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Exemple d’un titre court  
avec photo 

1. Contexte, état d’avancement des travaux et ceux à venir 

2. Règlement du CMQ – Prescription infirmière :  

 activités professionnelles ainsi que les conditions à leur exercice  

 principes encadrant l’exercice des activités de l’infirmière visées au règlement 

 normes relatives à l’ordonnance 

 infirmières visées et dispositions transitoires 

 formation de 2 hres portant sur les considérations déontologiques et la démarche de prescription   

3. Modalités OIIQ-CMQ pour soutenir le déploiement du règlement :  

 guide explicatif 

 suivi de l’élaboration des protocoles 

 comité de vigie OIIQ – CMQ 

 

Plan de la présentation… 



Exemple d’un titre court  
avec photo 

4. Modalités administratives OIIQ - déploiement du règlement : 

 modalités administratives pour la délivrance de l’attestation et la communication du 

numéro de prescripteur :  

─ démarche auprès des instances externes (RAMQ, assureurs privés, DSQ, pharmacies, 

laboratoire, assureur prof., etc.) 

─ modalités administratives au Bureau du registraire pour la délivrance de l’attestation et la 

communication des numéros de prescripteur 

 plan de communication :  

─ communication aux membres 

─ ajustement du site Web de l’OIIQ 

5. Période de questions 

 

Plan de la présentation 



 Volonté d’améliorer l’accès aux soins de santé, la 

continuité des soins et de réduire les délais d’attente  

 Utilisation accrue des connaissances et des compétences 

des infirmières 

 Situations cliniques visées 

1. Contexte et état d’avancement des 
 travaux 



 Le Règlement du CMQ sur certaines activités professionnelles qui 

peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier : 

 autorise l’infirmière à exercer les activités professionnelles de 

prescription 

 

1. Contexte et état d’avancement des 
 travaux (suite) 



 Les activités de prescription permettent à l’infirmière :  

─ d’optimiser ses interventions auprès des patients 

─ d’éviter la fragmentation de l’offre de services 

─ de réduire les délais dans la prestation de services et ainsi réduire le risque 

de conséquences négatives sur l’état de santé de la personne  

 

1. Contexte et état d’avancement des 
 travaux (suite) 



 Les activités de prescription infirmière s’inscrivent :  

─ en continuité avec les activités qui sont réservées aux infirmières 

─ dans une collaboration interprofessionnelle qui doit s’adapter à la situation 

clinique du patient 

 

1. Contexte et état d’avancement des 
 travaux (suite) 



 Étapes franchies :  

─ projet de règlement adopté, en juin 2014, au Collège des médecins du 

Québec :  

• les activités professionnelles sont dans les domaines des soins de plaies et de la 

santé publique et pour des problèmes de santé courants 

─ projet de règlement publié le 7 janvier 2015, par l’Office des professions du 

Québec pour consultation de 45 jours 

─ règlement publié dans la Gazette officielle du Québec le 7 octobre 2015 

(date d’entrée en vigueur, le 11 janvier 2015) 

 

1. Contexte et état d’avancement 
 des travaux (suite) 



 Étapes à franchir :  

─ publication du guide explicatif en soutien à l’actualisation du règlement  

(mi-novembre 2015) 

─ élaboration des protocoles en santé publique par l’INSPQ et l’INESSS  

à finaliser 

─ entrée en vigueur du règlement : 11 janvier 2016 

─ modalités administratives à finaliser avec la RAMQ,  

le dossier santé Québec (DSQ), les développeurs de logiciels des 

pharmacies communautaires, les assureurs privés 

 

1. Contexte et état d’avancement 
 des travaux (suite) 



2. Règlement du CMQ – Prescription infirmière 

 Les activités professionnelles 

autorisées à l’infirmière en 

application du règlement ainsi 

que leurs conditions d'exercice  



Soins de plaies 
(Section II du Règlement)  



Soins de plaies  
(Section II du Règlement) 

 L’infirmière peut, dans le cadre de l’activité qui lui est réservée, déterminer le 

plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des 

téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent : 

─ prescrire les analyses de laboratoire suivantes :  

• préalbumine et albumine 

• culture de plaies 

─ prescrire les produits, les médicaments et les pansements reliés au traitement des 

plaies et aux altérations de la peau et des téguments suivants :  

• les produits créant une barrière cutanée 

• les médicaments topiques, sauf la sulfadiazine et ceux relatifs au traitement 

dermatologique ou oncologique 

─ les pansements 

 

 



Conditions d’exercice 

 Avant de prescrire une analyse, l’infirmière doit s’assurer qu’un résultat récent 

de cette analyse pour le patient n’est pas autrement disponible 

 Avant de prescrire des produits, des médicaments ou des pansements à un 

patient présentant des facteurs de comorbidité, l’infirmière doit s’assurer 

d’obtenir l’évaluation médicale de l’état de santé du patient 

 Cette précision au règlement vise à permettre à l’infirmière d’obtenir les données 

cliniques pertinentes à son évaluation. Toutefois, si le patient n’a pas de médecin 

traitant ou d’IPS, ceci ne doit pas avoir pour conséquence une détérioration de l’état 

de la plaie causée par des délais d’attente pendant lesquels l’infirmière obtient les 

informations du médecin pour effectuer les prescriptions requises 

Soins de plaies  
(Section II du Règlement) (suite) 



