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OBJECTIF DE LA PROBJECTIF DE LA PRÉÉSENTATIONSENTATION

PrPréésenter lsenter l’é’évolution des travauxvolution des travaux
dans le cadre ddans le cadre d’’un projet deun projet de
concertation rconcertation réégionale sur la qualitgionale sur la qualitéé
de lde l’’exercice infirmier en soins deexercice infirmier en soins de
plaies.plaies.
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CONTEXTECONTEXTE

 Loi sur les services de santLoi sur les services de santéé et les serviceset les services
sociauxsociaux

 Loi des infirmiLoi des infirmièères et infirmiersres et infirmiers
(projet de loi no 90)(projet de loi no 90)

 Pratique organisationnelle requisePratique organisationnelle requise
dd’’AgrAgréément Canadament Canada

 CritCritèères dres d’’inspection professionnelle deinspection professionnelle de
ll’’OIIQOIIQ

DDÉÉFINITIONSFINITIONS

AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé

 Pratique professionnellePratique professionnelle

 Exercice infirmier en soins de plaiesExercice infirmier en soins de plaies

Concertation rConcertation réégionalegionale

AMAMÉÉLIORATION DE LA QUALITLIORATION DE LA QUALITÉÉ

QualitQualitéé: C: Capacitapacitéé dd’’une organisationune organisation àà satisfairesatisfaire
les besoins et les attentes des clients (usagers),les besoins et les attentes des clients (usagers),
par lpar l’’utilisation des meilleures pratiques et lautilisation des meilleures pratiques et la
conformitconformitéé aux normesaux normes éétablies, de fatablies, de faççonon
efficiente et au moindre risque, au regard desefficiente et au moindre risque, au regard des
ressources disponibles. Cette qualitressources disponibles. Cette qualitéé se reflse reflèètete
tant au niveau des attitudes et des contactstant au niveau des attitudes et des contacts
humainshumains éétablis entre le personnel et les clients,tablis entre le personnel et les clients,
ququ’’au niveau des procau niveau des procéédures et des servicesdures et des services
rendusrendus (Conseil qu(Conseil quéébbéécois dcois d’’ agragréément).ment).

QualitQualitéé des soins de santdes soins de santéé: Prestation des: Prestation des
meilleurs soins qui soient etmeilleurs soins qui soient et atteinte des meilleursatteinte des meilleurs
rréésultats possibles chaquesultats possibles chaque fois qufois qu’’une personne aune personne a
recours au systrecours au systèème de soinsme de soins de santde santéé ou utilise sesou utilise ses
servicesservices ((SantSantéé Canada, 2004. SystCanada, 2004. Systèème de soins de santme de soins de santéé,,
QualitQualitéé desdes soins)soins)

AMAMÉÉLIORATION DE LA QUALITLIORATION DE LA QUALITÉÉ PRATIQUE PROFESSIONNELLEPRATIQUE PROFESSIONNELLE

ChaqueChaque infirmiinfirmièèrere estest responssableresponssable dede
prodiguerprodiguer desdes soinssoins sséécuritairescuritaires,, compcompéétentstents etet
ééthiquesthiques. Les. Les infirmiinfirmièèresres exercentexercent leurleur
professionprofession conformconforméémentment au code deau code de
ddééontologieontologie,, ……, aux, aux normesnormes dede pratiquepratique
provincialesprovinciales etet territorialesterritoriales etet àà lala lléégislationgislation..
(AIIC)(AIIC)



LaLa pratiquepratique infirmiinfirmièèrere visevise àà rendrerendre lala personnepersonne
((famillefamille,, groupegroupe ouou collectivitcollectivitéé)) apteapte àà prendreprendre enen
chargecharge selonselon sesses capacitcapacitééss et leset les ressourcesressources queque luilui
offreoffre sonson environnementenvironnement,, quellequelle queque soitsoit ll’é’étapetape dede
la viela vie ququ’’elleelle traverse ettraverse et quellequelle queque soitsoit la phase dela phase de
sasa maladiemaladie. Elle. Elle visevise éégalementgalement àà rendrerendre lala
personnepersonne capablecapable dd’’assurerassurer sonson bienbien--êtreêtre etet dd’’avoiravoir
uneune bonnebonne qualitqualitéé de viede vie (OIIQ, 2007. Perspective de(OIIQ, 2007. Perspective de
ll’’exerciceexercice de la professionde la profession infirmiinfirmièèrere).).

