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Objectifs  

Présenter des enjeux de la pratique infirmière  

– Comprendre la portée des activités réservées 

– Décrire les conditions de développement et de déploiement des 

ordonnances collectives (locales et nationales) 

 

Cibler les défis du développement de l’expertise infirmière 

– Présenter des pratiques infirmières novatrices  en GMF 

– Discuter de l’évolution du dossier droit de prescrire pour 

l’infirmière 

 

 

 



Grands enjeux du réseau de la santé 

Avancement rapide des connaissances et des technologies 

La complexité des besoins de santé : 

– multipathologie 

– vieillissement de la population  

– persistance d’habitudes de vie nuisibles et inégalités en santé 



Grands enjeux du réseau de la santé 

Les organisations de santé font face à de nombreux défis : 

– Intégration des pratiques cliniques préventives (prévention des 

risques et de la maladie) 

– Organisation des soins et des services selon une perspective de 

maladies chroniques  

– Déplacement des soins vers le domicile et les services de proximité 

– Une première ligne forte 



Grands enjeux du réseau de la santé 

Objectifs d’accessibilité, de sécurité, de 

qualité et de continuité des soins et des 

services 

 

 



Objectifs visés - PL 90 et PL 21 coexistent 

Permettre une meilleure utilisation des compétences des 

professionnels 

Le partage des champs d’exercice commande une 

collaboration interprofessionnelle 

 
Chacun doit s’approprier son champ d’exercice pour 

assumer pleinement les responsabilités qui lui sont 

réservées et celles qu’il peut partager avec ses collègues 

 

 

Évolution des champs de pratique professionnelle 

 Le tout dans l’intérêt des patients 

Grands enjeux du réseau de la santé 



 

« …du droit de faire, on est interpellé davantage 

par la compétence requise pour faire… » 

 

Réf. : Activité de formation conjointe OIIQ et FMOQ – 

 La collaboration médecin-infirmière - Loi 90 : ordonnances   collectives 

La Loi 90  

Grands enjeux du réseau de la santé 



L’évolution de la pratique infirmière 

 Le champ d’exercice des infirmières, avec les 

activités réservées qui s’y rapportent, témoigne du 

rôle stratégique des infirmières en matière de soins 

de santé 

 Confère une grande autonomie 

 Reconnaît leur compétence clinique et leur responsabilité au 

regard de l’évaluation clinique, de la surveillance clinique et 

du suivi infirmier 



Loi sur les infirmières et les infirmiers: art. 36 

 Champ d’exercice des infirmières 

 « L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à 

déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de 

traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements 

infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la 

santé de l’être humain en interaction avec son environnement  

et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs ».  
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Portée de l’évaluation de la condition physique  

et mentale d’une personne symptomatique 
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 Le jugement clinique résultant de cette évaluation 

permet de : 

 Distinguer l’anormalité de la normalité 

 Détecter des complications 

 Déterminer le degré de gravité ou d’urgence d’une situation 

de santé 

 Établir les priorités et les conditions d’intervention 

 Initier des mesures diagnostiques et des traitements selon 

ordonnance 

 Administrer ou ajuster des médicaments selon ordonnance   

 Déterminer la pertinence de diriger vers le médecin ou, l’IPS  

ou un autre professionnel de la santé 



 

Sources de données cliniques et outils 

cliniques utiles à l’évaluation 
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 Toutes les sources de données cliniques 

disponibles et pertinentes, notamment :  

Histoire de santé 

Examen physique  

Examen de la condition de santé mentale 

Outils cliniques (ex: ABCdaire, le Mini-Mental, 

échelle de la douleur, etc.) 
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Évaluer les troubles 

mentaux, à l’exception 

du retard mental.  