Conditions d’exercice 

 L’infirmière doit communiquer au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne 

spécialisée qui assure le suivi de l’état du patient le résultat des analyses de 

laboratoire prescrites ainsi que le nom des pansements, des produits ou des 

médicaments prescrits 

 L’infirmière doit consulter un médecin ou une équipe de professionnels dédiée 

aux soins de plaies lorsque la plaie n’évolue pas favorablement dans les 

délais reconnus ou anticipés quant aux soins donnés 

 Elle doit diriger le patient vers un médecin lorsque les signes et symptômes 

suggèrent une détérioration de l’état général du patient  

 

Soins de plaies  
(Section II du Règlement) (suite) 



 
Santé publique 
(Section III du Règlement) 



 Dans le cadre du programme national de santé publique pris en application de 

la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), l’infirmière peut : 

─ prescrire la contraception hormonale, un stérilet ou la contraception orale 

d’urgence selon le protocole national développé dans le cadre d’une 

activité qui découle de ce programme 

─ prescrire un supplément vitaminique et l’acide folique en périnatalité 

─ prescrire un médicament pour le traitement de la pédiculose 

─ prescrire un médicament pour la cessation tabagique, sauf la varenicline  

et le bupropion 

Santé publique  
(Section III du Règlement) 



─ prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique 

ou d’une infection à Chlamydia trachomatis chez une personne 

asymptomatique ayant eu un résultat d’analyse positif au dépistage et 

prescrire les tests de contrôle, selon le protocole national développé dans 

le cadre d’une activité qui découle de ce programme 

─ prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique 

ou d’une infection à Chlamydia trachomatis chez une personne 

asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel d’une personne 

présentant l’une ou l’autre de ces infections et prescrire les tests de 

contrôle, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité 

qui découle de ce programme 

 

Santé publique  
(Section III du Règlement) (suite) 



Problèmes de santé 
courants 
(Section IV du Règlement) 



 L’infirmière peut exercer les activités professionnelles suivantes :  

─ prescrire un médicament pour le traitement des nausées  

et vomissements chez la femme enceinte 

─ prescrire un médicament topique pour le traitement de l’infection fongique 

(candida) de la peau ou des muqueuses chez le bébé et la femme qui 

allaite 

 

Problèmes de santé courants 
(Section IV du Règlement)  



2. Règlement du CMQ – Prescription 
infirmière 

 Principes encadrant l’exercice des activités de l’infirmière visées au règlement 

 Communications interprofessionnelles 



Principes encadrant l’exercice des activités de 
l’infirmière visées au règlement et 
communications interprofessionnelles 

 Elle doit agir dans l’intérêt du patient en s’assurant que la prescription est celle 

qui répond le mieux à ses besoins et elle en assure le suivi 

 Elle favorise la collaboration interprofessionnelle et l’échange d’information 

entre les professionnels de la santé 

 Elle engage pleinement sa responsabilité professionnelle :  

─ agir avec compétence  

─ processus thérapeutique 

─ information et consentement 

─ indépendance professionnelle et conflit d’intérêts 

 

 



Principes encadrant l’exercice des activités de l’infirmière visées 
au règlement et communications interprofessionnelles 

 Les activités visées au règlement 

requièrent des communications 

soutenues et efficaces entre 

professionnels, dans une 

perspective de continuité des soins 

et de pratiques collaboratives  

 

• formulaire de communication  

pour information  

• formulaire de communication  

pour attention requise  



2. Règlement du CMQ – Prescription 
infirmière 

 Normes relatives à l’ordonnance (Section V du Règlement)  

 



Normes relatives à l’ordonnance 
(Section V du Règlement)  

 L’infirmière qui exerce les activités professionnelles visées au règlement doit 

se conformer aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles 

prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites  

par un médecin   

 Outre ce règlement, il est conseillé de consulter le guide d’exercice Les 

ordonnances faites par un médecin, publié par le CMQ pour s’assurer de 

respecter les normes exigées lors de la rédaction d’une ordonnance 

 



2. Règlement du CMQ – Prescription 
infirmière 

 Infirmières visées  

 Dispositions transitoires 

 Formation de 2 hres portant sur les considérations déontologiques et la 

démarche de prescription et délivrance de l’attestation  

 



Infirmières visées  
(Section VI du Règlement) 

 Pour obtenir le droit d'exercer les activités visées au règlement, l’infirmière doit 

respecter l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

1. être titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières d’une université québécoise ou d’un Master of 

