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ien que les ordonnances collectives susci-

tent encore plusieurs questions, personne 

ne met en doute leurs bénéfices, surtout par 

rapport à l’accès aux soins. Issue de la « Loi 

90 », l’ordonnance collective (OC) est un outil 

mis à la disposition des infirmières. Il suppose 

une nouvelle façon de travailler. Si les OC 

sont encore peu nombreuses au Québec, leur 

déploiement est pourtant fortement attendu, 

comme ont pu le constater les 500 participants 

au 16e Colloque des Conseils des infirmières et 

infirmiers du Québec et Commissions infir-

mières régionales. L’événement, tenu les 4 et 

5 mai au Centre Mont-Royal de Montréal, avait 

pour thème « Ordonnances collectives : place à 

l’efficacité ! ».

« Pour élaborer des OC, ça prend une 
vision commune, orientée sur le patient. »

Rappelons qu’une ordonnance collective est  

« une prescription donnée par un médecin ou 

un groupe de médecins à une personne habili-

tée, ayant notamment pour objet les médica-

ments, les traitements, les examens ou les soins 

à donner à un groupe de personnes ou pour les 

situations cliniques déterminées dans cette  

ordonnance, les circonstances dans lesquel-

les ils peuvent l’être de même que les contre- 

indications possibles »1. Contrairement à une 

ordonnance individuelle, la personne n’a donc 

pas à être vue préalablement par un médecin. 

Même si l’élaboration de l’OC est une respon-

sabilité médicale, elle ne pourrait se concré-

tiser sans un étroit travail de collaboration 

interdisciplinaire. De là la possibilité pour 

l’infirmière de faire valoir son leadership cli-

nique et d’occuper pleinement 

son champ d’exercice, et ce, non 

seulement durant l’élaboration 

d’une OC mais aussi pendant son 

application. 

 Ainsi, l’infirmière agissant 

dans le cadre d’une OC doit uti-

liser son jugement clinique selon 

la situation,  par exemple pour 

initier des mesures diagnostiques 

ou ajuster des médicaments. Par 

ailleurs, l’OC détermine un enca-

drement  prévoyant entre autres 

le type de clientèle, les circons-

tances et les indications. Et sur-

tout, l’infirmière a été formée, 

elle détient les connaissances et 

les compétences, elle est habilitée 

à utiliser ce nouvel outil. Et en plus, 

elle fait partie d’une équipe. 

 En conclusion de ce Colloque, la prési-

dente de l’événement, mélanie Rocher, a 

déclaré : « Quel colloque ! Il a démontré que 

les OC sont un levier important du processus 

d’amélioration continue. Pour élaborer des 

OC, ça prend une vision commune, orientée 

sur le patient ; ça prend aussi une capacité 

d’adaptation, des données probantes, du res-

pect mutuel, du support, de la collaboration. 

Il faut choisir la bonne personne, soit une 

infirmière hybride, à la fois leader clinique 

et gestionnaire. Et il faut créer des liens de 

confiance. »    L.S.

Pour en savoir plus sur les OC : www.oiiq.org/
lordre/dossiers-strategiques/ordonnances-
collectives

Pour connaître les faits saillants du Colloque : 

www.oiiq.org/evenements/colloque-cii-cir/
colloque-cii-cir-2011

un outil important
pour occuper pleinement son champ d’exercice.

B

1. L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1er al., par. d.

mélanie rocher, présidente de l’association des conseils 
des infirmières et infirmiers du Québec.
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’il y avait une recette magique, je vous la 

donnerais », lance de but en blanc Jean-
Louis Denis, professeur titulaire à l’École 

nationale d’administration publique. Dans 

le contexte de pénurie de personnel et de 

ressources qui perdure depuis de nombreu-

ses années, les acteurs du réseau de la santé 

doivent faire preuve d’initiatives novatrices 

pour continuer à assurer à la population qué-

bécoise des soins de qualité. M. Denis recon-

naît que, malgré cette conjecture, « il se passe 

des choses merveilleuses dans le réseau, le 

seul problème est de pouvoir les répliquer à 

l’échelle de la province ».