(Formation spécifique) 

Activité réservée - Loi 21 

 Médecins 

 Psychologues 

 Conseillers d’orientation (avec attestation) 

 Infirmières (Règlement de l’OIIQ qui détermine la formation 

universitaire et l’expérience cliniques) 

 Porter un jugement clinique : 

 Sur la nature des affections cliniquement 

significatives qui se caractérisent par le changement 

de mode de pensée, d’humeur, du comportement 

associé à une détresse psychique ou à une altération 

des fonctions mentales et à communiquer les 

conclusions   

 Selon le système multiaxial (DSM) :  

•Tableau clinique codé à l’axe 1 : conclusion 

provisoire 

•Toute l’information disponible : conclusion finale   



 

 

 

 

Évaluer le trouble mental 

 Porter un jugement clinique : 

 Sur la nature des affections 

cliniquement significatives qui se 

caractérisent par le changement de 

mode de pensée, d’humeur, du 

comportement associé à une détresse 

psychique ou à une altération des 

fonctions mentales et à communiquer 

les conclusions   

 Selon le système multiaxial (DSM) :  

• Tableau clinique codé à l’axe 1 : 

conclusion provisoire 

• Toute l’information disponible : 

conclusion finale   

 

 Porter un jugement clinique : 

 Distinguer l’anormalité de la normalité 

 Détecter des complications 

 Déterminer le degré de gravité ou 

d’urgence d’une situation de santé 

 Établir les priorités et les conditions 

d’intervention 

 Initier des mesures diagnostiques et 

des traitements selon ordonnance 

 Administrer ou ajuster des 

médicaments selon ordonnance   

 Déterminer la pertinence de diriger vers 

le médecin ou un autre professionnel 

de la santé 

Évaluer la condition 

physique et mentale  
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Initier des mesures 
diagnostiques et 

thérapeutiques selon une 
ordonnance 

Permet à l’infirmière de décider, 

à la lumière de son évaluation, 

de procéder à une mesure 

diagnostique ou thérapeutique  

 

 Conformément aux critères   

précisés à l’ordonnance 

individuelle ou l’ordonnance 

collective  

 

 

 

 

 

 



Rappel des éléments clés  

de l’ordonnance collective 



En GMF : 

– l’ordonnance collective est approuvée par les médecins 

prescripteurs et comporte le nom, le numéro de téléphone,  

le numéro de permis et la liste des médecins signataires 

– l’ordonnance collective est validée par la DSI de 

l’établissement dont relève l’infirmière : 

• l’activité est comprise dans le champ d’exercice de 

l’infirmière 

• la DSI s’assure de la compétence des infirmières visées 

par l’ordonnance collective 

Ordonnance collective : validation et approbation 



Ordonnance collective   

Le médecin est l’auteur de l’ordonnance (le prescripteur) :  

 s’assurer que les clientèles visées par l’ordonnance collective sont 

clairement indiquées 

 s’assurer de la disponibilité d’un médecin pour être en mesure 

d’intervenir en cas de complications 

 répondre aux demandes de précisions des infirmières 

 assurer, au besoin, le suivi des clientèles bénéficiant de 

l’ordonnance collective 

Responsabilités des médecins 



Ordonnance collective   

 Posséder les connaissances scientifiques, les compétences et le 

jugement clinique requis 

 Évaluer l’état de santé de la personne avant d’exécuter une 

ordonnance collective 

 Connaître les risques inhérents à l’activité 

 Effectuer la surveillance clinique requise 

 Effectuer le suivi 

 S’assurer que des ressources médicales sont disponibles pour 

être en mesure d’intervenir en cas de complications 

 Consulter le médecin répondant, au besoin 

 

 

Responsabilités des infirmières 
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L’infirmière peut décider de 

procéder, sans ordonnance, à des 

prélèvements dans les guides, 

protocoles ou autres cadres de 

référence officiellement entérinés 

par les autorités de santé publique 
 

Vise les personnes asymptomatiques 
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Procéder à la 
vaccination dans le 
cadre d’une activité 

découlant de 
l’application de la Loi 
sur la santé publique 

L’infirmière peut décider d’administrer, 

sans ordonnance, l’ensemble des 

produits immunisants compris dans le 

PIQ 
 

Conditions et modalités d’application : 

