
 

 

F IC HE  1 

P R E S C R IP T ION INF IR MIÈ R E  - AC T IV IT É S  P R OF E S S IONNE L L E S  V IS É E S  

DANS  L E  DOMAINE  DE S  S OINS  DE  P L AIE S  

• Prescrire les analyses de laboratoire (préalbumine, albumine et 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 
o Les produits créant une barrière cutanée; 
o Les médicaments topiques, sauf la sulfadiazine et ceux relatifs au traitement 

dermatologique ou oncologique; 
o Les pansements. 

 

DANS  L E  DOMAINE  DE  L A S ANT É  P UB L IQUE  

• 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 du 
programme national de santé publique; 

• Prescrire le 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; 
• Prescrire 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 du programme national de santé 
publique; 

• 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, selon le protocole développé dans le cadre d’une activité qui découle du 
programme national de santé publique. 

DANS  L E  DOMAINE  DE S  P R OB L È ME S  DE  S ANT É  C OUR ANT S  

• Prescrire un médicament pur le traitement des nausées et des vomissements non 
incoercibles 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 chez la mère qui allaite.   
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