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1) Objectifs d’apprentissage

 Discuter des avantages de l'intégration d'une 

terminologie standardisée en soins infirmiers dans 

le contexte du déploiement d'un dossier clinique 

informatisé (DCI) québécois.

 Faire connaître la mission et les travaux du Centre 

Francophone de Recherche et Développement de 

l'ICNP® du Canada (Classification internationale de 

la pratique des soins infirmiers).
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2) CHU Sainte-Justine

Notre mission : Améliorer la santé des 

enfants, des adolescents et des mères

 Centre universitaire mère-enfant

 484 lits

 1500 infirmières

 1100 professionnels de la santé

 550 médecins et pharmaciens

 400 chercheurs/assistants de recherche

 450 bénévoles

 350 internes et étudiants

 800 stagiaires en soins infirmiers
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3) Définitions

Dossier clinique informatisé (DCI)

 Dossier patient tenu par un établissement hospitalier qui contient tous les 

renseignements consignés par les cliniciens au moment de la consultation, 

de la période de traitement ou de l’hospitalisation.
Gouvernement du Québec, 2016

Terminologie standardisée en soins infirmiers

 Ensemble de termes/concepts standardisés pour la pratique et la 

science des soins infirmiers;

 Permet de capturer, de représenter et d’accéder aux données issues 

de la pratique en soins infirmiers et de les communiquer;

 Aide à mettre en lumière les connaissances et de mener des recherches 

liées à la qualité et à l’efficacité des soins infirmiers.
Tascan & al., 2014
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4) Contexte

Au Québec, ces deux dernières décennies:

 Implantation progressive de différents modèles

de DCI dans les établissements de santé;

 Développement et implantation de différents modules 

de documentation clinique informatisée pour les soins 

infirmiers (ex.: plan de soins, plan thérapeutique 

infirmier, notes infirmières, etc.).
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Annonce du ministère de la santé : 

Déployer un dossier clinique informatisé unique à travers la province

« Pour le ministre, il s'agit du pas final vers l'achèvement du Dossier santé Québec 

(DSQ), soit la banque de données qui permettra à terme aux professionnels de la santé 

d'avoir accès en temps réel et partout dans la province à plusieurs informations cruciales 

sur leurs patients. » 
La Presse, décembre 2015

« Cette décision de ne déployer qu’une seule solution pour le Dossier clinique informatisé 

s’inscrit dans nos efforts pour uniformiser les pratiques au sein de notre réseau de santé et 

de services sociaux, tant sur le plan clinique que sur les plans financier et administratif. 

Cela favorisera la normalisation des données cliniques, et ce, au bénéfice des cliniciens 

du réseau et de l’ensemble des usagers […]. »
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, décembre 2015
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Développement des terminologies standardisées en soins infirmiers depuis 

environ 40 ans

Plusieurs terminologies standardisées reconnues par l’ANA aux États-Unis:

 NIC

 NOC

 NANDA

 CCC

 OMAHA System (soins à domicile et communautaires) 

 PNDS (soins péri-opératoires) 

 ICNP (CIPSI®)

Tascan & al., 2014
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5) Les terminologies standardisées en soins infirmiers

Classification internationale de la pratique des soins infirmiers (CIPSI®)

 Gérée par le Conseil International des Infirmières (CII);

 Proposition d’un dictionnaire de concepts organisés selon

une arborescence reflétant la démarche de soin;

 Permet de nommer les diagnostics / problèmes / constats

infirmiers ainsi que les interventions infirmières et leurs résultats; 

 Traduit en 15 langues dont le français.
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5) Les terminologies standardisées en soins infirmiers

Classification internationale de la pratique des soins infirmiers (CIPSI®) (suite)

 Codage de chacun des termes permettant l’intégration à un DCI;

 Collaboration étroite avec l’IHTSDO afin d’assurer une correspondance 

avec la terminologie multidisciplinaire de SNOMED Clinical Terms;

 Catalogues thématiques;

 Proposition de nouveaux termes.

11



5) Les terminologies standardisées en soins infirmiers

 Au Canada, l’AIIC propose depuis quelques années l’adoption de l’ICNP comme 

norme nationale pour les soins infirmiers;

 Au Québec, l’OIIQ croit en l’importance d’avoir les moyens de soutenir la pratique 

infirmière;

 L’OIIQ n’a encore émis aucune recommandation spécifique à l’égard du choix d’un 

système de classification infirmière.