 Les approches de performance utilisées 

par les gestionnaires ne sont pas la panacée 

pour aider à améliorer les soins de santé au 

Québec. « Injecter de l’argent dans le réseau 

n’est pas suffisant. » M. Denis constate qu’un 

dollar investi ne se convertit pas en améliora-

tion des soins. 

« Les professionnels, aussi compétents 
soient-ils, ont besoin d’un environ-
nement organisationel qui appuie  
leur expertise. »

On doit plutôt privilégier une révision en pro-

fondeur et une approche plus globale. Revoir 

la structure organisationnelle constitue un 

premier pas. « Il ne faut plus s’accommoder de 

normes de travail moins élevées », affirme-t-il. 

Il suggère de ne pas hésiter à se remettre en 

cause au risque de créer des frictions. Pour y 

arriver, des leaders hybrides – qualifiés autant 

en clinique qu’en gestion – pourront jouer un 

rôle majeur dans cette transformation du sys-

tème de santé. 

« Les infirmières et les infirmiers sont 
un bon exemple, il y a plusieurs leaders 
hybrides aujourd’hui dans la salle. »

Le travail de collaboration interprofession-

nelle que représentent les ordonnances 

collectives démontre une volonté de chan-

ger les façons de faire dans le système de 

santé. Apparemment axées sur la division 

du travail entre médecins et infirmières, les 

ordonnances collectives doivent permettre, 

non pas un transfert, mais une réelle trans-

formation des pratiques professionnelles. 

En intervenant sur les aspects structurel, 

conceptuel, opérationnel et relationnel du 

travail, il sera enfin possible de dépasser 

le corporatisme professionnel. « Et il faut 

engager la population », affirme M. Denis, 

qui reconnaît que changer des mentalités 

représente un défi de taille. Pourtant, plu-

sieurs CSSS ont déjà mis en place des pro-

jets extrêmement originaux pour modifier 

leurs pratiques et ces efforts donnent déjà 

des résultats positifs pour la population qué-

bécoise.   D.b.-b.

ujourd’hui, plus aucun médecin ne travaille 

seul. » Le Dr Louis godin, président de la Fé-

dération des médecins omnipraticiens du Québec 

(FMOQ), explique que la pratique médicale a évo-

lué. En 30 ans, elle est passée d’une approche in-

dividuelle en cabinet à des groupes de médecine de 

famille (GMF), généralement cinq ou six médecins, 

qui traitent une communauté de clients au sein de 

cliniques. Cette nouvelle réalité apporte des chan-

gements. Les médecins souhaitent collaborer avec 

leurs collègues et d’autres professionnels, notam-

ment les infirmières. Mais comme le constate le  

Dr Godin, les données démographiques annoncent 

le vieillissement collectif de la population et les 

maladies chroniques. Ce faisant, elles imposeront 

une démarche pluridisciplinaire plus marquée aux 

intervenants en première ligne.

« Les médecins ne veulent plus faire de la 
prise en charge seuls. »

C’est une relation « toute naturelle » entre les méde-

cins et les infirmières qui s’est établie au sein des 

GMF. « Mais ce n’est pas toujours simple parce qu’il 

faut se connaître et adapter sa pratique en fonction 

de la réalité du terrain », déclare le Dr Godin.

 Les ordonnances collectives constituent un 

outil précieux et puissant pour installer et ren-

forcer la collaboration infirmière-médecin. Elles 

permettent plus de souplesse, mais surtout une 

augmentation de l’offre de services en première 

ligne. Le président de la FMOQ est convaincu que 

d’ici quelques années, ce ne sont pas seulement 

quatre ou cinq, mais des milliers d’ordonnances 

Gagner en performance Souhaitée par     les médecins
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quatRe typeS De tRavail  
pouR SouteNiR la tRaNSFoRMatioN 

DeS pRatiqueS
uNe RÉoRGaNiSatioN au MSSS
Dans une vidéo présentée pendant le colloque,  
le ministre de la santé et des services sociaux,  
le Dr yves Bolduc, a annoncé une restructuration  
fort attendue par les infirmières.

