
Rapport de la présidente

Voici revenue l’heure des bilans, le temps 
de faire le point sur l’état de réalisation des 
priorités annoncées et de jeter un regard 
réfléchi sur l’année 2014-2015 qui s’est 
terminée le 31 mars 2015.

Ceux qui me connaissent savent que ce moment d’arrêt, pour 
mesurer le chemin parcouru, représente pour moi une étape 
cruciale et nécessaire dans la vie d’une organisation. Faire état des 
avancées, en prendre la mesure, analyser le contexte dans lequel 
nous évoluons pour mieux rebondir et entreprendre les actions 
les plus pertinentes à réaliser, voilà le sens que je m’impose et 
que j’aime donner au rapport annuel de la présidente.

Je tiens à en faire un exercice de communication entre les 
membres du Conseil d’administration, l’équipe du siège social, 
les collaborateurs et partenaires et les membres de l’OIIQ afin 
de nous permettre d’identifier ensemble, à la lumière des forces 
et des faiblesses de l’année terminée et du contexte en cours, les 
défis qui nous attendent et ce qu’il faut pour les relever et aller 
plus loin.

Cet exercice ne peut se faire en vase clos et c’est avec votre 
éclairage que je me dois de le réaliser. Ainsi, j’ai eu le privilège, 
au cours de l’année, de rencontrer plus de 10 000 infirmières 
de partout au Québec, d’abord dans leurs milieux cliniques, 
puis lors de colloques, congrès, de diverses réunions de travail 
et d’assemblées générales en région.

J’ai aussi eu le privilège de prendre connaissance de votre 
opinion sur vos priorités et vos éléments de satisfaction et 
d’insatisfaction envers votre ordre professionnel grâce à la 
participation de près de 20 000 d’entre vous à deux sondages 
que nous vous avons soumis au cours des quatorze derniers 
mois. Je vous remercie de cette participation, car elle nous 
permet de déterminer ensemble comment nos expertises 
infirmières peuvent mieux servir la population et mieux 
répondre à ses besoins de santé. Cela est déterminant pour 
identifier les cibles de développement professionnel sur 
lesquelles nous devons consacrer nos efforts et les outils 
à développer pour mieux vous accompagner dans vos 
interventions fondamentales auprès des patients et, plus 
généralement, auprès de la population du Québec.
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PRÉSIDENCE ET DIRECTION GÉNÉRALE : 
DES RÔLES DISTINCTS POUR RÉALISER 
NOS ASPIRATIONS
Pour me permettre de me rapprocher ainsi du terrain et à la 
suite d’une réflexion sur la gouvernance de l’Ordre, le Conseil 
d’administration de l’OIIQ s’est appuyé sur les bonnes pratiques 
en cette matière et a scindé les fonctions de présidente et 
de directrice générale. Par ce partage de responsabilités, le 
Conseil désire atteindre de manière optimale l’efficacité 
organisationnelle recherchée et ses priorités stratégiques, 
notamment en me permettant de me concentrer sur les sphères 
politique, professionnelle et réglementaire propres au mandat 
pour lequel j’ai été élue.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2015-2018 : FER DE LANCE DES OBJECTIFS 
DE L’OIIQ
Le Conseil d’administration s’est aussi doté, en 2014, d’un autre 
moyen d’atteindre ses objectifs en adoptant le plan stratégique 
2015-2018 intitulé Protéger le public par et avec les infirmières 
et infirmiers, dans lequel sont identifiées des actions fortes, 
complémentaires aux activités courantes de l’OIIQ.

Dans un contexte de plus en plus favorable à l’attribution d’un 
rôle élargi à la profession infirmière, le Conseil d’administration 
y confirme qu’il demeure plus déterminé que jamais à affirmer 
son leadership et celui de ses membres. L’OIIQ souhaite ainsi 
guider l’évolution de la profession et soutenir ses membres, 
en collaboration avec ses partenaires, en vue de répondre aux 
besoins de la population et de tenter de résoudre certains enjeux 
en matière de santé, notamment un meilleur accès aux soins. 
C’est sur cette vision que s’appuient les orientations des axes 
d’intervention professionnel, sociopolitique et administratif 
que l’Ordre compte décliner en actions bien concrètes afin de 
devenir une référence incontournable en matière de soins de 
santé de qualité, accessibles et sécuritaires grâce aux expertises 
de ses membres.