 Conformément aux recommandations du 

PIQ 

 Règles de soins infirmiers 

 Mode d’organisation régionale des services 

de vaccination  
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Effectuer le suivi 
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présentant des 
problèmes de santé 

complexes 

 Clientèle présentant des 

problèmes de santé complexes 

(ex : maladies chroniques) 

• Planifier et coordonner les soins 

cliniques  

• Assurer la continuité des soins 

• Offrir l’enseignement  

• Collaboration interdisciplinaire 

• Planifier et coordonner les 

programmes de suivis préventifs 
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Administrer et ajuster 
des médicaments ou 
d’autres substances 
lorsqu’ils font l’objet 

d’une ordonnance 

Signifie que l’infirmière : 

  

 Évalue l’état de santé et prend la décision  

 Administre le médicament selon une OI  

ou une OC  

 Ajuste les médicaments, selon une OI ou 

une OC (lien avec les OC provinciales) 

 Exerce une surveillance clinique (effets du 

médicaments incluant les effets 

secondaires) 

 Effectue le suivi requis 

 

Mélanger des 
substances en vue de 

compléter la 
préparation d’un 

médicament, selon une 
ordonnance 



Éléments clés des  

ordonnances collectives provinciales 



Ordonnances collectives nationales 

Quatre conditions cliniques : 

– hypertension artérielle 

– diabète 

– anticoagulothérapie 

– dyslipidémie 



Ordonnances collectives nationales 

Particularités : 

– Les ordonnances collectives nationales 

adoptées par le milieu clinique permettront à 

l'infirmière habilitée (possédant les 

connaissances et les compétences requises) :  

• d'ajuster le médicament visé par l'ordonnance 

collective  

• de procéder aux analyses de laboratoire requises 



Ordonnances collectives nationales 

Le médecin traitant doit, au préalable : 

– Avoir posé le diagnostic 

– Avoir initialement prescrit le médicament 

– Avoir rempli le formulaire d'adhésion et l'avoir 

transmis à l'infirmière qui effectuera le suivi 

clinique de ce patient conjointement avec le 

médecin traitant 

 



Ordonnances collectives nationales 

Lors d'ajustement de la médication, le formulaire de 

liaison associé à l'ordonnance collective est rempli par 

l'infirmière et transmis au pharmacien (par télécopieur  

ou remis au patient pour qu'il le remette au pharmacien) 

L'infirmière demeure pleinement responsable des 

décisions qu'elle prend et de ses interventions faites 

dans le cadre de l'ordonnance collective visée 

L'infirmière documente ses décisions cliniques au 

dossier du patient et ajuste, s'il y a lieu, le plan 

thérapeutique infirmier 

 



 Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et  
traitements s’y 

rattachant 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

La surveillance clinique de la 

condition des personnes dont l’état 

de santé présente des risques fait 

partie de la pratique courante des 

infirmières  

Monitorage de la situation clinique 

S’inscrit dans l’évaluation en cours 

d’évolution 

L’objet et l’intensité de la surveillance 

varient selon le ou les problèmes 

prioritaires de la personne 

La surveillance peut s’effectuer tant 

au chevet du client, aux soins 

intensifs qu’à son domicile par des 

visites ou la télésurveillance 
  



 Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et  
traitements s’y 

rattachant 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Contribuer au suivi 
de la grossesse, à la 

pratique des 
accouchements et 
au suivi postnatal 

La contribution 

 Soins préconceptionnels 

 Évaluer et surveiller l’état de 

santé physique et mentale de 

la femme enceinte  

 Effectuer le suivi postnatal de 

la mère et de l’enfant 

 Intervenir en contexte de 

vulnérabilité 
 



 Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et  
traitements s’y 

rattachant 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Évaluer un enfant qui 
n’est pas encore 

admissible à 
l’éducation préscolaire 

et qui présente des 
retards de 

développement 

« Évaluation de la condition 

physique et mentale de l’enfant » 

