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L
’OIIQ a publié en mars 2013, 
un mémoire visant à optimiser 
la contribution des IPS pour 
favoriser l’accès aux soins pour 

les patients. L’OIIQ constate que la 
réglementation actuelle est souvent 
contraignante pour la pratique des IPS 
et propose de la revoir pour que l’IPS 
puisse jouer pleinement son rôle. Le 
mémoire, discuté avec l’Association 
des IPS, a été transmis au Collège des 
médecins du Québec et au ministère 
de la Santé et des Services sociaux au 
cours du mois de mars afin d’établir des 
bases d’échanges et de discussions 
pour favoriser l’évolution du rôle.  Des 
rencontres se sont amorcées depuis.

Le mémoire réexamine notamment les 
cadres législatif et réglementaire qui 
régissent les IPS au Québec. Il com-

pare leur contexte de pratique à celui 
des IPS canadiennes, américaines et 
britanniques. Il en ressort que de nom-
breuses disparités de réglementation 
et plusieurs autres règles administratives 
limitent la pratique des IPS québé-
coises. La prescription de médicaments 
avec des listes prédéterminées est un 
exemple parmi d’autres, abordés dans 
la publication.

Pour permettre aux IPS de mieux traiter 
et au système de santé de mieux 
profiter de leurs compétences, l’OIIQ 
propose des recommandations qui 
visent six activités professionnelles :

 la prescription des médicaments et 
autres substances ;

 la prescription des analyses de labo-
ratoire et des examens d’imagerie 
médicale ;

 l’amorce d’un traitement pour les 
maladies chroniques les plus  
fréquentes ;

 le congé hospitalier ;

 la consultation des médecins  
spécialistes ;

 la rédaction des attestations  
médicales relatives aux régimes 
d’indemnisation de la CSST et  
de la SAAQ.

Le document est disponible sur le site 
www.oiiq.org, sous l’onglet « Publica-
tions  ».  L.S. 

Chers infirmières et infirmiers, 

Au Québec et ailleurs dans le monde, la vaccination sauve des millions de vies. Elle améliore notre qualité de vie 
collective, soit en nous aidant à éviter certaines maladies infectieuses ou, sinon, en réduisant les complications  
et le nombre d’hospitalisations attribuables à ces maladies. 

Depuis des décennies, cette importante mesure de santé publique récolte des succès, parfois spectaculaires.  
Pensons à la variole, qui a causé quelque 300 millions de décès au siècle dernier et qui a pu être éradiquée  
définitivement, en 1980, grâce à la vaccination. Il en est de même pour la poliomyélite, qui est éliminée des  
Amériques depuis 1994.

Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les couvertures vaccinales optimales qui permet-
traient de protéger efficacement la population contre les maladies évitables par la vaccination. Ainsi, des éclosions 
comme celle de la rougeole survenue au Québec, en 2011, nous rappellent qu’il faut continuer à promouvoir la 
vaccination.

Je profite des deux occasions que constituent la Semaine mondiale de la vaccination et la Semaine de l’infirmière 
pour rendre hommage à tous ceux qui, comme vous, recommandent la vaccination et l’adoptent dans le cadre de  
leur travail ainsi que dans leur vie personnelle. 

Parce que vous avez la confiance de vos patients, lorsque vous leur recommandez la vaccination, vous êtes bien 
placés pour faire avancer les choses. Au nom de la population et du réseau de la santé publique, je vous remercie  
de contribuer à l’amélioration de la santé de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

Horacio Arruda

Directeur national de santé publique 

Semaine mondiale de la vaccination

Message de 
remerciement  
du directeur 
national de 
santé publique

www.msss.gouv.qc.ca/vaccination
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