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1 DES PROFILS DE POPULATION EN BESOIN 



L’ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES  
ET LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES 
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3 LES ENJEUX DE TRANSFORMATION DU RÉSEAU 



Des soins et services accessibles, 
fluides et intégrés 
• Un rapport patient – dispensateur de soins et de services réinventé 

• Des trajectoires de soins optimisées et intégrées par problèmes de santé  
(dispensées dans de multiples milieux de soins – CH, cliniques externes, à domicile) 

• Des continuums de soins et services : 
– de la promotion de la santé jusqu’aux soins de fin de vie 

• Un virage marqué pour des soins et services de proximité, dans la communauté :  
– GMF – cliniques réseau –  centres de services ambulatoires – résidences privées pour aînés – ressources 

intermédiaires et familiales – soins à domicile – soins palliatifs à domicile 

• Une prestation de soins en interdisciplinarité 



Concrètement 

• Concentration de soins aigus et critiques dans les 
hôpitaux avec des clientèles instables – multiples 
protocoles de soins complexes 

• Plus de coordination et d’accompagnement dans 
tous les milieux de soins : 
− corridors de services structurés 
− coordination des épisodes de soins 
− plus de conseils et d’autosoins 

• Plus de soins et de services de proximité : 
− autonomie infirmière élargie 
− intégration de plusieurs types de professionnels 

• Partout, actualisation importante de 
l’interdisciplinarité 

 
 



Infirmières et infirmiers 

Gardiens de 
l’humanisme des soins 



LES SOINS ET RÔLES INFIRMIERS  
DE L’AVENIR 4 



             

«Mon opinion, vous le savez, est que 
l'objectif ultime de tout soin est de soigner 
les malades chez eux ... J'attends 
l'abolition de tous les hôpitaux et 
infirmeries d'hospices. Mais à quoi bon 
parler de l'an 2000.»  
(juin 1867) 
  
Baly, M. (1993). Florence Nightingale à travers ses écrits.  
St-Laurent: ERPI. p. 81. 

 



INFIRMIÈRES, 
INFIRMIERS ET OIIQ, 
ENSEMBLE 

 
• Parties prenantes de la 

transformation du réseau 

• Instigateurs, acteurs clés et leaders 
des soins de santé 



 

ADOPTER ET PROPAGER LES 
PRATIQUES EXEMPLAIRES  

POUR FAVORISER UNE BONNE SANTÉ 

POUR PRÉVENIR ET GUÉRIR LA 
MALADIE 

 

  

  

UN LEADERSHIP 
CLINIQUE ESSENTIEL 





Pleine étendue  
du champ  
d’exercice infirmier 

• Évaluation de la condition physique et 
mentale : 

− examen clinique complet et global 

• Surveillance clinique étroite et monitorage 

• Initier des mesures diagnostiques et 
thérapeutiques, selon ordonnance 

• Effectuer le suivi de personnes présentant 
des problèmes de santé complexes 

 

 

 





Utilisation optimale 
des compétences 
infirmières 

• Des rôles infirmiers de premier plan, 
absolument requis :  

− évaluer les besoins  

− déterminer et planifier les soins infirmiers 

− dispenser et coordonner les interventions 
cliniques requises par l’état de santé 

− réévaluer, surveiller et effectuer les suivis 
infirmiers nécessaires 

 

 



Une pratique 
autonome 

• Une discipline adaptée à toute clientèle 

• En collaboration interprofessionnelle :  

− alliance soutenue à travers les 
trajectoires de soins 

• Utilisation optimale de la prescription 
infirmière et des ordonnances collectives 

 

 



5 DES CIBLES D’ACTIONS INFIRMIÈRES 



Six pratiques 
infirmières à investir 

• Les pratiques cliniques 
préventives et les soins courants 

− prescription infirmière 

• La gestion de cas et le suivi  des 
maladies chroniques 



• Les soins et services aux 
personnes âgées 

• La pratique clinique en santé 
mentale de première ligne 

Six pratiques 
infirmières à investir 



• Des soins et services infirmiers  
de proximité 

• Le suivi conjoint de la grossesse 
et la prise en charge des enfants 
de 0 à 5 ans 

Six pratiques 
infirmières à investir 



1. Déploiement optimal de la 
prescription infirmière : 

− objectif : plus de 10 000 
infirmières et infirmiers 
prescripteurs sur le terrain 

2. Vers 2 000 infirmières 
praticiennes spécialisées 

Des leviers concrets 
dès maintenant 



6 PRENDRE LA PAROLE PUBLIQUEMENT 



En route, pour façonner les soins 
infirmiers de l'avenir ! 
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