
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE           NOVEMBRE > DÉCEMBRE 201119

1. Je travaille dans une unité de chirurgie et notre équipe est constituée d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de 
préposés aux bénéficiaires. Quand ma collègue, infirmière auxiliaire, procède à la réfection du pansement d’un patient 
dont j’ai la charge, est-il vrai qu’il n’est pas nécessaire que je contresigne sa note au dossier ?

2. Je travaille dans une unité de médecine. Nous possédons un logiciel qui nous permet de déterminer et d’ajuster 
les PTI de nos clients. Est-il vrai qu’il est obligatoire d’en imprimer une copie et de la mettre au dossier, puis d’en 
imprimer une nouvelle à chaque fois qu’il y a un changement 

3. Je pense démarrer, à temps partiel, un service de soins à domicile à titre de travailleuse autonome. Pour ma 
documentation, je pensais utiliser une reliure à anneaux dans laquelle je documenterais toutes mes interventions 
pour tous mes clients. Chaque jour, je commencerais une nouvelle page, un peu comme un agenda. Les soins de 
tous les clients seraient inscrits les uns à la suite des autres. Cette façon de faire est-elle appropriée ? Et combien de 
temps dois-je conserver les dossiers ?

4. Je suis la nouvelle infirmière-chef de trois unités de santé mentale. À la fin de chaque quart de travail, les infirmières 
rédigent un rapport sur une feuille qui est ensuite placée dans une reliure à anneaux pour conservation. Cependant, 
chaque unité a sa propre culture en matière de durée de conservation de ces rapports. À titre d’exemples, l’unité A 
les conserve tous durant trois ans dans des boîtes ; l’unité B les conserve durant un an ; et l’unité C jette la première 
moitié du cartable quand il est plein. Quelle unité agit comme elle le devrait ?
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IMMUNOTHÉRAPIE PAR VOIE  
SOUS-CUTANÉE POUR LE TRAITEMENT 
DES ALLERGIES 

J’ai trouvé intéressant le court article intitulé « Immunothérapie par 
voie sous-cutanée pour le traitement des allergies – Un consensus qué-

bécois » (sept./oct. 2011, p. 57). Est-il possible de connaître les motifs 
justifiant cette recommandation de l’Association des allergologues et 
immunologues du Québec (AAIQ) : « Que le traitement soit fait sous sur-
veillance médicale » ? Je croyais qu’une infirmière pouvait administrer ce 
produit selon une ordonnance et, ensuite, assurer la surveillance clinique 
en considérant entre autres les risques d’effets indésirables. En fait, je 
ne comprends pas cette exception. L’immunothérapie n’est pas le seul 
traitement comportant des risques graves. Plusieurs autres médicaments 
et produits administrés aux patients peuvent provoquer par exemple une 
réaction anaphylactique. De plus, dans le milieu que je connais, l’adminis-
tration de ces produits se fait sous la surveillance d’une infirmière dûment 
formée qui a, à sa disposition, les ordonnances collectives nécessaires 
pour intervenir en cas de problèmes et ce, jusqu’à procéder à une RCR 
s’il y a lieu.

Bernadette C., inf.

> Je comprends très bien qu’il y a confusion en ce qui a trait à l’adminis-
tration de médicament et l’immunothérapie en allergie. Il est vrai qu’il 
n’est pas exclu que n’importe quel médicament cause une réaction 
allergique de type anaphylactique. Il est aussi vrai qu’il existe des 
protocoles standardisés de traitement d’une réaction anaphylactique. 
Cependant, lorsqu’on administre un traitement de désensibilisation, il 
est clair que le patient est déjà connu allergique à la substance et qu’il 
y a un risque accru de réaction systémique. Il est donc inapproprié de 

considérer la désensibilisation comme tout autre médicament. Beau-
coup de réactions allergiques sévères ont été rapportées avec ce type 
de traitement, c’est pourquoi il y a des protocoles standardisés qui sont 
publiés. Les anaphylaxies aux extraits de désensibilisation sont souvent 
sévères et il est clair qu’une infirmière seule pourrait être démunie et 
qu’il pourrait y avoir besoin de prescrire des médicaments mais aussi 
de ventiler, d’intuber et, à l’extrême, de réanimer le patient. Lorsque 
faite de façon sécuritaire, la désensibilisation est efficace et très utile 
pour les patients en contrôlant les symptômes mais surtout en évitant 
beaucoup de comorbidités.

 Rémi Gagnon, MD, FRCPC 
Président, Association des allergologues  
et immunologues du Québec

OUPS ! 
Une erreur s’est glissée lors de l’édition de l’article Don d’organes et 

groupes ethniques (juillet/août 2011, p. 37). Ainsi, il aurait fallu 
lire « Fait à noter, 70 % des personnes nées à l’étranger et présentes 
au Québec habitent la région de Montréal, représentant 28 % de sa 
population totale (MICC, 2009) ». Il s’agit naturellement de 28 % de la 
population de la région montréalaise et non pas de la population totale 
de la province.

 
Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. 
N’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à : 
revue@oiiq.org. Vos lettres pourraient être éditées et raccourcies 
pour les besoins de la publication.

