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INTRODUCTION
Le document Énoncé de principes sur la documentation des soins infirmiers s’inscrit dans une
optique de promotion de la qualité de l’exercice professionnel. Il a pour but de guider les
infirmières dans diverses activités quotidiennes visant à documenter les soins infirmiers.
La documentation des soins infirmiers réfère à l’ensemble de l’information relative aux
soins infirmiers consignée au dossier du client, ainsi qu’à l’activité de consigner cette
information. Qu’elle prenne la forme de notes d’évolution1, de plan thérapeutique
infirmier ou de formulaire d’évaluation, elle est déterminante de la qualité des soins que
reçoivent les clients.
Ce document met l’emphase sur la dimension professionnelle de la documentation des
soins infirmiers, qui prévaut quels que soient le milieu de travail, la méthode ou les
outils utilisés. Il ne présente pas une marche à suivre pour assurer une documentation
des soins infirmiers répondant en tout point à des éléments de nature juridique, mais se
veut plutôt un retour aux sources et à la raison d’être de la documentation des soins
infirmiers.
Ce document définit dans un premier temps la documentation des soins infirmiers et
énonce trois principes de base qui la sous-tendent : le soutien clinique à la pratique infirmière, la contribution à la continuité des soins et l’apport à l’évaluation de la qualité des
soins dans une perspective d’amélioration continue. Les trois chapitres suivants élaborent
chacun des principes en évoquant les outils couramment utilisés. Finalement, une
démarche sur le choix d’un système de documentation des soins infirmiers est présentée
à titre d’exemple.

1. Dans le langage des soins infirmiers, on utilise de plus en plus les termes notes d’évolution plutôt que notes d’observation.
Cette expression illustre mieux le fait que les informations notées au dossier du client reflètent l’évolution de sa situation
de santé. De plus, l’expression notes d’observation est restrictive dans la mesure où l’on doit y trouver bien plus qu’un
compte rendu des observations.
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LES CONSIDÉRATIONS PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES
RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES SOINS INFIRMIERS
La documentation des soins infirmiers est une activité essentielle de la pratique infirmière consistant à consigner l’ensemble de l’information relative aux soins infirmiers
du client dans son dossier, que celui-ci soit informatisé ou non. La documentation des
soins infirmiers réfère également au résultat de cette activité et inclut les données
pertinentes permettant de suivre l’évolution de l’état de santé physique et mentale du
client, de communiquer les décisions cliniques concernant sa situation de santé, de
témoigner des soins, traitements et autres interventions planifiés et dispensés ainsi
que des résultats obtenus à la suite des interventions et ce, dans une perspective
de continuité des soins.

1
CHAPITRE

La documentation des soins infirmiers est une responsabilité professionnelle inhérente
à la pratique infirmière. Elle sert avant tout à communiquer l’information. Les intervenants de l’équipe interdisciplinaire et de l’équipe de soins infirmiers doivent avoir
accès à toute information dont ils ont besoin pour orienter leurs décisions cliniques
ou leurs interventions afin de soigner et traiter les clients. Selon leurs besoins, les différents professionnels impliqués dans les soins du client doivent avoir accès à son
dossier et l’information pertinente doit être communiquée au personnel non professionnel en fonction des soins qui lui sont confiés.
Avant d’entreprendre la lecture du document, une histoire de cas, basée sur un rapport
de coroner et relatant une situation clinique se déroulant dans une salle d’urgence,
vous est proposée afin d’illustrer l’importance de la documentation des soins infirmiers
et de soutenir votre réflexion tout au long de la lecture.
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Histoire de cas
Un enfant de huit mois a fait une chute dans un escalier à la maison vers 18 h. Transporté d’urgence
à un centre hospitalier, il est évalué et installé en salle de trauma pour observation constante.
Au triage, à 19 h 05, l’infirmière note :
Chute dans un escalier
Somnolent, mais facilement éveillable
Faciès pâle
Saturation 100 % à l’air libre
S. V. : T.A. 92/45 ; pouls 152 ; resp. 32 ; temp. rect. 37,8 oC
Parents paniqués
CODE : Urgent (à être vu dans les 30 minutes)
Médecin de garde avisé à 19 h 10
À la salle de trauma, les notes d’une deuxième infirmière en place de 19 h 05 à 19 h 30 indiquent
à 19 h 20 :
Enfant moche (sans entrain), facilement éveillable
Médecin avisé
Parents au chevet
Enfant dort
Saturation O2 à 82 %
Ventimasque installé à 40 % ramenant la saturation à 99 % à l’air libre
Enfant éveillé
Se lève debout près de sa mère à 19 h 20
Signes neurologiques : Glasgow 15/15
À 19 h 30, à la salle de trauma, une troisième infirmière assignée à cette salle reçoit le rapport
verbal de sa collègue et prend connaissance des notes au dossier. Elle prend connaissance d’une
ordonnance verbale du médecin à sa collègue à l’effet d’assurer une surveillance aux 30 minutes.
À 19 h 45, elle note les signes vitaux, sauf la respiration car l’enfant bouge trop, et les signes
neurologiques (Glasgow 15/15) et elle en avise le médecin à 19 h 50, l’informant que l’enfant
est plus éveillé.
À 20 h 03, une bande de rythme reproduite montre un rythme à 182.
À 20h15, l’infirmière reprend les signes vitaux et les signes neurologiques. Constatant un changement
dans les signes vitaux, elle en avise le médecin. Elle note au dossier que l’enfant est éveillé et
qu’il bouge bien.
La feuille de signes vitaux indique :
Heure
T.A.
Resp.
Pouls
Sat. O2