« votre grande expertise est un appui de taille  
à l’évolution constante de notre réseau. »

la Direction des soins infirmiers relève maintenant 
de la Direction générale des services de santé et 
médecine universitaire. ce changement donnera un 
nouvel essor à cette direction en lui accordant un 
statut de service plutôt que de conseil. le nouvel 

aS « « 
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collectives qui seront utilisées et intégrées dans la 

pratique des médecins et des infirmières. La colla-

boration entre les deux professions est le meilleur 

gage de bons résultats. Chacun voit le patient avec 

son expertise propre et les ordonnances collectives 

devront refléter cet état de fait.

« Je crois au ratio un médecin/une infirmière 
pour travailler en collaboration. »

En attendant, le Dr Godin tient à s’assurer que le 

message sera compris par tous les médecins mem-

bres de la FMOQ. Il espère que des outils comme 

le dossier médical électronique ou d’autres, plus 

conviviaux, permettront de faciliter la diffusion de 

l’information.

Même si la pénurie de médecins de famille et 

la rareté du personnel infirmier dans les cliniques 

constituent l’un des obstacles majeurs au déploie-

ment des ordonnances collectives, le Dr Godin demeu-

re résolument optimiste pour l’avenir. D.B.-B.

a Dre Yolaine Galarneau, directrice de 

l’organisation des services de première 

ligne intégrés du MSSS, a fait le point sur les 

ordonnances collectives provinciales qui per-

mettront l’ajustement des médicaments par 

les infirmières.

L’OC est un outil. Son déploiement com-

porte des difficultés. « C’est lourd et c’est 

fastidieux », explique la Dre Galarneau. Le 

problème, ce n’est pas de faire des OC, mais 

de choisir ce qu’il y a de mieux. « Nous avons 

une profusion de sociétés savantes, d’associa-

tions, de fédérations, tant au Canada et aux 

États-Unis, qu’en Europe. Chacune crée sa 

propre structure et a son propre modèle d’or-

donnances. On veut choisir ce qui est le plus 

adapté à notre pratique. » Il faut aussi assurer 

la mise à jour des OC, chacune de ces sociétés 

savantes modifiant constamment ses règles.

Autre difficulté : les patients, surtout en 

milieu urbain, qui reçoivent des soins dans de 

multiples centres de prestations. Par exemple, 

le patient consulte plusieurs médecins qui 

ont signé plusieurs OC prévoyant plusieurs 

situations cliniques. De plus, il voit plusieurs 

infirmières qui sont habilitées à appliquer 

plusieurs protocoles inscrits à l’ordonnance. 

Et il fait affaire avec plusieurs pharmaciens. 

On comprend la complexité de s’y retrouver.

« La première ligne est le lieu où on voit 
que les OC ont la plus forte plus-value. »

Grâce à un hébergement unique et à la stan-

dardisation des OC, la pratique sera facilitée. 

Pour appuyer ses dires, la Dre Galarneau cite 

l’exemple de la pandémie H1N1 qui, on se 

rappelle, a été gérée avec succès grâce à une 

OC et un protocole de soins à l’échelle pro-

vinciale !

Quatre OC : diabète, hypercholestérolé-
mie, hypertension et anticoagulothérapie

En première ligne, l’OC est au carrefour de 

cinq axes d’interventions. Le travail mené 

depuis plusieurs années devrait aboutir cet 

automne et rendre accessibles les premières 

OC provinciales dans tout le réseau. Même 

si elle sait que ce ne sera pas facile, la Dre Ga-

larneau n’a aucun doute sur leur pertinence 

dans le contexte des soins de première ligne.

