
 

 

PROPOSITIONS DES DÉLÉGUÉS À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

PROPOSITION NO 1 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la prescription infirmière favorise l’accès aux soins en faisant appel 
aux compétences infirmières au profit de la population; 

CONSIDÉRANT QUE l’infirmière autorisée à prescrire se voit mieux outillée pour répondre 
aux besoins du patient, notamment en soins de proximité et que la 
prescription infirmière permet à celle-ci d’agir dans l’intérêt du 
patient en optimisant les interventions et réduisant le délai de 
prestation de soins optimaux; 

CONSIDÉRANT QUE l’obtention du droit de prescription pour les infirmières fait briller les 
valeurs mêmes de la profession infirmière, soit : l’excellence des 
soins, la collaboration professionnelle, l’humanité, la compétence et 
l’autonomie professionnelle; 

CONSIDÉRANT QUE la population est vieillissante et en partie atteinte de plusieurs 
comorbidités qui limitent leur capacité de se déplacer vers un centre 
hospitalier ou une clinique pour une évaluation qui pourrait être faite 
à domicile par une infirmière autorisée à prescrire et ainsi permettre 
de désengorger le système de santé tout en facilitant l’accès aux 
soins pour ces personnes; 

CONSIDÉRANT QUE la clientèle en soins palliatifs à domicile possède un système 
immunitaire affaibli et un potentiel de guérison limité, mais un risque 
de complication important; 

CONSIDÉRANT QUE les patients suivis en soins palliatifs à domicile nécessitent 
régulièrement un suivi de plaies d’origine diverses et que les plaies 
chroniques et complexes ont une incidence considérable sur la 
santé et la qualité de vie de ces personnes; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts importants d’hospitalisation d’un patient requérant des 
soins avancés pour une plaie qui n’a pas été prise en charge 
promptement selon les meilleures pratiques pour diverses raisons, 
dont l’accès difficile à un médecin de famille; 
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CONSIDÉRANT QUE l’OIIQ et le Collège des médecins du Québec ont déjà statué sur 
l’activité partageable de la prescription infirmière en soins de plaies, 
santé publique et problèmes de santé courants et que le 
gouvernement a approuvé le Règlement sur certaines activités 
professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un 
infirmier;  

CONSIDÉRANT QU’ il existe déjà des mesures transitoires pour les infirmières titulaires 
d’un DEC afin d’obtenir une attestation de prescription infirmière, 
mais que les conditions actuelles de formation et d’expérience 
discriminent ces infirmières en ne tenant compte que des acquis et 
de la formation complétée avant le 11 janvier 2016; 

CONSIDÉRANT QUE la clause grand-père actuelle est discriminatoire pour les infirmières 
techniciennes; 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition a été présentée à l’Assemblée générale annuelle 
régionale de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Laurentides/Lanaudière, le 9 juin 2017, et qu’elle a été adoptée à la 
majorité des membres réunis lors de l’assemblée;  

Il est proposé que  les instances gouvernementales et les ordres professionnels 
concernés entreprennent des démarches afin d’augmenter le 
nombre d’infirmières autorisées à prescrire en soins de plaies, santé 
publique et problème de santé courants afin de faciliter l’accès des 
patients à des soins adaptés qui répondent davantage à leurs 
besoins; 

Il est proposé que  les acquis, l’expérience et la formation continue des infirmières 
techniciennes soient reconnus sans date limite pour l’obtention du 
droit de prescription dans les domaines déjà concernés en éliminant 
la clause grand-père actuelle. 
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