@

Les infirmières et infirmiers-conseils de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se font souvent 
poser des questions à propos de la documentation en soins infirmiers, et notamment sur les notes d’évolution 
et le plan thérapeutique infirmier (PTI). Voici quelques questions posées récemment.

mlavoie
Zone de texte 
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1. Je travaille dans une unité de chirurgie et notre équipe 

est constituée d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de 

préposés aux bénéficiaires. Quand ma collègue, infirmière 

auxiliaire, procède à la réfection du pansement d’un patient 

dont j’ai la charge, est-il vrai qu’il n’est pas nécessaire que je 

contresigne sa note au dossier ?

Vrai – L’infirmière auxiliaire a l’entière responsabilité de l’ensemble 

des activités qu’elle est légalement habilitée à exercer1. Il est faux de 

croire que l’infirmière est responsable des activités professionnelles 

de l’infirmière auxiliaire. La règle veut que les notes soient rédigées 

et signées par la personne ayant une connaissance personnelle des 

faits consignés2. Les notes faites par l’infirmière auxiliaire ont la même 

valeur légale que celles de l’infirmière ; il n’est pas nécessaire de les 

contresigner. 

2. Je travaille dans une unité de médecine. Nous possédons un 

logiciel qui nous permet de déterminer et d’ajuster les PTI 

de nos clients. Est-il vrai qu’il est obligatoire d’en imprimer 

une copie et de la mettre au dossier, puis d’en imprimer une 

nouvelle à chaque fois qu’il y a un changement ?

Faux – Ce n’est pas obligatoire. Le « Règlement sur l’organisation et 

l’administration des établissements » précise que l’utilisation de 

l’informatique ou de toute autre technique, pour la constitution et la 

tenue des dossiers des bénéficiaires d’un établissement, est permise. 

Il ne faut pas considérer le dossier comme un objet unique, mais bien 

comme l’ensemble des données concernant le client. À titre d’exemple, 

les radiographies du client qui sont archivées dans de grandes 

enveloppes font partie intégrante de son dossier. Il est cependant 

possible que votre organisation ait décidé qu’une copie récente doive 

être imprimée afin d’en faciliter l’accès. En résumé, il est suffisant que 

le PTI soit uniquement disponible sur un support informatique, si celui-

ci le permet.

3. Je pense démarrer, à temps partiel, un service de soins 

à domicile à titre de travailleuse autonome. Pour ma 

documentation, je pensais utiliser une reliure à anneaux dans 

laquelle je documenterais toutes mes interventions pour tous 

mes clients. Chaque jour, je commencerais une nouvelle page, 

un peu comme un agenda. Les soins de tous les clients seraient 

inscrits les uns à la suite des autres. Cette façon de faire est-

elle appropriée ? Et combien de temps dois-je conserver les 

dossiers ?

Faux – Ce n’est pas approprié3. Vous devez constituer et tenir un dossier 

pour chacun de vos clients, que vous exerciez la profession à temps 

plein ou à temps partiel, seul ou en société, à votre compte ou pour 

le compte d’un membre de l’Ordre ou d’une société de membres de 

l’Ordre. Le dossier peut être détruit après cinq ans d’inactivité.

Vous pouvez tenir uniquement un seul dossier dans le cas d’une 

consultation de groupe, pourvu que vous y indiquiez les renseignements 

personnels pertinents, la description de la consultation et une 

évaluation de l’intervention. 

De plus, vous devez inscrire quotidiennement dans un registre le nom 

des clients que vous voyez. Ce registre peut être un simple agenda et 

doit être conservé durant une année.

4. Je suis la nouvelle infirmière-chef de trois unités de santé 

mentale. À la fin de chaque quart de travail, les infirmières 

rédigent un rapport sur une feuille qui est ensuite placée dans 

une reliure à anneaux pour conservation. Cependant, chaque 

unité a sa propre culture en matière de durée de conservation 

de ces rapports. À titre d’exemples, l’unité A les conserve tous 

durant trois ans dans des boîtes ; l’unité B les conserve durant 

un an ; et l’unité C jette la première moitié du cartable quand il 

est plein. Quelle unité agit comme elle le devrait ? 

Faux – Bien qu’il puisse être pertinent d’utiliser un document écrit 

pour faciliter l’échange d’information entre les quarts de travail, ces 

documents ne doivent pas être conservés selon les mêmes règles que 

le dossier du client. Comme l’infirmière qui détruit sa feuille de route 

à la fin de son quart de travail, les feuilles de rapport dont vous parlez 

n’ont plus d’utilité après qu’elles ont joué leur rôle. Elles devraient 

donc être détruites dans un bref délai puisque l’information complète, 

pertinente et officielle se trouve dans les notes d’observation et dans 

le PTI. Selon le Recueil de règles de conservation des documents des 

établissements de santé et de services sociaux du Québec (AQESSS, 

2009), ces rapports devraient être détruits après un an..

Envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans votre milieu de travail ? Envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et nous tenterons de 
départager les mythes des réalités.

1.  Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire – Champ d’exercice, activités réservées et autorisées, OIIAQ, mars 2011, p. 29.

2. Avis concernant la signature des notes d’évolution rédigées par les étudiantes, les externes ou les candidates, OIIQ, mai 2005.

3. Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c. I-8, r. 14, a. 2, oct. 2011.
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NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.