Elle se veut rassurante en affirmant que les 

initiatives locales qui fonctionnent ne seront 

pas touchées par ces OC. Elle prône plutôt une 

mise en place graduelle et adaptée à la réalité 

du terrain. Les infirmières – à l’exception des 

IPS – n’ont pas le droit de prescrire des médi-

caments ou des traitements ; un formulaire de 

liaison faisant référence à l’OC utilisée facili-

tera l’échange d’information entre médecins, 

pharmaciens et infirmières. D.B.-B.
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omment assurer la pérennité des OC ? 

Luce Bélanger, directrice adjointe des 

soins infirmiers, et Josée Martineau, chef 

adjointe des soins pharmaceutiques, ont 

présenté le parcours d’une OC, du requérant 

jusqu’au patient, mis en place au CSSS Laval. 

La complémentarité interdisciplinaire est es-

sentielle. Qui fait quoi ? Il faut avoir sa propre 

identité professionnelle et travailler en inter-

disciplinarité pour élaborer une OC.

Les conférencières insistent sur le rôle 

du Comité des activités professionnelles 

(CAP), coprésidé par la direction des soins 

infirmiers et celle des services multidisci-

plinaires. Le CAP approuve les OC. Il a pour 

mandats de soutenir l’application des diffé-

rentes lois, d’harmoniser les pratiques, de 

favoriser la flexibilité dans l’organisation 

du travail, et de veiller tant à la collabora-

tion interprofessionnelle et à la qualité de 

l’exercice professionnel, qu’aux processus 

de consultation et de communication.

Le CAP a élaboré une norme des pratiques 

de gestion pour les outils cliniques en cours 

d’approbation, afin d’encadrer, entre autres 

choses, la façon de développer des OC. 

«L’harmonisation consiste à ne pas tra-
vailler en silo mais en collaboration.»

À la base, il y a toujours un requérant, par 

exemple un infirmier, un inhalothérapeute, un 

médecin, un pharmacien, qui présente l’OC au 

CAP. Véritable vigie, le Comité veille à inclure 

tous les professionnels concernés, avant d’ache-

miner l’OC au médecin répondant qui certifie 

son contenu scientifique. Si l’OC concerne un 

médicament, le CAP la transmet d’abord au Co-

mité de pharmacologie. Une fois signée par le 

répondant, l’OC est attestée par le CMDP, puis 

diffusée par la Direction des services profes-

sionnels et hospitaliers. Les règles de soins et 

les protocoles suivent des parcours similaires 

qui garantissent, par l’intermédiaire du CAP, 

l’implication de tous les professionnels visés. 

Pour maintenir la qualité de l’acte et la qualité 

de soins, la norme adoptée prévoit la révision 

de chaque OC tous les trois ans.

« Il faut être branché sur la réalité.»

Depuis 2008, 75 OC ont ainsi été approu-

vées. La pérennité est assurée par un proces-

sus établi sur la complémentarité interdis-

ciplinaire. Elle vise un objectif commun : le 

bien du patient.   S.D.

Pierre-Boucher, nous sommes dans le fonction-

nement de terrain, et non dans l’académique », 

prévient d’emblée Pauline Plourde, directrice des 

soins infirmiers et des programmes de santé publi-

que du CSSS Pierre-Boucher. Par sa localisation et 

son envergure, le CSSS regroupe seize différentes 

structures. Avec des approches et des philosophies 

diverses, un changement en profondeur était lar-

gement justifié !

« Des ordonnances collectives non seulement 
nombreuses mais contradictoires ! »

Le « fouillis » – Mme Plourde n’utilise pas le terme 

à la légère ! – devait être démêlé. Nul doute que 

l’harmonisation des pratiques représentait un ob-

jectif déterminant. Un comité des ordonnances et 

protocoles a été mis en place. Les équipes ont iden-

tifié trois actions majeures : élaborer, réviser et sup-

primer. Pour refléter la diversité des milieux et les 

défis du CSSS Pierre-Boucher, trois infirmières ont 

été invitées à présenter des actions concrètes dans 

leurs secteurs respectifs.

