
Champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière
Exemples en SOINS CRITIQUES

• Déterminer la nature d’un trouble mental chez un homme se présentant à l’urgence 
avec des symptômes d’un état dépressif, à l’aide d’une évaluation approfondie portant 
sur les symptômes présentés, leur durée, leurs manifestations selon divers contextes, 
la consommation de drogues et d’alcool, la présence de stresseurs et de soutien social, 
l’estimation de la dangerosité, en utilisant des outils de mesure appropriés à la situation clinique, 
et communiquer ses conclusions.

• Procéder au triage en utilisant l’échelle de triage et de gravité adulte ou pédiatrique à l’urgence 
d’un centre hospitalier.

• Réévaluer les clients en attente de la prise en charge médicale selon le niveau de priorité 
sur l’échelle de triage et de gravité (ETG).

• Évaluer la condition neurologique, respiratoire et cardiovasculaire chez un client ayant subi 
une chirurgie cardiaque en post-opératoire immédiat.

• Procéder à l’évaluation initiale lors de l’arrivée en salle de réanimation à l’urgence et déterminer 
le suivi clinique le cas échéant.

• Évaluer la condition physique et mentale, incluant l’estimation de la dangerosité du passage 
à l’acte suicidaire, d’une personne se présentant à l’urgence avec des idéations suicidaires.

• Utiliser des outils de communication adaptés pour évaluer la condition physique et mentale 
d’une personne sous assistance ventilatoire.

• Évaluer le niveau de sédation d’un client sous sédation intraveineuse, à l’aide d’une échelle 
de mesure reconnue.

• Reconnaître les manifestations d’un délirium hypoactif chez un client âgé aux soins intensifs.
• Évaluer le comportement neurologique et comportemental d’un nouveau-né d’une mère 

toxicomane présentant des signes de sevrage.
• Évaluer les signes de détresse respiratoire et la présence de période d’apnée lors de 

l‘alimentation d’un nouveau-né prématuré.
• Évaluer la présence d’une cyanose centrale et d’une perfusion insuf� sante chez le nouveau-né 

présentant une cardiopathie.

• Effectuer et interpréter un test cutané à la tuberculine.
• Administrer en salle d’urgence les immunoglobulines contre le tétanos (Tig) chez un client admis 

à la suite d’un polytraumatisme, si son statut vaccinal n’est pas connu.

• Administrer et ajuster l’héparine IV chez un client présentant de la � brillation auriculaire.
• Ajuster des médicaments vasopresseurs chez un client présentant un choc (ex. : cardiogénique) 

selon la pression artérielle visée.
• Ajuster insuline IV chez un client en sepsis.
• Administrer des colloïdes chez un client présentant une instabilité hémodynamique.
• Administrer un médicament cardiotonique au nouveau-né présentant une cardiopathie.
• Administrer de l’adrénaline ou une solution de remplissage vasculaire lors d’une réanimation 

néonatale.

• Véri� er la réponse du client au traitement en effectuant certaines analyses de laboratoire selon 
l’ordonnance collective.

• Accompagner le client souffrant d’une maladie chronique terminale et ses proches, dans 
une transition vers les soins palliatifs.

• Suivre de façon soutenue la convalescence d’un client MPOC ayant subi une chirurgie majeure.
• Favoriser le contact peau à peau du nouveau-né stable avec la mère à l’unité néonatale de soins 

intensifs.
• Établir le plan d’alimentation graduelle au sein du nouveau-né prématuré.
• Créer un environnement qui promeut la stabilité de la température du nouveau-né prématuré.
• Déterminer et ajuster le PTI pour assurer la surveillance clinique

• Effectuer un prélèvement sanguin pour une analyse et à partir d’un cathéter artériel.
• Effectuer un test de débit cardiaque lors d’un bilan hémodynamique.
• Effectuer un prélèvement de sécrétions intratrachéales chez un client trachéotomisé.
• Effectuer une ponction artérielle radiale.

• Déterminer des mesures pour soulager les forces de pression, de friction et de cisaillement auprès 
de client sous sédation analgésie et sous assistance ventilatoire aux soins intensifs.

• Déterminer le plan de traitement des plaies chez le grand brûlé.
• Procéder au brossage d’une plaie à l’urgence (ex. : chute sur l’asphalte suite à accident de moto).
• Appliquer des pansements adhésifs transparents pour protéger les bras, les coudes et les genoux 

de lésions de friction et installer des dispositifs d’aide pour un bon positionnement du nouveau-né 
dans l’incubateur

• Évaluer, à tous les jours, l’état de la peau du nouveau-né malade avec un outil validé tel que 
le « Neonatal Skin Condition Score ».

• Assurer l’intégrité de la peau, du nez et des joues du nouveau-né sous CPAP nasale.

• Installer des cathéters périphériques longs de type « Midline » ainsi que des cathéters veineux 
centraux introduits par voie périphérique.