Science, Applied, (M.Sc.A.) in Nursing de l’Université McGill  

2. être titulaire d’un baccalauréat par cumul de certificats comportant au moins deux certificats en soins 

infirmiers et avoir réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies 

3. être titulaire d’un diplôme d’État sanctionnant un programme d’études sur le territoire de la France et  

ayant obtenu un permis de l’OIIQ en vertu de l'Entente France-Québec 

4. avoir obtenu son permis d'exercer au Québec en application du Règlement sur les autorisations légales 

d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de 

l’OIIQ (infirmière canadienne)  

5. être titulaire d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement situé hors du Canada ou  

de la France pour lequel elle a obtenu une reconnaissance de diplôme de niveau universitaire en  

sciences infirmières et avoir réussi une formation de niveau universitaire d’au moins  

45 heures en soins de plaies 



 L’infirmière doit être titulaire d’une attestation délivrée par l’OIIQ suivant 

laquelle elle a réussi une formation d’une durée de 2 hres portant sur les 

aspects liés à la prescription :  

─ les considérations déontologiques 

─ la démarche de prescription des analyses, des produits, des médicaments et des 

pansements reliés au traitement des plaies et aux altérations de la peau et des téguments 

et de prescription de médicaments en santé publique et pour des problèmes de santé 

courants : 

• le processus décisionnel relié à la prescription 

• la rédaction de l’ordonnance 

• le suivi à effectuer auprès du médecin ou de l’IPS 

• la tenue de dossier 

Cette formation sera offerte à partir du portail de  

formation continue de l’OIIQ (Mistral) 

Infirmières visées  
(Section VI du Règlement) (suite) 



Dispositions transitoires  
(Section VII du Règlement) 

 L’infirmière qui, le 11 janvier 2016 (date d’entrée en vigueur du règlement), répond aux 

conditions d’expérience et de formation suivantes pourra exercer certaines de ces 

activités professionnelles :  

─ dans le domaine des soins de plaies : 
• est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers 

• avoir exercé la profession pendant au moins 8 400 heures en santé communautaire ou en soins de longue 

durée au cours des sept dernières années  

• avoir complété une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies 

─ dans le domaine de la santé publique :  
• est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers 

• avoir exercé la profession pendant au moins 8 400 heures en santé communautaire au cours des sept 

dernières années 

• avoir complété une formation d’au moins 15 heures dans le domaine de la contraception hormonale  

et une formation d’au moins 18 heures sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, 

dispensées en application du programme national de santé publique 

 

 



 Pour être visée par ces dispositions transitoires, l’infirmière devra, avant le 

10 janvier 2017, être titulaire d’une attestation délivrée par l’OIIQ confirmant 

qu’elle répond aux conditions applicables et qu’elle a réussi la formation 

d’une durée de deux heures portant sur les considérations déontologiques 

et la démarche de prescription 

 

Dispositions transitoires  
(Section VII du Règlement) (suite) 

Cette formation sera offerte à partir du portail de  

formation continue de l’OIIQ (Mistral) 



3. Modalités OIIQ-CMQ pour soutenir 
le déploiement du règlement 

 Guide explicatif (publication mi-novembre 2015) 

 Suivi de l’élaboration du protocole de contraception du Québec 

(INSPQ) et du protocole québécois pour le traitement de l’infection 

gonococcique ou d’une infection à Chlamydia chez une personne 

asymptomatique 

 Comité de vigie OIIQ - CMQ 

 



4. Modalités administratives OIIQ  
Déploiement du règlement 

 Démarches auprès des différentes instances (RAMQ, DSQ, développeurs de 

logiciels en pharmacie, laboratoires, assureurs privés, assurance 

professionnelle) 

 Modalités administratives au Bureau du registraire pour la délivrance de 

l’attestation et la communication des numéros de prescripteur 

 

 



Modalités administratives pour la délivrance de 
l’attestation et la communication du numéro de 
prescripteur 

 L’OIIQ procède à l’analyse des demandes provenant des infirmières visées par le 

règlement et à la délivrance des attestations conformément aux conditions émises au 

règlement (à partir du 11 janvier 2016) 

 Pour être autorisée à prescrire, l’infirmière doit :  

─ avoir réussi la formation de deux heures portant sur les considérations déontologiques et la 

démarche de prescription (formation offerte à partir du portail de formation continue de l’OIIQ) 

─ faire une demande au Bureau du registraire de l’OIIQ via le site Web en fournissant les pièces 

justificatives (si requises) 

─ remplir les conditions émises au règlement 

 Pour l’infirmière qui répond aux conditions prévues au règlement, l’OIIQ délivrera à 

l’infirmière une attestation et lui communiquera son numéro de prescripteur   

 

 



Plan de communication 

 Communication aux membres :  

─ 7 octobre, rencontre des DSI et présidentes de CII 

─ InfOIIQ 

─ courriels 

─ guichets d’aide-conseil de l’OIIQ 

─ atelier au Congrès de l’OIIQ 

─ lettre aux infirmières 

─ article dans le Règlementaire 

 Section Prescription infirmière du site Web de l’OIIQ 



CONCLUSION 



La prescription infirmière 
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