Toute la démarche de planification stratégique a amené le 
Conseil d’administration à se doter de valeurs de gouvernance : 
la confiance, la bienveillance (caring), le respect et l’équité. Ces 
quatre valeurs guident les décisions de gouvernance de l’OIIQ.

De fait, le Conseil d’administration s’est donné comme mandat 
de réaliser sa mission de protection du public en étant une 
organisation innovante qui occupe une position de leader dans 
le domaine des soins de santé.

DES PRIORITÉS RENFORCÉES POUR 
MIEUX SOUTENIR LES CHANGEMENTS 
MAJEURS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
Dans mon rapport de 2013-2014, je vous avais fait part d’un 
certain nombre de priorités. Depuis, un nouveau gouvernement 
s’est installé à Québec en avril 2014, puis des orientations se 
sont précisées à l’égard de notre système de santé, apportant 
des réformes majeures dans le réseau de la santé. Comme les 
soins infirmiers sont au cœur de la mission des établissements 
de santé, le contexte a exigé un repositionnement quant aux 
solutions infirmières proposées par une bonification de nos 
priorités initiales et une intensification de nos représentations 
et de nos actions. Des avancées ont été réalisées et elles se 
concrétiseront davantage en 2015-2016.

Les six priorités d’action qui se sont imposées et sur lesquelles 
nous avons misé, à la lumière des discussions avec des 
directrices des soins infirmiers, des représentants des conseils 
des infirmières et infirmiers, des commissions infirmières 
régionales, des infirmières et des infirmiers de tous milieux 
cliniques et de toutes les régions ainsi qu’avec des collaborateurs 
et des partenaires, se déclinent comme suit :

 � soutenir une gouvernance forte en soins infirmiers au sein 
des 34 nouveaux établissements de santé ;

 � habiliter les infirmières à prescrire dans certaines situations 
cliniques, plus particulièrement dans les domaines de la 
santé publique, des soins de plaies et pour certains problèmes 
de santé courants ;

 � assurer une présence infirmière suffisante et une pratique 
clinique de pointe en CHSLD pour assurer la prestation 
de soins requise par une clientèle vulnérable. À cet égard, 
participer avec le MSSS à l’implantation, en CHSLD, de projets 
vitrines avec des infirmières praticiennes spécialisées ;

 � mobiliser les parties prenantes autour d’une prestation 
sécuritaire des soins infirmiers ;

 � participer à l’intégration de 2 000 infirmières praticiennes 
spécialisées, notamment en première ligne ;

 � soutenir la collaboration interprofessionnelle en vue 
de répondre, en interdisciplinarité, aux besoins de santé 
de la population.
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UNE GOUVERNANCE CLINIQUE FORTE 
COMME CONDITION DE SUCCÈS AU 
DÉPLOIEMENT DE LA « LOI 10 » 
En commission parlementaire, puis en représentations directes 
auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, l’OIIQ 
a fait valoir clairement qu’il faut s’assurer d’un leadership 
fort en soins infirmiers et, par conséquent, les instances de 
gouvernance en soins infirmiers doivent détenir tous les leviers 
d’action requis. D’une part, pour soutenir les infirmières 
et les infirmiers dans leur pratique et d’autre part pour que 
les directrices des soins infirmiers (DSI), en synergie avec 
les autres directions cliniques et administratives, mettent en 
place les modèles de soins intégrés qui répondent aux besoins 
de la population.

La plupart des demandes de l’OIIQ ont été entendues. 
Maintenant que les directrices des soins infirmiers sont 
nommées dans les établissements du réseau et qu’elles relèvent 
des plus hautes autorités, cette priorité continuera d’être au 
cœur des actions 2015 de l’OIIQ, car les infirmières et les 
infirmiers doivent être en mesure de continuer de faire profiter 
la population de leurs compétences et, pour ce faire, être 
appuyés par une gouvernance forte en soins infirmiers et des 
projets cliniques adaptés aux besoins des clientèles desservies.

LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE : 
UNE GRANDE ATTENTE DE LA PART DE 
LA POPULATION QUI DEVIENT RÉALITÉ
Animé par une volonté d’apporter des réponses aux problèmes 
d’accès aux soins qui perdurent dans notre système de santé, 
l’OIIQ proposait, en 2013, la prescription infirmière dans 
certaines situations cliniques. Cette solution, qui est susceptible 
de répondre à un manque criant d’accessibilité aux soins et à 
des temps d’attente interminables, a été reçue très favorablement 
tant par les Québécois que par les infirmières et les infirmiers 
eux-mêmes.

Concrètement, en 2014-2015, le projet de règlement qui 
accorderait aux infirmières le droit de prescrire dans certaines 
situations cliniques, notamment en soins de plaies, en santé 
publique et pour certains problèmes de santé courants, a été 
publié, pour consultation, dans la Gazette officielle du Québec 
le 7 janvier 2015. D’ici la mise en vigueur du règlement prévue 
pour le mois de janvier 2016, l’OIIQ et le CMQ travaillent 
à mettre en place l’ensemble des moyens pour permettre à 
quelque 8 000 infirmières évoluant principalement en soins de 
proximité de prescrire dans les situations visées au règlement.

UNE PRÉSENCE INFIRMIÈRE CONTINUE 
ET UNE PRATIQUE DE POINTE EN CHSLD
Après que l’OIIQ eut plaidé pour une présence infirmière 
continue et adéquate en CHSLD, le MSSS a demandé qu’une 
présence infirmière soit assurée sur place pour l’ensemble des 
quarts de travail (24/7) dans chacune des installations CHSLD. 
L’avis du MSSS est entré en vigueur le 8 mai 2014 et chaque 
établissement qui n’a pas assuré la présence infirmière requise 
a dû présenter un plan d’action afin de s’y conformer.

Par ailleurs, l’OIIQ a collaboré avec le MSSS, le CMQ, des 
directrices des soins infirmiers et une équipe de recherche à 
la réalisation de projets vitrines qui intégreront des infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de première ligne dans 
des CHSLD de quelques régions du Québec. Ces projets ont 
commencé à voir le jour à la fin de mai 2015 et une évaluation 
devrait permettre d’étendre ce modèle de soins à d’autres CHSLD.

LA PRESTATION SÉCURITAIRE  
DES SOINS : LES BESOINS DES PATIENTS 
AVANT TOUT !
L’OIIQ a pris position, le 24 mars 2015, sur la prestation 
sécuritaire des soins infirmiers. L’Ordre a fait des demandes 
concrètes au MSSS dont des lignes directrices provinciales 
qui ont pour objet de déterminer le nombre d’infirmières et 
d’infirmiers en place et la composition de l’équipe de soins 
infirmiers en fonction des besoins des patients plutôt qu’en 
fonction de contraintes budgétaires. On se rappellera que les 
900 délégués réunis lors de l’Assemblée générale annuelle de 
novembre 2014 avaient approuvé une motion pour que l’OIIQ 
adopte une position claire sur la prestation sécuritaire des 
soins infirmiers.
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L’INTÉGRATION DE 2 000 INFIRMIÈRES 
PRATICIENNES SPÉCIALISÉES D’ICI 
10 ANS, NOTAMMENT EN PREMIÈRE  
LIGNE
L’OIIQ participe avec le MSSS et plusieurs partenaires à 
accroître le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées pour 
qu’elles atteignent 2 000 d’ici dix ans. Les conditions pour 
y arriver consistent, à court terme, à soutenir les besoins des 
universités pour augmenter leur capacité d’accueil et augmenter 
significativement la disponibilité de stages. De même, l’OIIQ 
s’est adressé au gouvernement pour qu’il garantisse la création 
des postes d’IPS prévus afin de favoriser le recrutement de 
candidates. Par ailleurs, l’OIIQ mène des travaux intensifs afin 
de procéder à des changements réglementaires qui permettront 
d’optimiser la pratique d’infirmière praticienne spécialisée 
et d’en assurer la pérennité. En ce sens, depuis janvier 2014, 
l’OIIQ participe activement à des travaux avec le Conseil 
canadien des organismes de réglementation de la profession 
infirmière (CCORPI) pour permettre la mobilité des infirmières 
praticiennes diplômées au Canada. Pour ce faire, les préalables 
pour suivre le programme de formation devraient être similaires 
et ce programme devrait être un programme de maîtrise. On 
devrait trouver les mêmes catégories d’IPS et les mêmes examens 
de certification dans les diverses provinces. Une analyse de 
la pratique des infirmières praticiennes dans les provinces est 
en cours.