PRATIQUE PROFESSIONNELLEPRATIQUE PROFESSIONNELLE

«« L'exercice infirmier consisteL'exercice infirmier consiste àà éévaluer l'valuer l'éétat detat de

santsantéé d'une personne,d'une personne, àà ddééterminer etterminer et àà assurer laassurer la
rrééalisation du plan de soins et de traitementsalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers,infirmiers, àà prodiguer les soins et les traitementsprodiguer les soins et les traitements
infirmiers et minfirmiers et méédicaux dans le but de maintenir ladicaux dans le but de maintenir la
santsantéé, de la r, de la réétablir et de prtablir et de préévenir la maladie ainsivenir la maladie ainsi
qu'qu'àà fournir les soins palliatifsfournir les soins palliatifs»» (article 36 de la(article 36 de la LoiLoi sursur

lesles infirmiinfirmièèresres et leset les infirmiersinfirmiers).).

PRATIQUE PROFESSIONNELLEPRATIQUE PROFESSIONNELLE
EXERCICE INFIRMIER EN SOINSEXERCICE INFIRMIER EN SOINS

DE PLAIESDE PLAIES

««DDééterminerterminer le plan dele plan de traitementtraitement relireliéé auxaux plaiesplaies
et auxet aux altaltéérationsrations de lade la peaupeau et deset des ttéégumentsguments etet
prodiguerprodiguer lesles soinssoins etet traitementstraitements quiqui ss’’yy
rattachentrattachent»» (article 36 de la(article 36 de la LoiLoi sursur lesles infirmiinfirmièèresres et leset les
infirmiersinfirmiers).).

La contributionLa contribution spspéécifiquecifique dede ll’’infirmiinfirmièèrere rréésideside
pricipalementpricipalement dansdans ll’é’évaluationvaluation etet dansdans lesles mesuresmesures
prprééventivesventives liliééeses auxaux facteursfacteurs dede risquerisque et leet le
traitementtraitement local deslocal des plaiesplaies et deset des altaltéérationsrations de lade la
peaupeau et deset des ttéégumentsguments.. (OIIQ, 2003. Guide(OIIQ, 2003. Guide dd’’applicationapplication dede

la nouvellela nouvelle LoiLoi sursur lesles infirmiinfirmièèresres etet infirmiersinfirmiers et de laet de la LoiLoi
modifiantmodifiant le Code des professions etle Code des professions et dd’’autresautres dispositionsdispositions
lléégislativesgislatives dansdans lele domainedomaine de la santde la santéé.).)

EXERCICE INFIRMIER EN SOINSEXERCICE INFIRMIER EN SOINS
DE PLAIESDE PLAIES

LL’’infirmiinfirmièèrere qui aqui a uneune expertiseexpertise reconnuereconnue par sonpar son
éétablissementtablissement dansdans lele soinsoin et leet le traitementtraitement desdes
plaiesplaies estest souventsouvent appelappelééee àà jouerjouer unun rôlerôle conseilconseil etet
de coordination aude coordination au seinsein dede ll’é’équipequipe
interdisciplinaireinterdisciplinaire et deet de ll’é’équipequipe dede soinssoins infirmiersinfirmiers..
(OIIQ, 2003. Guide(OIIQ, 2003. Guide dd’’applicationapplication de la nouvellede la nouvelle LoiLoi sursur lesles infirmiinfirmièèresres etet
infirmiersinfirmiers et de laet de la LoiLoi modifiantmodifiant le Code des professions etle Code des professions et dd’’autresautres
dispositionsdispositions lléégislativesgislatives dansdans lele domainedomaine de la santde la santéé.).)

