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L’OIIQ lançait récemment une 
campagne de sensibilisation qui 
trouvera très certainement un 
écho auprès de la population 
québécoise et – c’est à 
souhaiter – des décideurs 
gouvernementaux responsables 
du réseau de la santé et des 
services sociaux. Un microsite 
Web réservé à cette campagne  
est en ligne à l’adresse  
www.solutionsinfirmieres.ca.

P
rincipal message véhiculé : 
des milliers d’infirmières et 
d'infirmiers pourraient améliorer 
l’accès aux soins de santé. Et 

ils pourraient le faire rapidement, en 
étroite collaboration avec les autres 
professionnels de la santé.

« Ce que l’OIIQ propose, ce sont 
quatre solutions pratiques, qui font 
écho à des situations cliniques 
fréquentes pour lesquelles il existe 
des pratiques reconnues et des 
guides de pratique accessibles. Il 
s’agit de donner aux infirmières la 
latitude nécessaire pour prescrire 
certaines analyses de laboratoires, des 
radiographies et des tests, des produits 

et des pansements pour le traitement 
des plaies, ainsi que des médicaments 
à caractère préventif et certains 
médicaments et traitements pour 
des affections mineures », d’expliquer 
Geneviève Ménard, directrice-conseil 
à la Direction, Affaires externes  
de l’OIIQ.

Jouer pleinement son rôle

Les Québécois doivent composer 
avec deux réalités qui ont des 
conséquences fâcheuses sur leur 
vie familiale et professionnelle et qui 
peuvent aussi avoir un impact sur leur 
santé : un manque criant d’accès 
aux soins et des temps d’attente 
interminables.

« L’objectif des solutions proposées 
est que le patient puisse tirer profit 
de l’autonomie professionnelle 
des infirmières, une autonomie qui 
s’affirme en collaboration avec 
les autres intervenants de la santé, 
notamment les médecins, ce qui 
assure la qualité et la sécurité des 
soins », d’ajouter Mme Ménard.

Des avantages pour la population

Les solutions infirmières mises de 
l’avant par l’OIIQ fonctionnent, 
comme le démontrent les expériences 

vécues en Angleterre, en Irlande, en 
Écosse et dans certaines provinces 
canadiennes. Le fait d’autoriser les 
infirmières à prescrire dans certaines 
situations a notamment amené 
un meilleur accès aux soins, une 
amélioration de la santé des patients, 
une diminution des délais d’attente 
à l’urgence et des admissions dans 
les hôpitaux, une réduction des coûts 
et une plus grande satisfaction de la 
population. Une revue documentaire 
scientifique et professionnelle a aussi 
confirmé l’impact positif de ces 
solutions sur l’accès aux soins et sur la 
fluidité des services à la population.

Des solutions à portée de la main

De plus, les solutions proposées 
par l’OIIQ sont peu coûteuses et 
ce sont des milliers d'infirmières qui 
pourraient procéder rapidement à 
leur implantation. « Pourquoi priverait-
on plus longtemps les Québécois 
de pratiques qui sont devenues des 
normes dans plusieurs pays dans le 
monde, y compris le Canada », de 
conclure Geneviève Ménard. 

Les infirmières d’ici au cœur  

de la solution

Par Mathieu Sauvé
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L’expertISe 
InfIrmIère : 
une SoLutIon 
pour deS  
SoInS pLuS  
acceSSIbLeS

Dans différents pays et provinces canadiennes1, les solutions infirmières proposées par 
l’OIIQ sont déjà pratique courante. Ainsi, les infirmières peuvent y prescrire :

 certaines mesures diagnostiques au triage à l’urgence, pour le dépistage et la 
détection des ITSS, le suivi des femmes enceintes, le suivi des patients présentant une 
ou des maladies chroniques ;

 des produits et des pansements pour les soins de plaies lorsqu’elles assurent le suivi 
des plaies et le changement des pansements ;

 certains médicaments à caractère préventif, dont la contraception hormonale ; 

 certains médicaments pour des affections mineures, dont les lésions cutanées ou les 
candidoses, et pour le traitement de la chlamydia et de la gonorrhée. 

Quelques exemples concrets 

1. Selon les différents exemples cités, les pays et 
provinces en question sont l’Angleterre, l’Écosse, 
l’Irlande, la France et la Colombie-Britannique. 
Pour des renseignements plus précis à ce sujet, 
on consultera le site www.solutionsinfirmières.ca.