• Décider de mettre en place un autre accès veineux lorsque plusieurs médicaments intraveineux 
prescrits nécessitent d’être administrés par des accès veineux différents en raison de leur 
incompatibilité.

• Procéder à l’installation d’une perfusion intra-osseuse lorsque les autres accès ne sont pas 
disponibles.

• Installer une canule artérielle.

• Effectuer la surveillance hémodynamique d’une parturiente présentant une hémorragie en intra-
partum.

• Suite à un épisode de convulsion, évaluer l’activité utérine, l’état du col, la condition fœtale et 
l’apparition de signes de coma chez une femme enceinte présentant une éclampsie.

• Effectuer le monitorage cardiaque et hémodynamique d’un client en post-infarctus.
• Surveiller l’apparition d’effets dépresseurs du système nerveux central chez un client 

recevant une sédation-analgésie.
• Évaluer la capacité du client à tolérer un sevrage de l’assistance ventilatoire.
• Évaluer l’ef� cacité de l’administration de � uides à haut débit lors d’un choc 

hypovolémique.
• Surveiller l’apparition des signes de saignement pendant la thrombolyse lors 

d’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST.
• Instaurer des mesures de prévention des infections nosocomiales chez le client ayant 

de nombreux dispositifs effractifs aux soins intensifs.
• Surveiller la thermorégulation et les ingesta/excréta d’un nouveau-né ayant subi 

une intervention chirurgicale pour une gastroschisis.
• Surveiller et interpréter les gaz artériels sanguins ou capillaires du nouveau-né 

présentant un syndrome de détresse respiratoire.
• Surveiller la condition respiratoire d’un nouveau-né de 30 semaines de gestation 

après l’administration de surfactant.
• Déterminer et ajuster le PTI pour assurer la surveillance clinique requise.

• Initier la nitroglycérine intraveineuse chez un client avec des douleurs rétrosternales.
• Demander une radiographie de la cheville ou du pied dans le cadre du triage à l’urgence.
• Administrer de l’oxygène chez un client présentant subitement une saturation en oxygène inférieure 

à sa normale à l’urgence.
• Initier des prélèvements sanguins dans le cadre du triage a� n d’accélérer le processus 

diagnostique en amont de l’évaluation par le médecin.
• Faire un électrocardiogramme à 12 dérivations chez un client présentant une douleur cardiaque.
• Gon� er le ballonet pour obtenir la mesure de la pression d’occlusion de l’artère pulmonaire.

• Procéder au dépistage néonatal sanguin (ex. : phénylcétonurie, tyrosinémie, hypothyroïdie 
congénitale, etc.).

• Appliquer un dé� brillateur lors d’une � brillation ventriculaire.
• Ajuster l’entraineur électrosystolique endoveineux chez un client présentant une bradycardie 

symptomatique.
• Installer un tube nasogastrique chez le client inconscient.
• Retirer le tube endotrachéal d’un client à la suite d’un sevrage de la ventilation mécanique.
• Ajuster les paramètres du ventilateur mécanique selon les résultats de laboratoire.
• Ajuster l’oxygénothérapie selon la condition pulmonaire et circulatoire du nouveau-né.
• Administrer un gavage intermittent de lait maternel par voie orogastrique chez le nouveau-né 

prématuré.
• Administrer la nutrition parentérale totale au nouveau-né en période postopératoire.

• Mettre en place un programme collectif de réduction de l’utilisation des mesures de contrôle 
à l’urgence ou aux soins intensifs.

• Obtenir le consentement libre et éclairé de la personne ou de son représentant sur un plan 
de traitement incluant l’utilisation de mesures de contrôle dans une situation précise.

• Décider d’appliquer une contention en précisant, dans des directives à l’équipe de soins, 
la durée maximale d’application continue et la période de repos sans contention.

• Assurer une surveillance étroite de la personne sous contention ou en isolement.
• Réévaluer la pertinence de cesser ou de poursuivre les mesures de contention selon l’état 

clinique de la personne.
• Réduire l’utilisation des contentions chez le client sous assistance ventilatoire

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

Appliquer 
des techniques 

invasives

Contribuer 
au suivi de 

la grossesse, à 
la pratique des 
accouchements 

et au suivi 
postnatal

Effectuer le 
suivi infirmier des 

personnes présentant 
des problèmes de 
santé complexes

Évaluer les troubles 
mentaux, à l’exception 

du retard mental 
(attestation)

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 et 
des mesures 
d’isolement

Évaluer 
un enfant 

qui n’est pas 
encore admissible à 

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

développement

Initier des mesures 
diagnostiques et 

thérapeutiques selon 
une ordonnance

Initier 
des mesures 

diagnostiques 
à des fins de 

dépistage dans le cadre 
d’une activité découlant 

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 

rattachant

Administrer 
et ajuster des 
médicaments 

ou d’autres 
substances lorsqu’ils 

font l’objet 
d’une ordonnance
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L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation 
du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers 

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.