EXERCICE INFIRMIER EN SOINSEXERCICE INFIRMIER EN SOINS
DE PLAIESDE PLAIES

CONCERTATION RCONCERTATION RÉÉGIONALEGIONALE

LaLa concertationconcertation estest unun processusprocessus collectifcollectif dede
coordinationcoordination basbaséé sursur uneune misemise en relationen relation
structurstructurééee et durableet durable entreentre desdes acteursacteurs sociauxsociaux
autonomesautonomes quiqui acceptentacceptent dede partagerpartager dede
ll’’informationinformation, de, de discuterdiscuter dede problproblèèmesmes ouou
dd’’enjeuxenjeux spspéécifiquescifiques afinafin dede convenirconvenir dd’’objectifsobjectifs
communscommuns etet dd’’actionsactions susceptiblessusceptibles de les engagerde les engager
ouou nonnon dansdans unun partenariatpartenariat (Bourque, D, 2008).(Bourque, D, 2008).

 RRééunirunir lesles acteurs pertinentsacteurs pertinents auau problproblèèmeme quiqui
pourront tirer quelques avantagespourront tirer quelques avantages dede ce processusce processus..

 Le consensusLe consensus ou lou l’’unanimitunanimitéé nn’’estest paspas uneune fin.fin.
LL’’important cimportant c’’estest lala qualitqualitéé de lade la ddéémocratiemocratie
ddééliblibéérativerative..

 La circulation deLa circulation de ll’’information est uneinformation est une clefclef
essentielleessentielle..

 LL’’analyseanalyse de lade la problprobléématiquematique sese rrééalisealise
collectivementcollectivement..

 Limiter leLimiter le nombre dnombre d’’objectifsobjectifs etet rréésumer lsumer l’’enjeuenjeu
central. Fixer descentral. Fixer des objectifs robjectifs rééalisablesalisables..

CONCERTATION RCONCERTATION RÉÉGIONALEGIONALE
Mandat:Mandat:

Soutenir la mise en place par les directions deSoutenir la mise en place par les directions de
soins infirmiers, dsoins infirmiers, d’’un mun méécanisme dcanisme d’’apprapprééciation deciation de
la qualitla qualitéé et de la set de la séécuritcuritéé des services dispensdes services dispensééss àà
la clientla clientèèle eule eu éégard au soin des plaies et ce, en vuegard au soin des plaies et ce, en vue
dd’’une dune déémarche transversale dmarche transversale d’’amamééliorationlioration
continue de lcontinue de l’’exercice infirmier dans les rexercice infirmier dans les réégionsgions
1414--15.15.

COMITCOMITÉÉ AD HOC SUR LAD HOC SUR L’’EXERCICEEXERCICE
INFIRMIER EN SOINS DE PLAIESINFIRMIER EN SOINS DE PLAIES

Objectifs:Objectifs:
1.1. Mesurer lMesurer l’’exercice infirmier en soins de plaiesexercice infirmier en soins de plaies

2.2. SS’’assurer du soutien clinique requisassurer du soutien clinique requis

3.3. Favoriser lFavoriser l’’utilisation du plan thutilisation du plan théérapeutique infirmierrapeutique infirmier

4.4. DDéévelopper des indicateurs de qualitvelopper des indicateurs de qualitéé

5.5. PrPréésenter les rsenter les réésultats dans un tableau de bordsultats dans un tableau de bord

6.6. Recommander des correctifs en conformitRecommander des correctifs en conformitéé avec lesavec les
bonnes pratiquesbonnes pratiques

7.7. Produire un rapport dProduire un rapport d’’activitactivitéés au GRDSI 14s au GRDSI 14--1515

8.8. Diffuser et mettreDiffuser et mettre àà jour les outils djour les outils dééveloppveloppéés.s.

COMITCOMITÉÉ AD HOC SUR LAD HOC SUR L’’EXERCICEEXERCICE
INFIRMIER EN SOINS DE PLAIESINFIRMIER EN SOINS DE PLAIES



Quatre rencontres de deux heures:Quatre rencontres de deux heures:

