en soins infirmiers.

L’ensemble de cette réflexion documentée a permis une 
concertation sur les meilleures modalités pour assurer 
la reconnaissance de cette pratique avancée et pour 
ouvrir la voie à une éventuelle réglementation. Inspirée 
de ce qui se fait ailleurs dans le monde en cette matière, 
cette démarche a également permis de dégager les prin-
cipales conditions à mettre en place au Québec pour que 
le rôle d’ICS puisse être pleinement exercé en vue de 
répondre aux besoins de santé de la population et d’assurer 
la protection du public.
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soins	infirmiers	de	proximité	:	
en	périnatalité,	en	gestion	
des	maladies	chroniques,	
en	santé	mentale	et	autres	
domaines
Les infirmières et infirmiers peuvent et doivent jouer des 
rôles importants dans les soins de proximité si on veut en 
améliorer l’accès. Tous les systèmes qui réussissent ont 
emprunté cette voie. D’autres pays, d’autres provinces, ont 
favorisé de telles initiatives. Au Québec, des solutions qui 
reposent sur la compétence et l’occupation pleine et entière 
du champ d’exercice des infirmières existent et ont fait 
leurs preuves, mais elles sont trop peu répandues.

Plus particulièrement, en soins de périnatalité, en gestion 
des maladies chroniques et en santé mentale de première 
ligne, l’OIIQ a adopté des guides d’exercice, multiplié les 
interventions auprès des autorités responsables, médiatisé 
ses prises de position sur l’accès direct aux infirmières et 
infirmiers et aussi aux autres professionnels de la santé.

la	collaboration	
interprofessionnelle	et	le	
panier	de	services	assurés	:	
favoriser	l’accès	aux	
professionnels	de	la	santé	
et	des	services	sociaux
En ce sens, l’OIIQ, convaincu que la clé d’un meilleur 
accès aux soins et services pour la population du Québec 
passe par la collaboration interprofessionnelle et l’utilisa-
tion des compétences des différents professionnels, a initié 
un énoncé de collaboration interprofessionnelle adopté par 
vingt-sept autres ordres professionnels de la santé et des 
services sociaux. Ils s’engagent tous à prendre les moyens 
pour que le déploiement d’équipes interprofessionnelles 
s’intensifie dans les groupes de médecine de famille, les 
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), 
les centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) et les établissements universitaires, 
tout au long du continuum des soins, notamment pour 
les personnes ayant des maladies chroniques.

Dans la même veine, pour garantir davantage d’équité 
dans l’accès à des soins et services sécuritaires de qualité, 
l’Ordre a plaidé, dans son mémoire sur le panier de ser-
vices assurés, pour l’utilisation optimale des compétences 
professionnelles en proposant notamment de réviser 
le « médicalement requis », le mode de financement 
qui s’ensuit et la suppression des frais accessoires. Ces 
dispositifs visent à lever les obstacles pour que le patient 
accède au professionnel adéquat, au bon endroit et au 
moment approprié.

au	nom	de	la	santé	des	
québécois,	façonnons	les	
soins	infirmiers	de	l’avenir!
L’avancement des dossiers 2015-2016 se poursuivra en 
2016-2017. Cela représente une priorité d’action forte, 
adaptée à nos contextes de pratique et à notre engagement 
à instaurer les changements que nous croyons nécessaires 
pour relever le défi d’équité d’accès aux soins sécuritaires 
et de qualité pour la population du Québec. La solidarité, 
la confiance et la cohérence entre nous, les 74 000 infir-
mières et infirmiers, sont des leviers de transformation 
pour un avenir meilleur que nous espérons pour nous et 
pour la population du Québec. Conscient du contexte 
difficile dans lequel nous évoluons, l’OIIQ a bien l’inten-
tion d’être à l’écoute et d’agir pour que, tous, nous ayons 
les meilleures conditions d’exercice possible et les moyens 
optimaux de réaliser nos ambitions de faire de notre sys-
tème de santé un des meilleurs au monde. Un système où 
le patient est un partenaire de soins de tous les instants.

Avant de terminer, un grand merci à la communauté infir-
mière pour son immense contribution à la qualité et à la 
sécurité des soins de la population du Québec!

La présidente,

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


