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Objectifs d’apprentissage

1. 1- Connaître les différents outils
d’encadrement clinique et leur portée
dans la pratique

2. 2- S’approprier les indications et le
processus d’élaboration des différents
outils cliniques

3. 3- Différencier la valeur ajoutée de la
prescription infirmière et celle des
ordonnances collectives
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Outils cliniques et portée 

dans la pratique



4

Outils d’encadrement clinique des soins infirmiers

>Les outils cliniques en soins infirmiers sont essentiels pour …

 Soutenir l’évoluation et l’encadrement de la pratique infirmière

 Assurer la sécurité et la qualité des soins infirmiers dispensés 



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 postnatalEffectuer 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

Exercer une  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 traitement 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

PROFESSION

INFIRMIÈRE

L’exercice infirmier consiste à :

 Évaluer l’état de santé

 Déterminer et assurer la réalisation

du plan de soins et de traitements

infirmiers

 Prodiguer les soins et les

traitements infirmiers et médicaux

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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Règle de soins infirmiers

>Outil d’encadrement clinico-administratif qui donne des directives claires
concernant la prestation des soins infirmiers afin de rendre des services
adéquats et efficients aux clients.

>La règle de soins peut référer à divers outils d’encadrement clinique dont :

 Un protocole infirmier, médical ou interdisciplinaire

 Une ordonnance collective

 Une méthode de soins infirmiers

Définition
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Règle de soins infirmiers

>La règle de soins infirmiers s’applique spécifiquement à l’accomplissement des
activités professionnelles liées aux soins infirmiers.

>Elle vise :

 Infirmières et infirmiers

 Infirmières/infirmiers auxiliaires

 Aides-soignants

Portée dans la pratique 



8

Règle de soins infirmiers

 Détermine les conditions à respecter

 Donne des directives spécifiques pour l’accomplissement de l’activité clinique
visée

La règle de soins est adoptée par la Direction des soins infirmiers (DSI) et a un
caractère obligatoire.

Portée dans la pratique (suite)
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Protocole infirmier

>Le protocole infirmier …

 Assure une intervention appropriée face à des situations cliniques spécifiques
relevant des soins infirmiers

 Encadre la pratique clinique de l’infirmière tout en lui permettant d’adapter ses
interventions à l’évaluation de la condition de santé du client

Le protocole peut être associé à  :

− Une ordonnance médicale

− Une méthode de soins infirmiers

Définition
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Protocole infirmier

 Détermine une conduite à tenir et est appuyé par des normes reconnues

spécifique à un établissement

À distinguer de …

Portée dans la pratique

Protocole médical

Description des procédures, méthodes, 
limites ou normes applicables pour une 

condition clinique particulière

Ce n’est pas une ordonnance

Ex. : Protocole de lithium

Protocole interdisciplinaire

S’applique à une situation clinique où la 
gestion nécessite l’action  concertée de 

diverses disciplines professionnelles

Ex. : Protocole d’isolement et de 
contentions
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Ordonnance collective

>Le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin
définit l’ordonnance collective :

>« Une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à un
professionnel ou à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les
médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe
de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette
ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que
les contre-indications possibles »

> (Référence : L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1er al., par. d)

>

Définition
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Ordonnance collective

 Élaborée par et sous la responsabilité d’un médecin

 Détermine un médicament, le traitement, l’examen pour une situation clinique 
déterminée ainsi que les indications et les contre-indications 

L’ordonnance doit :

− Viser un professionnel habilité ou un groupe de personne autorisée par 
règlement

− Être révisée aux 36 mois au plus tard 

L’ordonnance collective peut référer à un protocole médical

Portée dans la pratique
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Méthode de soins infirmiers

>La méthode de soins infirmiers (MSI) englobe les techniques de soins et les
procédés de soins infirmiers. Elle décrit la technique à suivre, le matériel et
l’équipement nécessaires ainsi que les gestes à poser pour exécuter l’acte.

Elle vise :

 Infirmières/infirmiers

 Infirmières/infirmiers auxiliaires

 Aides-soignants

Définition
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Indications et processus 

d’élaboration 
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Règles de soins infirmiers 
Indications

•Exigences spécifiques liées aux compétences

•Conditions applicables à des lieux, à des intervenants ou à des clientèles

•Mesures pour garantir la sécurité de la clientèle

Encadrer certaines 
activités de soins 

infirmiers

•Activités de soins pouvant leur être confiées 

•Conditions de réalisation de ces activités

•Exigences spécifiques quant aux qualifications requises

Encadrer des soins qui 
peuvent être confiés à 
des aides-soignants

•Gestion de situations problématiques ou imprécises

•Standardisation de certains soins infirmiers dans l’établissement

•Application de décisions prises par l’établissement sur certains soins et 
services offerts

Définir des orientations 
spécifiques

Clarifier le rôle et les 
responsabilités de 
divers intervenants 

D
S

I
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Règles de soins infirmiers

>Conformément à l’article 207 de la LSSSS, les DSI ont le mandat de s’assurer
de l’élaboration de règles de soins infirmiers (RSI) qui tiennent compte de la
nécessité de rendre des services adéquats et efficients ainsi que de
l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.

>Il revient à la DSI de :

 Décider d’élaborer une RSI

 Mettre en place un mécanisme d’élaboration (CII, conseillères)

 Valider les RSI (normes scientifiques et professionnelles)

 Assurer la mise à jour

 Adopter les RSI

Processus d’élaboration
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Règles de soins infirmiers
Processus d’élaboration

1. Activité clinique

2. Définition (au besoin)

3. Contexte (facultatif)

4. Intervenants concernés

5. Conditions

6. Directives

7. Documents complémentaires

8. Adoption et mise à jour

Composantes
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Protocole infirmier

>Un protocole infirmier est élaboré pour :

 Assurer une intervention appropriée face à une situation clinique spécifique et
problématique relevant des soins infirmiers

Indications / processus d’élaboration

Situation clinique 
Conditions 

d’application
Instructions

Documents 
complémentaires

Élaboration / 
adoption
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Ordonnance collective
Indications

Initier des 
mesures 

diagnostiques et 
thérapeutiques 

selon une 
ordonnance

Effectuer des 
examens

et des tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une ordonnance

Effectuer et 
ajuster les 

traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance

Administrer et 
ajuster des 

médicaments ou 
d’autres 

substances 
lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance

Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d’une 

personne
symptomatique

Exercer une 
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

Effectuer le suivi 
infirmier des 

personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes
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Ordonnance collective

 Le contenu de l’OC est déterminé par un règlement du CMQ

 L’élaboration de l’OC est une responsabilité médicale

Validation et approbation

Établissements de santé :

• Approuvée par le CMDP et signée par le président du CMDP

• Validée par la DSI, qui s’assure de l’évaluation de la compétence infirmière

GMF :

• Approuvée par les médecins prescripteurs

• Validée par la DSI de l’établissement duquel relève l’infirmière

Processus d’élaboration
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Prescription infirmière et 

ordonnances collectives



Prescription infirmière
11 janvier 2016
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Entre prescription et ordonnances…

 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
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REMERCIEMENTS ET QUESTIONS

Merci de votre attention