Pré-admission, soins intensifs et unités de soins 
chirurgicaux

Linda Moisan mentionne que la connaissance des 

rôles et des compétences de chacun est essentielle 

pour développer des OC en chirurgie, et ce, dès la 

première rencontre. Elle évoque les conditions par-

fois « extrêmes » pour joindre tous les intervenants 

«
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concernés : chirurgiens, intensivistes, infirmiers et 

pharmaciens. Les effets positifs de l’OC compren-

nent notamment la mise à jour de pratiques jugées 

désuètes et l’amélioration de la continuité des 

soins des personnes opérées.

France Camiré explique que la mise en place d’OC 

a permis de modifier l’approche au patient, passant 

d’un mode général curatif à un mode personnalisé 

préventif. Elle mentionne aussi que les procédures 

de travail ont été changées pour introduire de 

nouvelles approches auprès de tous les résidents, et 

ce, dans les sept centres d’hébergement.

Première ligne
Pour Sylvie Limoges, l’OC est la pierre angulaire 

des soins donnés à domicile aux nouveau-nés et à 

leur famille. En effet, le suivi des nourrissons à la

Le modèle conceptuel et le matériel sont 
maintenant identiques et la fluidité du 
personnel est assurée.

maison, que ce soit pour l’allaitement, l’attache-

ment mère-enfant ou la photothérapie, s’est gran-

dement amélioré. Le travail conjoint du médecin 

et de l’infirmière a consolidé leurs relations et leur 

confiance mutuelle. Une belle collaboration avec 

des impacts très positifs pour les nouveau-nés et 

leurs parents.   D.B.-B.

hilippe Voyer, professeur titulaire à 

la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval, insiste sur l’importance 

de quelques mots clés dans la définition de 

l’ordonnance collective (OC) : « circonstan-

ces » et « personne habilitée ». « Ces termes 

à portée légale renvoient à la capacité d’agir 

et aux compétences requises de l’infirmière, 

donc à sa formation », explique-t-il.

« Ce n’est pas parce qu’on a l’autorisa-
tion d’initier un traitement pharmaco-
logique qu’on doit nécessairement le 
faire. »

Il importe d’abord de rappeler l’importance 

du jugement clinique qui consiste en la ca-

pacité de savoir tenir compte d’un ensemble 

de variables individuelles et environnemen-

tales afin de prendre une décision clinique 

appropriée au contexte et aux particularités 

de la personne soignée. Les OC ne doivent 

donc pas être appliquées à l’aveuglette. Elles 

doivent être considérées comme une option 

parmi d’autres visant le bien-être de la per-

sonne soignée.

Les OC sont basées sur des données pro-

bantes. Leur application ne doit pas envoyer 

un message contraire à l’état des connais-

sances scientifiques.

Elles n’altèrent aucunement l’étendue 

légale de la pratique infirmière. « Nous avons 

une activité réservée qui consiste à évaluer 

la condition physique et mentale d’une per-

sonne symptomatique. Notre capacité légale 

nous permet de porter un jugement clinique 

qui dépend de notre évaluation. » L’OC ne 

doit pas réduire le rôle de l’infirmière à la 

simple reconnaissance de symptômes. Il 

faut prévoir dans l’élaboration des OC une 

formulation qui permette à l’infirmière 

d’utiliser son jugement clinique, suggère le 

conférencier.

Pour assurer la formation de tous, il faut 

savoir contourner les obstacles. Il est néces-

saire d’être de son temps en diversifiant les 

modes de transfert des connaissances. Il en 

donne l’exemple en invitant les participants 

à visionner Les capsules web du Professeur 

Voyer, une série de vidéos illustrant divers 

aspects de la pratique clinique.

« L’OC est un outil important qui fait 
partie de nos options thérapeutiques. »

Il préconise aussi le coaching clinique. En-

fin, pour s’assurer d’une intégration adé-

quate, harmonieuse et efficace des OC dans 

la pratique, il suggère de les accompagner 

d’un document de soutien. Préparé par une 

communauté de pratique, ce document 

présenterait entre autres les manifestations 

cliniques typiques et atypiques d’une problé-

matique et les différentes options de traite-

ment parmi lesquelles l’OC s’inscrirait com-

me un des éléments thérapeutiques.  S.D.

