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Contexte 

• Accès aux soins de santé, une préoccupation 
constante 

• 26 % de Québécois n’ont pas de médecin de famille 

• Un grand nombre de visites à l’urgence suppléent  
aux consultations de première ligne 

• Les temps d’attente importants 

 



Contexte 

• L’accès aux soins réside dans une première ligne 
forte pour un système de santé accessible, plus 
fluide et performant 

• Les infirmières doivent jouer un rôle déterminant 
pour atteindre cet objectif 

 



Contexte 
Solutions infirmières 

 
• Ordonnance collective versus droit de prescrire 

– Les infirmières doivent pouvoir prescrire, dans certaines 
situations cliniques, lorsque : 

• lien direct avec les activités d’évaluation, de surveillance et de 
suivi de l’infirmière 

• pratiques cliniques reconnues 

• contexte de pratique interdisciplinaire, dont collaboration  
étroite avec le médecin   

 



La démarche 

• L’OIIQ avec la collaboration de plusieurs  
infirmières a : 
– documenté les difficultés rencontrées  
– identifié des solutions infirmières à mettre en place 

• Modalités :  
– forum de discussion Web (25 infirmières représentatives des 

différents milieux cliniques et des différentes régions du 
Québec) 

– forum de discussion dans le cadre du Congrès de l’OIIQ de 2012 
(13 infirmières, 2 médecins et un patient) 

– revue documentaire scientifique et professionnelle  
– comparaison avec d’autres provinces et d’autres pays 

 



Quatre solutions infirmières pour  
améliorer l’accès aux soins  

• Prescrire certaines analyses de laboratoire, radiographies et  
certains tests 

• Prescrire certains médicaments à caractère préventif 

• Prescrire certains médicaments et effectuer certains 
traitements pour des conditions mineures 

• Prescrire certaines analyses de laboratoire et radiographies, 
les produits et pansements pour le traitement des plaies 

 Visent l’ensemble des infirmières mais particulièrement les 
infirmières impliquées dans les services de première ligne et  
dans les établissements d’hébergement 



Ce que pense la population 
Sondage Crop réalisé en janvier 2013 auprès de la population 

 
 Que l’infirmière ait le droit de prescrire : 

• Des tests de laboratoire et de radiographies  

  83 % de la population est en accord  

• Des médicaments à caractère préventif ou pour  
des conditions mineures 

  82 % de la population est en accord 

• Des pansements pour traiter les plaies 

  93 % de la population est en accord 



Ce qu’en pensent les infirmières 

Que l’infirmière ait le droit de prescrire : 

• Des tests de laboratoire et de radiographies  

  86 % des infirmières sont en accord  

• Des médicaments à caractère préventif 

  90 % des infirmières sont en accord 

• Des médicaments pour des conditions mineures 

  81 % des infirmières sont en accord 

• Des pansements pour traiter les plaies 

  96 % des infirmières sont en accord 



Prescrire certaines analyses de laboratoire, 
radiographies et certains tests 

 
• Les propositions ayant fait l’objet de l’analyse :  

– analyse d’urine 
– radiographies de la cheville et du genou 
– prélèvements vaginaux pour culture 
– analyses pertinentes à la détection des ITSS 
– test PAP 
– test de dépistage de l’ADN du VPH (si résultat anormal au test PAP) 
– tests de la fonction pulmonaire 
– ECG au repos 
– culture de selles 
– recherche de toxine C.difficile, de SARM et d’ERV 
– culture de sécrétions naso-pharyngées 
– recherche virale d’influenza 



Prescrire certains médicaments  
à caractère préventif 

 • Les propositions ayant fait l’objet de l’analyse : 
– contraception orale d’urgence 

– contraception hormonale 

– suppléments d’acide folique et multivitamines 

– prophylaxie du paludisme 

– cessation tabagique 

– traitement de la diarrhée du voyageur 

– traitement de la pédiculose 

– traitement pour les nausées et vomissements chez la femme 
enceinte 

* Lorsque aucun diagnostic n’est requis 

 



Prescrire certains médicaments et effectuer certains 
traitements pour des conditions mineures 

 
• Les propositions ayant fait l’objet de l’analyse :  

– traitement des infections à candida de la peau et des 
muqueuses 

– irrigation de l’oreille 
– traitement de base de la constipation 
– traitement de la vaginite à levures 
– traitement de la chlamydia et de la gonorrhée  
– traitement de l’infection urinaire de première intention 

Conditions mineures déjà diagnostiquées par un médecin et que 
ce dernier lui ait déjà prescrit un médicament :  
rhinite allergique, herpès labial, hémorroïdes, dysménorrhée primaire, 
aphtes buccaux, conjonctivite allergique  

 
  

 



Prescrire certaines analyses de laboratoire et radiographies,  
les produits et pansements pour le traitement des plaies 

 
• Les propositions ayant fait l’objet de l’analyse :  

– les produits et les pansements reliés au traitement des plaies 
(notamment ceux inscrits à la liste des médicaments 
d’exception de la RAMQ) 

– les analyses de laboratoire suivantes : 
• culture de plaies 
• hémoglobine glyquée 
• formule sanguine complète 
• albumine et protéine sérique 
• préalbumine 
• cholestérol 
• créatine 
• protéine C réactive 

– radiographie lors de symptômes cliniques d’ostéomyélite 

 



Les étapes suivantes 
 

• Poursuivre le processus de validation des solutions 
infirmières identifiées 

• Proposer la voie réglementaire ou législative la plus 
adaptée  

• Déposer un mémoire et le document juridique à 
l’Office des professions du Québec d’ici  
l’automne 2013 

• Un plan de communication soutient cette proposition 
dont une campagne publicitaire télévisuelle 

 



http://www.SolutionsInfirmieres.ca/ 

Solutions infirmières pour améliorer 
l’accès aux soins 

 

http://www.solutionsinfirmieres.ca/


Le moment est venu de permettre aux Québécois de 

bénéficier de toutes les compétences des infirmières 

et d’avoir un meilleur accès aux soins 

 

Solutions infirmières pour améliorer 
l’accès aux soins 

 



Solutions infirmières pour améliorer 
l’accès aux soins 

 

Période d’échanges 
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