
Champ d’exercice et activités réservées
de l’infi rmière

Exercer 
une surveillance 

clinique de la condition 
des personnes do nt l’état 

de santé présente des risques 
incluant le monitorage 
et les ajustements du 

plan thérapeutique 
in� rmier

Évaluer un 
enfant qui n’est 

pas encore admissible 
à l’éducation préscolaire 

et qui présente des 
indices de retard de 

développementDécider de 
l’utilisation des 

mesures d’isolement 
dans le cadre de 

l’application des lois sur 
les services de santé 

et les services 
sociaux

Décider de 
l’utilisation des 

mesures 
de contention

Procéder à 
la vaccination 

dans le cadre d’une 
activité découlant 

de l’application 
de la Loi sur la 
santé publique

Mélanger des 
substances en 

vue de compléter 
la préparation d’un 
médicament, selon 

une ordonnance

Administrer 
et ajuster des 
médicaments 

ou d’autres substances 
lorsqu’ils font l’objet 
d’une ordonnance

Évaluer les troubles 
mentaux, à l’exception 

du retard mental 
(attestation)

Effectuer le 
suivi in� rmier des 

personnes présentant 
des problèmes de 
santé complexes

Contribuer 
au suivi de 

la grossesse, à 
la pratique des 
accouchements 

et au suivi 
postnatal

Appliquer 
des techniques 

invasives

Déterminer le 
plan de traitement 

relié aux plaies et aux 
altérations de la peau et des 
téguments et prodiguer les 

soins et traitements s’y 
rattachant

Effectuer et ajuster 
les traitements 

médicaux, selon une 
ordonnance

Effectuer des 
examens et des tests 

diagnostiques 
invasifs, selon une 

ordonnance

Initier 
des mesures 

diagnostiques à des 
� ns de dépistage dans 
le cadre d’une activité 

découlant de l’application 
de la Loi sur la santé 

publique

Initier des mesures 
diagnostiques et 

thérapeutiques selon 
une ordonnance

• Évaluer l’enfant afi n de préciser la nature et 
mesurer l’intensité de ses diffi cultés, ou encore 
de conclure à la présence d’un trouble, dans le 
but de déterminer les services de réadaptation 
et d’adaptation requis.

• Examen clinique, anamnèse, ABCdaire, examens 
paracliniques, etc.

• …

• Évaluer globalement la situation de santé, ainsi que 
les aspects légaux et éthiques.

• Participer à l’analyse de la situation de la personne 
en équipe interdisciplinaire.

• Déterminer des stratégies préventives et alternatives.
• Analyser les bénéfi ces et les risques liés à 

l’utilisation de mesures de contrôle.
• Déterminer la surveillance clinique et les 

interventions infi rmières requises.
• Déterminer et ajuster le PTI.
• Réévaluer la pertinence de maintenir la mesure 

de contrôle.
• …

• Décider d’administrer des vaccins sans 
ordonnance, selon les recommandations du PIQ.
– Administrer les produits immunisants relatifs à 

la primovaccination, les doses de rappel, une 
prophylaxie en cas de blessure.

– Administrer une immunisation préexposition 
et postexposition, y compris pour la santé 
des voyageurs.

• …

• Activité indissociable de l’administration des 
médicaments.

• Décider d’administrer le médicament.
• Compléter la préparation du médicament.
• Administrer le médicament.
• Surveiller les effets secondaires.
• Évaluer les effets du médicament.
• Effectuer le suivi requis.
• Ajuster des médicaments.
• …

• Déterminer et ajuster le PTI pour assurer le suivi 
clinique requis.

• Planifi er et coordonner les soins cliniques donnés à 
la personne.

• Assurer la continuité des soins.
• Assurer le suivi infi rmier du patient présentant des 

problèmes de santé complexes et concomitants, 
par exemple :
– Maladie chronique (diabète) et trouble mental 

(dépression majeure) ;
– Trouble mental (trouble bipolaire) et 

consommation de drogues (cocaïne).
 L’objet et les modalités du suivi varient selon 

les besoins de la clientèle.
• Planifi er et coordonner les programmes 

de suivis préventifs.
• …

• Déterminer la nature d’un trouble mental, selon le DSM, 
chez une personne présentant un problème de santé 
en concomitance avec des symptômes de dépression 
majeure (comme l’évaluation des paramètres physiques 
et de l’état mental, la présentation des symptômes 
liés à la dépression, les évènements stressants, le 
fonctionnement social, l’évaluation de la dangerosité 
du passage à l’acte suicidaire, incluant l’utilisation 
d’outils dont le questionnaire sur la santé du patient -9 
(PSQ-9) et l’échelle de Sheehan) et en communiquer les 
conclusions.

• Dépistage des ITSS.
• Dépistage néonatal sanguin.
• Dépistage du cancer du col utérin (à l’étude).
• …

• Examens diagnostiques sérologiques, biochimiques 
ou hématologiques.

• Test d’allergies.
• Prélèvement sanguin à partir d’un cathéter artériel.
• Cytologie cervicale (test Pap).
• Biopsie cutanée.
• Ponction/aspiration/biopsie de moelle osseuse 

au niveau des crêtes iliaques.
• …

• Ajuster un stimulateur cardiaque externe ou implanté.
• Ajuster les paramètres d’un ventilateur mécanique.
• Ajuster le profi l d’ultrafi ltration et le profi l de sodium 

dans le dialysat.
• …

• Évaluer la plaie.
• Déterminer le plan de traitement de la plaie 

et les soins requis, notamment :
– Mesures préventives 

et thérapeutiques ;
– Traitements locaux ;

 – Scarifi cation ;
 – Débridement ;
 – Pansements.

• Assurer la surveillance clinique requise.
• Effectuer les soins et les traitements de plaies.
• Déterminer la fréquence des réévaluations.
• …

**Activité indissociable d’autres activités réservées
• Installation d’un accès veineux.
• Insertion d’un spéculum pour l’examen du col utérin.
• Toucher vaginal pour suivre l’évolution du travail.
• Lavage d’oreille.
• Cathétérisme vésical pour prélèvement d’urine.
• …

• Éducation prénatale.
• Évaluer et surveiller l’état de santé physique 

et mentale (soulager les malaises, déceler les 
complications).

• Examen physique de la femme (pré-per-post).
• Monitorage électronique des contractions et 

monitorage fœtal.
• Examen initial du nouveau-né.
• …

• Évaluation en cours d’évolution.
• Déceler les signes de détérioration ou de 

complications.
• Déterminer les éléments de surveillance.
• Déterminer et ajuster le PTI pour assurer la 

surveillance clinique requise.
• Établir les directives à l’intention de l’équipe de soins.
• …

• Initier un bilan sanguin.
• Demander un ECG ou un examen radiologique.
• Initier une culture de plaie.
• Initier l’administration d’un médicament.
• …

L’exercice infi rmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer 
la réalisation du plan de soins et de traitements infi rmiers, à prodiguer les soins et les 

traitements infi rmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain 
en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.