–– Le vendredi 5 dLe vendredi 5 déécembre 2008cembre 2008

–– Le vendredi 6 fLe vendredi 6 féévrier 2009vrier 2009

–– Le jeudi 19 mars 2009Le jeudi 19 mars 2009

–– Le jeudi 16 avril 2009Le jeudi 16 avril 2009

COMITCOMITÉÉ AD HOC SUR LAD HOC SUR L’’EXERCICEEXERCICE
INFIRMIER EN SOINS DE PLAIESINFIRMIER EN SOINS DE PLAIES

•• Appropriation du mandatAppropriation du mandat

•• Tableau de lTableau de l’’exercice infirmier en soins de plaiesexercice infirmier en soins de plaies

•• Collecte des outils dCollecte des outils d’’encadrementencadrement

•• ÉÉlaboration des indicateurs de qualitlaboration des indicateurs de qualitéé

•• Planification dPlanification d’’un audit etun audit et éélaboration des outilslaboration des outils
dd’é’évaluation de la qualitvaluation de la qualitéé de lde l’’exerciceexercice

•• Proposition dProposition d’é’élargir le mandat de manilargir le mandat de manièèrere àà
permettre lespermettre les ééchanges dchanges d’’expertise entre CSSS desexpertise entre CSSS des
rréégions 14gions 14--15 sur les situations cliniques complexes15 sur les situations cliniques complexes
et les meilleures pratiques requises.et les meilleures pratiques requises.

ÉÉVOLUTION DES TRAVAUXVOLUTION DES TRAVAUX
TABLEAU DE LTABLEAU DE L’’EXERCICE INFIRMIER EN SOINSEXERCICE INFIRMIER EN SOINS

DE PLAIES DANS LES RDE PLAIES DANS LES RÉÉGIONS 14GIONS 14--1515

 Programme de soinsProgramme de soins

 RRèègle de soinsgle de soins

 Protocole de soinsProtocole de soins

 Ordonnances collectivesOrdonnances collectives

 Formation en soins de plaiesFormation en soins de plaies

 Ressource conseilRessource conseil

 Formulaire dFormulaire d’é’évaluationvaluation

 ComitComitéés en soins de plaiess en soins de plaies

 Qui qui dQui qui déétermine le plan de traitement?termine le plan de traitement?

TABLEAU DE LTABLEAU DE L’’EXERCICE INFIRMIER EN SOINSEXERCICE INFIRMIER EN SOINS
DE PLAIES DANS LES RDE PLAIES DANS LES RÉÉGIONS 14GIONS 14--1515

CSSS des
Sommets

CSSS du Lac-
des-Deux-
Montagnes

CSSS de
Saint-Jérôme

CSSS Nord de
Lanaudière

CSSS Pays
d’en haut

CSSS Thérèse
de Blainville

CSSS Sud de
Lanaudière

Programme de soins de plaies x x x x x

Règle de soins x x

Protocole de soins x x x

Ordonnances collectives x x x x x x

Formation continue en soins de
plaies

x x x x x

Ressource conseil x x x x x

Formulaire d'évaluation x x x x x x

Comités en soins de plaies x x x x x x

PROGRAMMES DE SOINSPROGRAMMES DE SOINS

 Programme de prProgramme de préévention et soins des plaiesvention et soins des plaies

 Programme de prProgramme de préévention et soins des plaies devention et soins des plaies de
pressionpression

 Programme de prProgramme de préévention et soins des ulcvention et soins des ulcèèresres
des membres infdes membres inféérieursrieurs

 Programme de formation sur le dProgramme de formation sur le déébridementbridement

RESSOURCES CONSEILRESSOURCES CONSEIL

 InfirmiInfirmièère cliniciennere clinicienne

 ConseillConseillèère clinicienne (cadre), dre clinicienne (cadre), déédidiééee

 InfirmiInfirmièère avec expertise reconnuere avec expertise reconnue

 InfirmiInfirmièère cliniciennere clinicienne

 InfirmiInfirmièèrere stomothstomothéérapeuterapeute, d, déédidiééee

 InfirmiInfirmièère pivotre pivot

 Conseiller au dConseiller au dééveloppement cliniqueveloppement clinique

RRÈÈGLE DE SOINSGLE DE SOINS

 Traitement reliTraitement reliéé aux plaies et auxaux plaies et aux
altaltéérations de la peau et des trations de la peau et des tééguments.guments.