LA COLLABORATION INTER-
PROFESSIONNELLE : REHAUSSER LA 
QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS
Les problèmes de santé complexes exigent une approche 
interprofessionnelle dans la prestation des soins et services. 
La pratique collaborative qui y est associée représente une 
bonne pratique clinique à adopter, notamment pour les 
personnes qui nécessitent l’intervention coordonnée de 
plusieurs professionnels, dont celles qui sont atteintes de 
maladies chroniques. À cet effet, l’OIIQ a pris le leadership 
en cette matière avec le CMQ et l’Ordre des pharmaciens 
du Québec (OPQ) afin de poursuivre des travaux, avec leurs 
conseils d’administration respectifs, pour se doter d’un énoncé 
de position conjoint. Cet énoncé de position interordres visera 
à accentuer le déploiement d’équipes interprofessionnelles, 
notamment dans les groupes de médecine de famille et les 
soins de proximité et, en priorité, pour les personnes ayant 
des maladies chroniques.

D’AUTRES DOSSIERS 2014-2015 
D’IMPORTANCE POUR DES SOINS DE 
QUALITÉ À LA POPULATION DU QUÉBEC 
ET POUR ASSURER LA PROTECTION 
DU PUBLIC

Les soins de fin de vie

Le 5 juin 2014, l’Assemblée nationale adoptait le projet de 
loi no 52 : Loi concernant les soins de fin de vie pour une mise 
en vigueur prévue le 10 décembre 2015. Mentionnons que la 
loi a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins 
respectueux de leur dignité et de leur autonomie.

Deux types de soins de fin de vie sont encadrés par la nouvelle 
loi, soit la sédation palliative continue et l’aide médicale à 
mourir. La Loi vient également pallier l’absence de cadre 
juridique clair quant aux volontés exprimées en matière 
de soins de fin de vie par l’utilisation des directives médi-
cales anticipées.

Pour assurer la mise en œuvre de la Loi, l’Ordre a siégé à divers 
comités, dont le comité sur les directives médicales anticipées 
ainsi que le comité sur la formation des professionnels et le 
développement des compétences des intervenants. De plus, 
l’OIIQ a participé à la conception de trois guides de pratique 
clinique avec les ordres professionnels concernés. Deux guides 
sont consacrés aux soins de fin de vie : le premier, Les soins 
médicaux dans les derniers jours de la vie et l’autre, La sédation 
palliative en fin de vie. Le troisième ouvrage sera un guide 
de pratique clinique conjoint CMQ-OIIQ-OPQ sur l’aide 
médicale à mourir. Concernant cette loi, l’OIIQ offrira aux 
infirmières une formation en ligne sur les soins palliatifs et 
les soins de fin de vie. De plus, nous collaborons avec le MSSS 
au développement d’un webinaire visant particulièrement les 
directives médicales anticipées, la sédation palliative et l’aide 
médicale à mourir.

Tous les travaux des comités prendront fin à l’été 2015 afin 
que les milieux cliniques puissent disposer de tous les outils 
nécessaires à la mise en œuvre de la Loi.

7RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE



La maladie à virus Ebola

La maladie à virus Ebola (MVE) qui a menacé de se propager 
dans plusieurs pays a déclenché à travers le monde des mesures 
urgentes de santé publique propres à protéger les populations. 
Devant les inquiétudes soulevées à la suite de la contamination 
de travailleurs de la santé ayant été en contact avec des patients 
atteints de cette maladie, l’OIIQ a tenu à informer ses membres 
sur les mesures de prévention et de contrôle à prendre en 
présence de cas suspects de maladie à virus Ebola. Soucieux de 
véhiculer un message uniforme, l’OIIQ a collaboré étroitement 
avec les autorités de santé publique afin de suivre l’évolution 
de la situation et d’assurer l’appropriation des différents 
protocoles et standards en prévention et contrôle des infections 
pour la population et pour les infirmières et infirmiers.

Tenues à jour périodiquement, les informations transmises 
via le site de l’OIIQ ont suscité un trafic considérable. En effet, 
cette page a été consultée 13 215 fois. Les protocoles visant 
les mesures de prévention pour les hôpitaux (4 051) ainsi que 
ceux pour les CSSS et les cliniques médicales (2 368) ont été 
les plus consultés.

Des outils essentiels

Comme on peut le constater, les actions de l’OIIQ visent 
la protection du public par l’application optimale du cadre 
général de l’exercice infirmier. Des outils tels des lignes 
directrices, des guides de pratique, des documents de 
référence ou encore des avis et prises de position sont mis à 
la disposition des membres afin que nous agissions ensemble 
et de manière cohérente auprès de la population. Pour l’année 
2014-2015, je veux souligner trois actions particulières.

L’univers des soins infirmiers en images

Dans le contexte actuel du système de santé, nous avons 
voulu illustrer l’univers des soins infirmiers dans une série de 
sept schémas, car nous croyons qu’il est plus important que 
jamais d’optimiser la contribution de tous les professionnels 
en soins infirmiers.

Cet outil a reçu un accueil appréciable de la part de milliers 
de membres qui ont témoigné de sa grande utilité, cela leur 
permet de se donner une vision commune de l’application des 
champs d’exercice et des activités réservées et de soutenir ainsi 
le développement de la pratique infirmière à la pleine mesure de 
son champ d’exercice. À la demande de plusieurs, cet outil fera 
l’objet, en 2015, d’un plan d’appropriation à plus grande échelle.

Une action concertée pour optimiser le traitement 
des plaies chroniques et complexes

Le traitement des plaies est une activité réservée, partagée 
par l’ergothérapeute, l’infirmière et le professionnel de la 
physiothérapie. Ce document propose une avenue pour aborder 
certains enjeux et questionnements que soulève la collaboration 
interprofessionnelle relative au traitement des plaies chroniques 
et complexes dans divers milieux.

Adopté conjointement par l’Ordre des ergothérapeutes du 
Québec (OEQ), l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) et l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec (OPPQ), ce document présente une définition des 
plaies chroniques et complexes et concrétise leur traitement 
à l’intérieur de quatre axes :

1. Les actions sur les facteurs associés

2. Les actions sur le lit de la plaie

3. Les actions sur les forces mécaniques et l’environnement

4. Les actions sur les activités de la vie courante

Plan thérapeutique infirmier (PTI) : mythes et réalité

Une formation en ligne sur les mythes et réalité du PTI a été 
conçue pour permettre aux infirmières de mieux l’intégrer 
dans la pratique professionnelle. Les thèmes abordés sont 
la localisation du PTI, les secteurs d’activités, les règles de 
rédaction, les problèmes /besoins prioritaires, la documentation 
des décisions cliniques, les directives infirmières, les délais 
de rédaction et enfin les considérations déontologiques.
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Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent rapport 
annuel, l’année 2014-2015 a été riche en actions pour assurer 
la qualité et la sécurité des soins et proposer des solutions pour 
un meilleur accès à ces soins. L’intensité de ces activités a été 
rendue possible grâce à l’engagement dévoué des membres 
du Conseil d’administration, à la générosité de toute l’équipe 
du siège social de l’OIIQ et à la contribution remarquable de 
milliers d’infirmières et d’infirmiers. Je vous remercie tous très 
sincèrement et je nous souhaite une année à la hauteur de nos 
aspirations communes pour 2015-2016. 

La présidente,

Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm. A., CHE
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