 Histoire de santé (anamnèse et 

exemple clinique) 

 ABCdaire (grille selon l’âge de l’enfant) 

 Examens paracliniques 

 Vaccination, guide d’anticipation  

Mise en place précoce d’interventions 

susceptibles de remédier au retard de 

développement 

Collaboration de l’équipe multi 



Appliquer des 
techniques 
invasives 

Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et  
traitements s’y 

rattachant 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Appliquer des 
techniques invasives 

 Permet à l’infirmière d’utiliser toute 

technique invasive qui s’inscrit dans la 

finalité de son champ d’exercice 

 Activité réservée indissociable d’autres 

activités réservées  
 

Exemples de techniques invasives 

 Toucher du col utérin suite à l’évaluation 

de la condition physique d’une parturiente 

et de la contribution au suivi de grossesse 

 Examen gynécologique suite à l’évaluation 

de la condition physique 

 Cathétérisme vésical pour effectuer un 

prélèvement d’urine 
 



Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et  
traitements s’y 

rattachant 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Effectuer des examens 
et des tests 

diagnostiques invasifs, 
selon une ordonnance 

Permet à l’infirmière d’effectuer, 

conformément aux paramètres de l’OI 

ou de l’OC, un vaste éventail 

d’examens et de tests invasifs, 

principalement au moyen de 

prélèvements, ainsi que d’en analyser 

les résultats et, le cas échéant, 

d’assurer le suivi 
 

Exemples :  

• Test de Papanicolaou  

• Examens diagnotiques à des fins 

sérologiques, biochimiques ou 

hématologiques 



 Déterminer le plan 
de traitement relié 
aux plaies et aux 
altérations de la 

peau et prodiguer 
les soins et  trai-

tements s’y 
rattachant 

Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Déterminer le plan de 
traitement relié aux 

plaies et aux 
altérations de la peau 
et prodiguer les soins 

et  traitements s’y 
rattachant 

Consiste à : 

 Évaluer la plaie 

 Déterminer le plan de traitement  

de la plaie 

 Assurer la surveillance clinique 

requise 

 Effectuer les soins et les traitements 

de plaies 



Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement 

Surveillance 

clinique 

Monitorage 

Ajustement du 

PTI 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique 

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et  
traitements s’y 

rattachant 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement 

Évaluer la 

condition 

physique et 

mentale 

d'une personne 

symptomatique 

 

Évaluer les 

troubles 

mentaux, à 

l’exception du 

retard mental.  

(Formation 

spécifique) 



Décider de l’utilisation 
des mesures de 

contention et des 
mesures d’isolement 

Effectuer et ajuster les 
traitements médicaux, 
selon une ordonnance 



Enjeux et défis pour la pratique infirmière 

 

 

 

 
Investir la totalité du champ d’exercice  

 



 
 

 

 

 

Investir la totalité du champ d’exercice  

 

Les infirmières doivent occuper pleinement 

leur champ d’exercice et exercer toutes les 

activités réservées en toute sérurité, et ce, 

quels que soient la nature, le domaine de 

soins ou la clientèle et le milieu de pratique  



 Quels sont nos leviers pour relever les défis? 

 

 

 

 

L’émergence de nouveaux rôles et dans un contexte  

de collaboration interprofessionnelle 

Investir la totalité du champ d’exercice  

 



Quelques exemples de pratiques 

infirmières émergentes en GMF 

Clinique sans rendez-vous 

Contraception hormonale 

Suivi conjoint de la femme enceinte avec le médecin  

de famille 

Suivi conjoint des personnes présentant une ou des 

maladies chroniques en collaboration avec le médecin  

de famille 

 



 TRACER DE NOUVEAUX CHEMINS… 

 

 