PROTOCOLES DE SOINSPROTOCOLES DE SOINS

 Traitement des plaiesTraitement des plaies

 Interdisciplinaire pour les plaies de pressionInterdisciplinaire pour les plaies de pression

ORDONNANCES COLLECTIVESORDONNANCES COLLECTIVES

 ThThéérapie VACrapie VAC

 OxygOxygéénothnothéérapie hyperbarerapie hyperbare

 HydrothHydrothéérapierapie

 CadexomCadexomèèrere dd’’iodeiode

 Pansement dPansement d’’argentargent

 Consultation en chirurgie vasculaireConsultation en chirurgie vasculaire

 Consultation en microbiologieConsultation en microbiologie

 Sulfadiazine dSulfadiazine d’’argent dans une plaieargent dans une plaie



ORDONNANCES COLLECTIVESORDONNANCES COLLECTIVES

 IndiceIndice tibiotibio brachialbrachial

 DDéébridementbridement

 Retrait des suturesRetrait des sutures

 PrPrééllèèvementvement

 Culture de plaie parCulture de plaie par éécouvillonnagecouvillonnage

 SystSystèème de compressionme de compression

 Application de nitrate dApplication de nitrate d’’argentargent

FORMULAIRESFORMULAIRES

 ÉÉvaluation et traitements des plaiesvaluation et traitements des plaies

 Fiche descriptive de suivi des plaiesFiche descriptive de suivi des plaies

 ÉÉvaluation des risques pour les plaies devaluation des risques pour les plaies de
pressionpression

 DDééclaration des plaies de pressionclaration des plaies de pression

 ÉÉvaluation soins de plaiesvaluation soins de plaies

 ÉÉvaluation des plaies devaluation des plaies de ll’’AQESSSAQESSS

QUI DQUI DÉÉTERMINE LE PLAN DETERMINE LE PLAN DE
TRAITEMENT?TRAITEMENT?

 En centre hospitalierEn centre hospitalier

–– InfirmiInfirmièèrere stomothstomothéérapeuterapeute

–– Toutes les infirmiToutes les infirmièèresres

–– InfirmiInfirmièères ressources ou agents multiplicateursres ressources ou agents multiplicateurs

–– MMéédecinsdecins

–– InfirmiInfirmièères avec formation reconnueres avec formation reconnue

 En CLSCEn CLSC

–– InfirmiInfirmièèresres

–– InfirmiInfirmièères avec expertise reconnueres avec expertise reconnue

FORMATION AUX INFIRMIFORMATION AUX INFIRMIÈÈRESRES

 14 heures14 heures àà 4040--60 infirmi60 infirmièères par annres par annéée, incluant 2.5e, incluant 2.5
heures de certification pour le dheures de certification pour le déébridement.bridement.

 1 heure1 heure àà ll’’accueilaccueil pour toute nouvelle embauchpour toute nouvelle embauchééee

 7 heures7 heures àà 45 infirmi45 infirmièères par annres par annééee

 7 heures7 heures pour toute nouvelle embauchpour toute nouvelle embauchééee

 4 heures4 heures pour les infirmipour les infirmièèresres

 2 heures2 heures inf. et inf. aux nouvellement embauchinf. et inf. aux nouvellement embauchééeses

 7 heures7 heures ththééoriques et 2 jours de proriques et 2 jours de prééceptorat pour lesceptorat pour les
agents multiplicateurs.agents multiplicateurs.