Jetté, 2007
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5) Les terminologies standardisées en soins infirmiers

Centre Francophone de Recherche et Développement de l’ICNP® du Canada

 Accrédité par le Conseil International des Infirmières (CII)

 Mission de promouvoir et de soutenir la version francophone de la CIPSI®

 Traduction;

 Développement / traduction d’outils pouvant soutenir l’utilisation de la terminologie (ex. Catalogues);

 Favoriser l’intégration aux différents systèmes d’information clinique

 Partenaires: AIIC, AQIISTI, CHUM, CHUSJ, Inforoute Santé du Canada, SIDIIEF

https://www.usherbrooke.ca/sciences-infirmieres/recherche/centre-francophone-de-recherche-developpement-de-licnpr-du-canada/
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Pourquoi vouloir intégrer une terminologie à un DCI ?

 Documenter de manière standardisée la pratique infirmière;

 Recueillir des données uniformes issues de la pratique infirmière;

 Décrire, rendre visible et mesurer le travail de l’infirmière;

 Évaluer la qualité des soins, la charge de soins et l’efficacité des interventions 

infirmières sur l’évolution de l’état de santé du patient.

Tascan & al., 2014, AIIC, 2003

6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI
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Pourquoi vouloir intégrer une terminologie à un DCI ? (Suite)

 Générer des résultats probants pour appuyer les décisions des gestionnaires;

 Générer des résultats probants pour améliorer les meilleures pratiques;

 Générer des données granulaires codées disponibles pour la recherche

Tascan & al., 2014, AIIC, 2003

6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI
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6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI

Préoccupations des cliniciens….?

 Barrière à la créativité dans leurs interventions;

 Contrainte au jugement clinique;

 Non considération des connaissances tacites;

 Faire des sélections de termes de façon approximative.
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 Standardise les interventions;

 Permet la création d’un plan de soins 

adapté pour le patient;

 Améliore la communication entre 

les intervenants;

 Assure une meilleure prise en charge;

 Assure un meilleur suivi de la 

problématique de santé du patient;

 Fournie des indicateurs de qualité;

 Permet l’évaluation de l’efficacité 

des interventions proposées

Observation: 

Signes 
possibles 
de douleur

Intervention:

Évaluer  la 
douleur

Constat:

Douleur 
aigue au 
pied droit 
d’intensité 

4/10

Interventions:

Regrouper 
les soins

Immobiliser 
le membre

Résultat / 
Constat:

Absence de 
douleur

6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI
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6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI
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 Mesure de la charge de soins;

 Planification de la main d’œuvre;

 Mesure de l’étendue de la pratique 

infirmière

 Mesure de la performance;

 Calcul du coût par activité

Observation: 

Signes 
possibles 
de douleur

Intervention:

Évaluer  la 
douleur

Constat:

Douleur 
aigue au 
pied droit 
d’intensité 

4/10

Interventions:

Regrouper 
les soins

Immobiliser 
le membre

Résultat / 
Constat:

Absence de 
douleur Administratif

et

financier



6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI
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 Amélioration des meilleures pratiques

 Banque de données exploitables

 Possibilité de se comparer

Observation: 

Signes 
possibles 
de douleur

Intervention:

Évaluer  la 
douleur

Constat:

Douleur 
aigue au 
pied droit 
d’intensité 

4/10

Interventions:

Regrouper 
les soins

Immobiliser 
le membre

Résultat / 
Constat:

Absence de 
douleur

Recherche



6) Bénéfices de l’intégration d’une terminologie 

standardisée en soins infirmiers dans un DCI
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7) Et le DCI provincial unique dans tout ça…

« Pour le ministre, il s'agit du pas final vers l'achèvement du Dossier santé Québec 

(DSQ), soit la banque de données qui permettra à terme aux professionnels de la 

santé d'avoir accès en temps réel et partout dans la province à plusieurs informations 

cruciales sur leurs patients » 
La Presse, décembre 2015

« Cette décision de ne déployer qu’une seule solution pour le Dossier clinique 

informatisé s’inscrit dans nos efforts pour uniformiser les pratiques au sein de notre 

réseau de santé et de services sociaux, tant sur le plan clinique que sur les plans 

financier et administratif. Cela favorisera la normalisation des données cliniques, 

et ce, au bénéfice des cliniciens du réseau et de l’ensemble des usagers […] »

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, décembre 2015
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8) Conclusion

 Bénéfices démontrés d’intégrer une terminologie standardisée au DCI;

 Pour la pratique infirmière

 Pour l’ensemble des cliniciens, du réseau et des usagers

 Nécessité d’influencer les différents acteurs clés du projet de déploiement du 

DCI provincial Cristal-Net afin d’y favoriser l’intégration de terminologie 

standardisée;

 Miser sur l’expertise du Centre Francophone de Recherche et 

Développement de l’ICNP® du Canada pour intégrer au DCI québécois 

une terminologie standardisée en soins infirmiers.
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