
Champs d’exercice de l’infi rmière et de l’infi rmière auxiliaire
et liens entre leurs activités réservées ou autorisées

Exercer 
une surveillance 

clinique de la condition 
des personnes dont 

l’état de santé présente 
des risques incluant 
le monitorage et les 
ajustements du plan 

thérapeutique 
in� rmier

Évaluer les troubles 
mentaux, à l’exception 

du retard mental
(attestation) Initier des mesures 

diagnostiques et 
thérapeutiques selon 

une ordonnance

Initier 
des mesures 

diagnostiques 
à des fi ns de dépis-

tage dans le cadre d’une 
activité décou lant de 

l’application de la 
Loi sur la santé 

publique

Effectuer des 
examens et des 

tests diagnostiques 
invasifs, selon une 

ordonnance

Effectuer et ajuster 
les traitements 

médicaux, selon une 
ordonnance

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 

rattachantAppliquer 
des techniques 

invasives

Contribuer 
au suivi de 

la grossesse, à 
la pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal

Effectuer le 
suivi infi rmier des 

personnes présentant 
des problèmes de 
santé complexes

Administrer 
et ajuster des 
médicaments 

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

Mélanger des 
substances en 

vue de compléter 
la préparation d’un 
médicament, selon 

une ordonnance

Procéder à 
la vaccination 

dans le cadre d’une 
activité découlant 

de l’application 
de la Loi sur la 
santé publique

Décider de 
l’utilisation 

des mesures 
de contention

Décider 
de l’utilisation 
des mesures 

d’isolement dans le 
cadre de l’application 

des lois sur les 
services de santé 

et les services 
sociaux

Évaluer 
un enfant 

qui n’est pas 
encore admissible à 

l’éducation préscolaire 
et qui présente des 
indices de retard de 

développement

Champ d’exercice 
de l’infi rmière auxiliaire

L’exercice de l’infi rmière auxiliaire consiste à contribuer à l’évaluation de l’état 
de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins 

et des traitements infi rmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, 
de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs.

9 activités réservées (R)
2 activités autorisées (A)

Champ d’exercice de l’infi rmière
L’exercice de l’infi rmière 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.

17 activités réservées
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