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LIVRE

e guide VIP sera lancé au Congrès 2011, 
deux ans après que les représentants du 
Comité jeunesse, soucieux de soute-

nir les jeunes infirmières et de faciliter leur 
intégration dans les milieux de travail, ont 
fait état du besoin des jeunes infirmières de 
disposer d’un outil de soutien clinique en 
matière de pharmacovigilance. 
 « Il était important de produire un gui-
de pour que les infirmières aient un outil 
efficace et fiable au chevet du patient », 
affirment les deux enseignantes. L’infir-
mière est responsable de ses décisions et 
de ses gestes. Et depuis l’adoption de la  
« loi 90 », les infirmières ont maintenant 
des activités réservées leur permettant 
d’initier et d’ajuster les médicaments. Leur 
responsabilité concernant l’évaluation et le  
suivi clinique en pharmacothérapie exige 
une grande vigilance. Le fait de donner plu-
sieurs médicaments requiert une rigueur 
dans l’action, à cause des interactions et 

des conséquences potentiel lement néfas-
tes. En plus de leurs connaissances en 
pharmacologie, les professionnelles uti-

lisent également leur jugement clinique 
pour décider de donner ou non un médi-
cament et cette décision doit être justifiée.  

VIP EST L’ABOUTISSEMENT DE PLUSIEURS ANNÉES DE RÉFLEXION. RÉDIGÉ PAR UN COLLECTIF D’AUTEURS, IL EST LE FRUIT 
D’UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LE COMITÉ JEUNESSE, LA DIRECTION DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN PROFESSIONNEL  
DE L’OIIQ, ET DEUX ENSEIGNANTES AU PROGRAMME DES SOINS INFIRMIERS, NATHALIE GAGNON ET LUCIE MAILLÉ.

L

Un guide de vigilance infirmière en pharmacothérapie.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
La rédaction de cet ouvrage a été coordonnée 
par Suzanne Durand, directrice de la Direction, 
Développement et soutien professionnel, 
OIIQ. Font partie du collectif d’auteurs qui 
ont participé à sa rédaction : Joël Brodeur, 
infirmier-conseil à cette même Direction 
de l’OIIQ, Nathalie Gagnon, enseignante 
au Cégep de Sherbrooke, Lucie Maillé, 
enseignante au Collège Édouard-Montpetit, 
et Julie St-Onge, infirmière clinicienne à la 
Direction des affaires médicales et services 
professionnels du Centre hospitalier régional 
de Trois-Rivières. Les membres du Comité 
jeunesse de l’OIIQ ont également contribué  
à cet ouvrage. Rapide à lire, le guide VIP regroupe les éléments essentiels à la prise de décision, présentés avec des codes de 

couleurs et des images claires, dans un format qui se glisse aisément dans la poche.

PAR DALILA BENHABEROU-BRUN, INF., M.SC.
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 En plus des 5 BONS principes d’usage – bon client, bon médi-
cament, bonne dose, bonne heure, bonne voie d’administration – 
les auteurs ont voulu outiller les étudiants en soins infirmiers 
pour leurs stages cliniques. « Nous supervisons de nombreux  
stagiaires à l’hôpital et nous trouvions intéressant de leur fournir  
un document de synthèse pour les aider à prendre leurs décisions 
de façon optimale pour la sécurité de l’usager », poursuivent  
Mmes Gagnon et Maillé. En effet, sur le terrain, les principes  
physiologiques de base sont quelquefois « un peu oubliés »  
et les ouvrages concernant les médicaments disponibles sur 
place sont « lourds et complexes ». De là la volonté de créer un 
ouvrage novateur. 

DES CLASSES PLUTÔT QUE DES MOLÉCULES
Souvent, l’enseignement théorique est dispensé grâce à plusieurs 
ouvrages en anglais. « Nous manquons de manuels en français et 
nous utilisons régulièrement un ouvrage qui contient des centaines 
de médicaments regroupés par molécules et non par classes », précise 
l’enseignante Lucie Maillé. 
 La pharmacologie est une matière complexe à enseigner. Parce que 
les molécules changent souvent, plusieurs sont ajoutées ou retirées du 
marché. Les informations actuellement disponibles ne sont pas tou-
jours faciles à consulter. 
 Le choix d’utiliser des classes de médicaments plutôt que des 
noms de molécules s’est imposé pour minimiser les risques encou-
rus par la clientèle. Près de trente classes sont présentées, des anti-
inflammatoires non stéroïdiens aux antiacides, en passant par les 
insulines, tout est résumé en deux pages.
 Les catégories retenues illustrent la pratique clinique courante et 
intègrent les compétences d’évaluation et de prise de décision de l’in-
firmière. Les classes qui possèdent déjà un protocole bien défini ont 
été volontairement écartées. « Ainsi, vous n’y trouverez pas les médica-
ments utilisés en oncologie par exemple. Cette spécialité est trop poin-
tue et les plans de traitement trop complexes ! » explique Mme Gagnon.  
« Aussi, il nous paraissait évident qu’il fallait rappeler les principes 
de base de la physiologie et fournir des informations pharmaco  - 
l o giques », poursuit-elle.
 Ce guide va sans aucun doute permettre une plus grande auto-
nomie et favoriser l’autoapprentissage des mécanismes d’action en 
pharmacologie. « Nous croyons que le guide VIP aidera beaucoup la 
communauté infirmière, en particulier la jeune relève, et bien sûr nos 
étudiants », confirment les enseignantes.

PÉRENNITÉ
Dans plusieurs années, le guide VIP ne sera pas désuet parce que ce 
sont les classes et non les molécules qui y sont présentées. Bien sûr, 
il sera possible de le rééditer selon les besoins des utilisateurs et si le 
Conseil du médicament fait de nouvelles recommandations. 
 « C’est Mme Durand qui a suggéré le titre VIP. Il est vrai que les 
initiales évoquent immanquablement la notion de Very Important  
Person ! Ça tombe bien, nous parlons bien de personnes très impor-
tantes, soit les clients qui prennent les médicaments et les infirmiè-
res qui les administrent ! » concluent les infirmières-enseignantes. 
Voilà pour la petite histoire du guide VIP.  

L’ouvrage est disponible à l’OIIQ au prix préférentiel de 29,98 $.


