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Présentateur
Commentaires de présentation
Plan de la présentation :mission de l’OIIQmise en contexte :mise à jour sur les activités réservées (17) mise à jour sur le Code de déontologie les grands dossiers (ex. : règlement sur le droit de prescrire) les  grands enjeux à venir et les défis à relever�
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Mission de l’OIIQ 
• Mission principale :  
 assurer la protection du public par la surveillance de 

l’exercice de la profession infirmière 
 

• Obligations prévues par le Code des professions et la Loi 
sur les infirmières et les infirmiers :  
 le développement d’un exercice infirmier de qualité est au 

cœur de la mission de l’OIIQ qui doit s’assurer de 
l’application du cadre légal  
(champ d’exercice + activités réservées)  



Besoins de la population 

• Vieillissement  
• Complexité des soins 
• Soins de proximité 
• Maladies chroniques 



Grands enjeux du réseau de la santé 

• Accessibilité  
• Sécurité 
• Qualité  
• Continuité des soins et des services 



Grands enjeux du réseau de la santé 

 
 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 

  Le tout dans l’intérêt des patients 

Évolution des champs de pratique professionnelle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Objectifs visés - PL 90 et PL 21 coexistentPermettre une meilleure utilisation des compétences des professionnelsLe partage des champs d’exercice commande une collaboration interprofessionnelle



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 

Présentateur
Commentaires de présentation
 	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



PROFESSION 
INFIRMIÈRE Initier des mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans le 
cadre d’une 

activité découlant 
de l’application 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 

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 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

indices de retard 
de développement 

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance 

Assurer la 
surveillance clinique 
de la condition des 

personnes dont l’état 
de santé présente des 

risques incluant le 
monitorage et les  

ajustements  du plan 
thérapeutique 

infirmier 

Évaluer les 
troubles 

mentaux, à 
l’exception du 
retard mental 
(attestation) 

Déterminer  
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et des 

téguments et 
prodiguer les 

soins et  
traitements s’y 

rattachant 

 Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d'une 

personne 
symptomatique 

 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures 
d’isolement dans 

le cadre de 
l’application des 

lois sur les 
services de santé 

et les services 
sociaux 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

« 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 » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Optimiser la contribution des infirmières :comprendre la portée du champ d’exerciceappliquer le champ d’exercice à sa pratique infirmière  ̶  utiliser les connaissances acquises



Priorités d’actions  



Protéger le public par et avec  
les infirmières et les infirmiers 
• Gouvernance en soins infirmiers 
• Prescription infirmière 
• Pratique infirmière en CHSLD 
• Infirmières praticiennes spécialisées en CHSLD 
• Infirmières praticiennes spécialisées = objectif 2 000 
• Prestation sécuritaire des soins infirmiers 
• Collaboration interprofessionnelle  



Gouvernance en soins infirmiers,  
une priorité ! 

• Une gouvernance forte : 
– DSI dans tous les établissements 

du réseau 
– relève de la haute direction 
– gouverne clinique DSI-DSP-DSM 
– leadership des CII  

Présentateur
Commentaires de présentation
Février 2015 - Lettre au MinistreDSI et CII doivent pouvoir exercer leurs rôles et responsabilitésGouvernance forte est garante de la qualité et de la prestation sécuritaire des soins infirmiersMoteur de transformation des services en soutenant le développement d’une pratique infirmière et de modèle de soins fondés sur les besoins de la population et du réseauDSI et CII  ̶  Exercent leur rôle et responsabilités de manière optimale pour atteindre les résultats de soins infirmiers sécuritaires et de qualité1 représentant du CII a une place au CA



Prescription infirmière 
• Historique :  

– campagne publicitaire – avril 2013 

– projet de règlement sur la prescription 
infirmière ‒ publié en janvier 2015 dans 
la Gazette officielle du Québec pour 
consultation de 45 jours 

 



Prescription infirmière 

Entrée en vigueur souhaitée : janvier 2016 
Activités professionnelles visées :  
• soins de plaies 
• problèmes de santé courants 
• santé publique :  

o médication à caractère préventif 
o infections transmises sexuellement  

et par le sang (ITSS) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Soins de plaies - analyse de laboratoire, produits , médicaments et pansementsProblèmes de santé courants : nausée, infection fongiqueSanté publique - contraception hormonale, COU, cessation tabagique, ITSS Activités en cours de développement ….Guide explicatif du règlement (CMQ-OIIQ) et protocoles �(INSPQ-INESSS)Démarches RAMQModalités administratives pour l’émission de l’attestation permettant à l’infirmière de prescrire 



Pratique infirmière en CHSLD 
• Directive ministérielle sur la 

présence infirmière 24h / 7jours  
en CHSLD 

• Projets-vitrines « IPS en CHSLD » : 
– 6 projets-vitrines : mai 2015 :  

o CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska 
o CSSS Alphonse-Desjardins 
o CSSS Sud-Ouest-Verdun 
o CSSS Ahunstic-Montréal-Nord 
o CSSS Saint-Jérôme 
o CSSS Champlain-Charles-Lemoyne 

