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QUEsTiONs PTi

vOUs TravaillEz aU DéParTEMENT D’héMODialysE 
D’UN Csss : 
Question : Quel est le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée (iPs) dans 

la rédaction du plan thérapeutique infirmier ?

Cette question est posée par m. Dionne, conseillère clinicienne en soins 

infirmiers, dans le contexte où l’iPs consigne ses évaluations et ses 

interventions dans les formulaires médicaux et émet ses recommandations 

et ordonnances dans les prescriptions médicales. Doit-elle alors réinscrire ses 

directives dans le Pti ? 

Réponse : D’emblée, la responsabilité de déterminer un Pti revient à 

l’infirmière soignante du client.

lorsqu’une iPs est impliquée dans les soins d’un client, elle documente 

sa consultation dans le formulaire prévu pour les médecins et émet ses 

recommandations et ordonnances sur le formulaire de prescription médicale. 

ensuite, l’infirmière soignante fait le suivi dans le dossier de son client et, au 

besoin, ajuste le Pti en fonction de la consultation de l’iPs. exactement comme 

elle le ferait si un médecin avait effectué la consultation.

en fait, l’infirmière soignante est la mieux placée pour avoir un portrait complet 

et détaillé de son client et pour donner des directives appropriées à son cas.

vOUs TravaillEz DaNs UN ChslD :
Question : les PTi doivent-ils obligatoirement être établis en collaboration 

avec la famille ou le patient ?

Réponse : le Pti est une note d’évolution qui regroupe les décisions cliniques 

de l’infirmière liées au suivi clinique du client. 

ainsi, le Pti qui dresse, entre autres, le profil évolutif des problèmes et 

des besoins prioritaires du client, en témoignera. De ce fait, vos décisions 

pourraient être teintées de la philosophie de votre organisation. si vous 

travaillez dans un milieu où les soins sont planifiés en collaboration avec 

le client et sa famille, le Pti le reflétera, ce qui ne veut pas dire qu’il doit 

obligatoirement être élaboré et rédigé avec eux.

Donc, si la participation habituelle de votre client aux décisions cliniques 

fait partie de vos valeurs, le Pti contiendra automatiquement un suivi le 

démontrant. 

NdlR : Ces questions sont sélectionnées parmi celles adressées à l’oiiQ. 

Joël Brodeur et martine maillé, infirmiers-conseil à l’oiiQ.
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le guide canadien 
d’iMMunisation
Les normes de la septième édition (2006) 

du Guide canadien d’immunisation (GCD) 

ressemblent beaucoup à celles du PIQ, sauf 

que l’on n’y retrouve pas d’indications 

précises sur l’âge auquel font référence les 

termes « tout-petits » et « enfants plus âgés ». 

Le risque de surpénétration n’y est pas non 

plus abordé. Il y est recommandé d’insérer 

l’aiguille le plus profondément possible 

dans le muscle. Il est également suggéré 

d’employer un calibre d’aiguille plus gros 

(par exemple 22) lorsque l’administration 

de produits en plus grande quantité ou 

d’une plus grande viscosité est requise. 

L’angle d’injection de 90 degrés est le 

même que celui recommandé dans le PIQ. 

Les sites sont les mêmes en fonction de 

l’âge des personnes à vacciner (dans le vaste 

externe chez les nourrissons de moins de  

1 an et dans le deltoïde chez toute personne 

de 1 an ou plus, à moins que ce muscle ne 

soit pas suffisamment développé). 

 Quant aux directives concernant 

l’aspiration, le chapitre 6 du PIQ précise 

de ne pas aspirer avant d’injecter le 

produit, car cela occasionne notamment 

une douleur inutile. Les lignes directrices 

de l’édition 2006 du GCD sont un peu 

moins claires sur la question, précisant 

simplement qu’aucune étude n’a évalué 

s’il était ou non nécessaire de procéder 

à une aspiration avant de pratiquer une 

injection intramusculaire, ni si cela avait 

une quelconque incidence sur l’innocuité 

des vaccins. Il y est aussi rappelé que les 

seringues fournies pour l’immunisation 

peuvent ne pas être conçues pour pratiquer 

cette aspiration.  
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