Consultez Les capsules web du Professeur 

Voyer à www.fsi.ulaval.ca/philippe.voyer

>
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e que souhaite nous transmettre Lucie 
Tremblay, directrice des soins infir-

miers et services cliniques du Centre géria-

trique Donald Berman Maimonides, c’est 

une façon de devenir meilleur. Pas seule-

ment professionnellement. La philosophie 

Planetree n’est pas une mode qui risque 

d’être délaissée d’ici quelques mois, c’est 

une manière d’être humain. Une vingtaine 

d’établissements au Québec poursuivent 

présentement une démarche d’implanta-

tion de ce modèle.

« Ce qui reste dans la vie, ce sont les 
relations humaines. »

Avec ses 600 employés, le centre Maimo-

nides fait figure de pionnier depuis 2008. 

Mme Tremblay parle fièrement des réalisa-

tions de son établissement qui se veut à 

l’écoute des besoins de ses 387 résidents.

Même s’ils émanent du « gros bon sens », 

les soins prodigués dans ce CHSLD mettent 

les patients en avant-plan, en les intégrant 

comme des partenaires actifs dans toutes 

les décisions. Un exemple éloquent : leur 

admission. Mme Tremblay souligne le fait 

que ce processus a été complètement revu. 

« Nous accueillons le résident à la porte 

de l’établissement. » Cela va de soi, mais 

quels sont les établissements qui le font 

aujourd’hui ? Quitter sa maison pour venir 

vivre en CHSLD constitue une épreuve et 

un choc importants pour la personne âgée 

en perte d’autonomie. Mme Tremblay nous 

convie à nous imaginer dans cette situation 

et à réfléchir sur ce que nous voudrions 

qu’elle soit. Eh bien, c’est cela, la philoso-

phie Planetree ! « C’est devenu un nom, un 

verbe, un adjectif, une façon d’être… »

« Aller au delà des soins, ce n’est pas 
délaisser les soins. »

Dans le respect de la personne et en partena-

riat avec la famille, tous les intervenants du 

centre Maimonides ont été mis à contribu-

tion pour déterminer ce qui est « le mieux 

pour le résident ». Mme Tremblay souligne la 

passerelle entre la recherche et le terrain, la 

formation accessible à tous et un environ-

nement de qualité.   D.b.-b.
 

plaNetRee : plus qu’un modèle

« leuR paSSÉ a FaçoNNÉ NotRe FutuR.»
l’approche de soins Planetree promeut des valeurs 

de bienveillance. une leçon « d’humanitude » 

illustrée par la chanson composée par le personnel 

de l’entretien ménager que vous pouvez écouter 

et visionner à l’adresse :  

www.youtube.com/watch?v=8ftgJ8SuGjo&feat

ure=related

10 CoMpoSaNteS DeS SoiNS 
CoNtiNuS plaNetRee

1. reconnaître l’importance 
primordiale de l’interaction 
humaine.

2. enrichir le parcours de vie de 
chaque personne.

3. favoriser l’autonomie, la dignité et 
le pouvoir de choisir.

4. intégrer les réseaux des familles, 
des amis et du soutien social dans 
la vie communautaire.

5. Promouvoir la spiritualité comme 
source de force intérieure.

6. faciliter le cheminement vers le 
bien-être.

7. Promouvoir l’habilitation des 
personnes par l’information et la 
formation.

8. reconnaître les bienfaits nutritifs et 
réconfortants des aliments.

9. offrir des activités artistiques et des 
divertissements intéressants.

10. fournir un milieu propice à une 
bonne qualité de vie.

source : www.maimonides.net

Dans toutes les cultures, 

le bouillon de poulet 

guérit et rassemble. 

il sent le bonheur. 

Ses ingrédients : une 

tasse « d’empowerment », 

de fierté, de formation, de 

décision décentralisée, de sens  

du travail et de confiance.
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