
Des pays comme l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse  
ainsi que certaines provinces canadiennes comme la 
Colombie-Britannique ont développé des modèles de soins 
qui permettent aux infirmières de prescrire dans certaines 
situations cliniques afin d’améliorer l’accès aux soins de 
santé. Il en résulte, entre autres, un meilleur accès aux 
soins, une amélioration de la santé des patients, une 
diminution de l’attente à l’urgence et des admissions dans 
les hôpitaux, une réduction des coûts et une plus grande 
satisfaction de la population1.

Aujourd’hui, le Québec paie un prix élevé en ne donnant pas 
aux infirmières les moyens de déployer le plein potentiel du 
champ d’exercice qui leur a été confié en 2002 avec le projet 
de loi no 902. Un consensus infirmier se dégage d’ailleurs : 
la recherche de leviers plus simples et plus performants que 
ceux prévu par cette loi permettrait de faire face plus 
efficacement à certaines situations cliniques courantes.

En attendant, il ne se passe pas une journée sans que les 
problèmes liés à l’accessibilité aux soins ne soient dénoncés.  
Et différentes enquêtes vont dans le même sens.

Tous les experts du système de santé s’entendent pour dire 
que l’accès aux soins réside dans une première ligne forte, 
et cela, dans l’intérêt de la population québécoise.

Dans tous les cas de figure, on s’entend sur  
le rôle déterminant des infirmières et des 
infirmiers pour atteindre cet objectif.  
Cela, en raison de leur nombre, de leurs 
compétences et de la diversité des milieux  
de soins dans lesquels elles et ils évoluent.

Ce constat découle entre autres des travaux menés par 
l’OIIQ dans le cadre de la Commission parlementaire sur le 
projet de loi no 41 modifiant la Loi sur la pharmacie. C’est 
aussi dans ce contexte que des infirmières qui travaillent 
dans les établissements d’hébergement, en soins à domicile, 
dans des suivis ambulatoires, à l’urgence ou en santé 
scolaire ont fait valoir la nécessité d’avoir de nouveaux 
leviers pour compléter leur intervention et éviter de 
fragmenter leur offre de service, voire d’occasionner  
des ruptures de soins.

À l’évidence, dans l’intérêt supérieur du patient, 
l’infirmière doit devenir, dans certaines situations 
cliniques, une des voies d’accès à des soins 
complets en se dotant de moyens plus autonomes, 
tout en tenant compte du contexte de pratique 
interdisciplinaire, dont la collaboration étroite 
avec le médecin.

La population du Québec est d’accord et croit que le fait 
d’accorder le droit de prescrire aux infirmières dans 
certaines situations cliniques améliorerait beaucoup  
l’accès aux soins, comme l’a montré une enquête Crop  
réalisée en janvier 2013.

C’est dans ce contexte que l’OIIQ a documenté les difficultés 
rencontrées par les infirmières à compléter certaines de 
leurs interventions et a identifié des solutions infirmières  
à mettre en place pour rendre plus efficaces et plus 
accessibles les soins à la population québécoise.

Dans le cadre de cet exercice, le contexte de pratique 
interdisciplinaire, dont une collaboration étroite avec le 
médecin, le respect des compétences de chacun et l’intérêt 
supérieur du patient ont été considérés.

1  Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), Commission nationale d’experts (2012). Un appel à l’action infirmière : La santé de notre nation, l’avenir de notre système de santé. 
Canada.

2  Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. Le mécanisme prévu par le projet de loi no 90 pour permettre aux infirmières d’exercer dans 
le champ de pratique élargi qui leur a été confié en 2002 s’est avéré très complexe à mettre en place, et son utilisation efficace commence tout juste à porter fruit dans un nombre de milieux 
relativement restreint ou pour des situations cliniques bien précises.
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