Présentateur
Commentaires de présentation
Début en mai pour environ 18 mois Voici les sites visés par le projet-vitrine IPSPL en CHSLD :CSSS Bécancour-Nicolet-YamaskaCSSS Alphonse-DesjardinsCSSS Sud-Ouest-VerdunCSSS Ahunstic-Montréal-NordCSSS Saint-JérômeCSSS Champlain-Charles-Lemoyne



Infirmières praticiennes spécialisées 

• 2 000 IPS d’ici 10 ans :  
̶ action auprès des milieux de stages :  
o ↑ du nombre de places 

o encadrement par des IPS 

 



Prestation sécuritaire des soins 
infirmiers 

 
 
            

• Diffusée en mars 2015 

• Les besoins des 
patients avant tout 

• Fondement des 
décisions 



Collaboration interprofessionnelle 

• Engagement OIIQ – 
CMQ – OPQ  

Présentateur
Commentaires de présentation
Collaboration interprofessionnelle notamment dans les maladies chroniquesÉnoncé de position conjoint OIIQ-CMQ-OPQ dans le cadre du Congrès du SIDIIEF



Collaboration interprofessionnelle 
Maladies chroniques 

• Équipes de soins  
interprofessionnelles :  
– maladies chroniques  

à haut risque et à  
très haut risque 

Niveau 3 
Très haut risque 

Niveau 2 
Haut risque 

Niveau 1 
Faible risque de complications 

23 % 

Autosoins Prise en charge partagée 
par plusieurs professionnels 



Planification stratégique 2015-2018 

• Assurer la qualité et  
la sécurité des soins 
infirmiers 

• Promouvoir une  
pratique infirmière 
exemplaire 



Mission opérationnelle 

• Participer au développement des 
compétences de ses membres 

• Favoriser l’essor et la valorisation de la 
profession : rallier ses membres et 
partenaires autour de choix stratégiques 



Coffre à outils 
 
• Code de déontologie 
• Champ d’exercice et 

activités réservées 
de l’infirmière 

• Formation continue 
 

 



7 schémas 



Mémoires et prise de position récents  

• Mémoire − Les conditions de vie des adultes hébergés en CHSLD 
• Mémoire − Optimiser la contribution des infirmières et infirmiers 

pour améliorer l’accès aux soins, assurer la qualité et la sécurité 
des soins et contrôler les coûts − Commission de révision 
permanente des programmes 

• Mémoire − La gouvernance infirmière : condition de succès de la 
transformation du réseau − Commission de la santé et des 
services sociaux − Projet de loi no 10 

• Prise de position sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers 
(2015) 



Dernières publications  
• Lignes directrices − Pratique clinique de l'infirmière praticienne 

spécialisée en soins de première ligne, 2e édition 
• Une action concertée pour optimiser le traitement des plaies 

chroniques et complexes − Cadre de collaboration 
interprofessionnelle pour les ergothérapeutes, les infirmières  
et les professionnels de la physiothérapie 

• La contribution des aides-soignants et des proches aidants aux 
soins infirmiers, 2e édition − Cadre de référence à l’intention des 
directrices, directeurs et des responsables des soins infirmiers 

• L’univers des soins infirmiers en images (schémas) 
 
 



Devoirs de chaque infirmière 
• Offrir des soins et des services de qualité  
• Partager son expertise et susciter l’intérêt 
• Collaborer à la recherche de solutions et de 

stratégies 
• Participer au développement de la pratique infirmière 

avec les différentes instances (DSI, CII) 
• Participer au positionnement du rôle de l’infirmière  

au sein des équipes  



« Personne ne sait exactement ce qui se passera à 
l’avenir. En réfléchissant aux possibilités, on peut 
toutefois prendre une décision plus rationnelle sur 
le genre d’avenir qui est le plus souhaitable et 
chercher ensuite à le réaliser. » 

Source : AIIC (2006) 



Questions 

• Comment les priorités de l’OIIQ 
influencent-elles vos enseignements ? 

• Quels sont les principaux défis de la 
formation infirmière ? 


	DOSSIERS DE L’HEURE
	Mission de l’OIIQ
	Besoins de la population
	Grands enjeux du réseau de la santé
	Grands enjeux du réseau de la santé
	Évolution de la pratique infirmière
	Diapositive numéro 7
	Priorités d’actions 
	Protéger le public par et avec �les infirmières et les infirmiers
	Gouvernance en soins infirmiers, �une priorité !
	Prescription infirmière
	Prescription infirmière
	Pratique infirmière en CHSLD
	Infirmières praticiennes spécialisées
	Prestation sécuritaire des soins infirmiers
	Collaboration interprofessionnelle
	Collaboration interprofessionnelle�Maladies chroniques
	Planification stratégique 2015-2018
	Mission opérationnelle
	Coffre à outils�
	7 schémas
	Mémoires et prise de position récents 
	Dernières publications 
	Devoirs de chaque infirmière
	Diapositive numéro 25
	Questions