ÉÉTAT DE LA SITUATIONTAT DE LA SITUATION

 57% des CSSS ont un programme de soins de57% des CSSS ont un programme de soins de
plaies de disponible.plaies de disponible.

 28% ont une r28% ont une rèègle de soins et un protocole degle de soins et un protocole de
soinssoins

 71% poss71% possèèdent des ordonnances collectives en liendent des ordonnances collectives en lien
avec les soins de plaiesavec les soins de plaies

 85% utilisent un formulaire d'85% utilisent un formulaire d'éévaluation des plaiesvaluation des plaies
incluant ou non le plan de traitementincluant ou non le plan de traitement

 85% ont form85% ont forméé des comitdes comitéés consultatifs en soinss consultatifs en soins
de plaies.de plaies.

ÉÉTAT DE LA SITUATIONTAT DE LA SITUATION

En rEn réésumsuméé il existe beaucoup de disparitil existe beaucoup de disparitéé dans la manidans la manièèrere
dd’’encadrer les soins de plaies que ce soit:encadrer les soins de plaies que ce soit:

 La formation des ressources spLa formation des ressources spéécialiscialiséées,es,

 La formation des infirmiLa formation des infirmièères;res;

 Le rôle des ressources spLe rôle des ressources spéécialiscialiséées;es;

 Le rôle des infirmiLe rôle des infirmièères;res;

 Les outils cliniques dLes outils cliniques d’’encadrement;encadrement;

 Les outils administratifs dLes outils administratifs d’’encadrement.encadrement.

 Proportion dProportion d’’usagers dont le score de Braden estusagers dont le score de Braden est
documentdocumentéé

 dans les 24 heures post admission, pour les usagersdans les 24 heures post admission, pour les usagers
hospitalishospitaliséés en ms en méédecine, chirurgie, soins intensifs etdecine, chirurgie, soins intensifs et
soins intermsoins interméédiaires.diaires.

 dans le dernier mois, pour les usagers endans le dernier mois, pour les usagers en
hhéébergement.bergement.

 Proportion dProportion d’’usagers dont un constat en lienusagers dont un constat en lien
avec le risque de plaie est documentavec le risque de plaie est documentéé au PTI,au PTI,
parmi les usagers dont le score de Braden < 18.parmi les usagers dont le score de Braden < 18.

INDICATEURS DE QUALITINDICATEURS DE QUALITÉÉ

 Proportion dProportion d’’usagers atteints dusagers atteints d’’une plaie deune plaie de
pression (de stade I, II, III, IV, X, suspicion depression (de stade I, II, III, IV, X, suspicion de
lléésion profonde), parmi les usagers dont le scoresion profonde), parmi les usagers dont le score
de Braden < 18.de Braden < 18.

 Proportion dProportion d’’usagers dont un plan de traitementusagers dont un plan de traitement11,,
est documentest documentéé parmi les usagers atteints de plaiesparmi les usagers atteints de plaies
(tout type confondu).(tout type confondu).

Le plan de traitement inclut les mesures préventives, d’asepsie, de
soulagement de la douleur, de surveillance, de traitement
(nettoyage, débridement, pansement, adjuvant), d’enseignement,
de consultation et de référence à une ordonnance individuelle ou
collective, le cas échéant (OIIQ, 2003).

INDICATEURS DE QUALITINDICATEURS DE QUALITÉÉ
CONCLUSIONCONCLUSION

 DisparitDisparitéés dans la pratiques dans la pratique

 Autonomie de lAutonomie de l’’infirmiinfirmièèrere àà ddééveloppervelopper

 Pertinence dPertinence d’’un run rééseautage de conseillersseautage de conseillers
cliniquescliniques

 Soutien du GRDSI 14Soutien du GRDSI 14--1515

 PrioritPrioritéé rréégionale dgionale d’’amamééliorer la qualitliorer la qualitéé dede
ll’’exercice infirmier en soins de plaiesexercice infirmier en soins de plaies



QuestionsQuestions

?
Merci et bonMerci et bon

colloquecolloque!!