19 h 05
92/45
169

19 h 45
74/45
172
94 %

20 h 15
101/29
64
180
94 %

À 20 h 30, l’infirmière note que l’enfant ne respire pas bien, que sa respiration est superficielle et
irrégulière. Le médecin est avisé immédiatement. L’enfant devient bradycarde à 20 h 33.
Le personnel de l’urgence procède sans succès aux manœuvres de réanimation.
L’enfant décède d’une hémorragie interne subséquente à une rupture de la rate.
Source : Rapport d’enquête A-122858, 24 février 1999, coroner Gilles Perron.
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Dans cette situation, dans quelle mesure
la documentation des soins infirmiers
est-elle adéquate ?
• Permet-elle de suivre l’évolution de l’état de santé
de l’enfant et de déceler les signes d’hémorragie,
soutenant ainsi la pratique des infirmières ?
• Contribue-t-elle à la continuité des soins entre
les infirmières qui se sont occupées de l’enfant
et entre les infirmières et le médecin ?
• Dans une perspective d’amélioration continue,
fournit-elle des éléments qui pourraient être
utilisés pour revoir les éléments d’exercice et
les éléments organisationnels à partir des résultats
obtenus chez cet enfant ?
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Voyons maintenant comment la documentation des soins infirmiers peut permettre de
répondre dans l’affirmative aux questions précédentes dans l’ensemble des situations
rencontrées par l’infirmière dans sa pratique.
Les considérations professionnelles
D’un point de vue professionnel, trois principes prévalent. Ces principes seront ici brièvement présentés et feront l’objet des trois prochains chapitres.
Principes de base de la documentation des soins infirmiers
• Soutien clinique à la pratique infirmière ;
• Contribution à la continuité des soins ;
• Apport à l’évaluation de la qualité des soins dans une perspective
d’amélioration continue.
Le premier principe, qui concerne le soutien clinique que la documentation des soins
infirmiers doit apporter à la pratique infirmière, revêt un caractère essentiel pour assurer
la sécurité et la qualité des soins au client tout au long de son épisode de soins. À ce
titre, la documentation des soins doit faire état des besoins du client et de ses attentes,
de l’évolution de sa situation de santé telle qu’évaluée par l’infirmière, de la prise de
décisions cliniques de l’infirmière et des éléments sur lesquels elle appuie ces décisions,
des soins, des traitements, des autres interventions planifiées et effectuées, et des
résultats obtenus. D’ailleurs, la consignation de cette information au dossier et la mise
à jour de ce dernier font partie des éléments d’exercice énoncés dans le document
Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière (OIIQ, 2001c).
Quant au deuxième principe, qui porte sur la contribution de la documentation des soins
infirmiers à la continuité des soins, il est important pour la qualité des soins dans une
perspective intra et interdisciplinaire, intra et interétablissements, en référence au
continuum de soins et services. Ce principe permet aux membres de l’équipe interdisciplinaire et aux membres de l’équipe soignante d’être renseignés sur le client, sur
l’évolution de sa situation de santé et sur le plan thérapeutique infirmier.
Un des critères essentiels définis dans le document cité précédemment stipule que
« l’infirmière, dans l’exercice de sa profession, doit prendre les moyens nécessaires pour
assurer la continuité des soins » (p. 24). En outre, le projet de Code de déontologie des
infirmières et infirmiers2 est explicite en ce qui concerne l’inscription des informations
nécessaires au dossier du client et la continuité des soins. Ainsi, la documentation des
soins infirmiers doit permettre de trouver l’information requise pour assurer un suivi
adéquat du client.
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2. Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers a été publié à titre de projet dans la Gazette officielle du Québec
du 16 janvier 2002. Au moment de mettre sous presse, il n’avait pas encore été approuvé par le gouvernement.
Le lecteur est donc invité à consulter la version finale.
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Enfin, dans une perspective d’amélioration continue, la documentation des soins
infirmiers constitue un apport fort utile à l’évaluation de la qualité des soins infirmiers.
À cette fin, elle permet l’accès à des données relatives aux éléments organisationnels,
aux éléments d’exercice et aux résultats obtenus chez les clients, permettant ainsi
d’évaluer les effets des améliorations apportées.
Pour répondre à ces trois principes, particulièrement au premier, il importe que le
contenu et la forme de la documentation des soins infirmiers soient appropriés. Dans
cette optique, ce contenu doit comporter l’information pertinente, exacte et complète
pour assurer des soins sécuritaires et de qualité. Son organisation doit permettre un
accès facile et rapide à cette information et favoriser la complémentarité des divers outils
cliniques utilisés.
Pour assurer un soutien clinique à la pratique infirmière, la documentation
des soins infirmiers doit :
• Contenir l’information pertinente, exacte et complète ;
• Être organisée de façon à :
- offrir un accès facile et rapide à l’information ;
- favoriser la complémentarité des divers outils utilisés.
Voyons ce que l’on entend par une information pertinente, exacte et complète.
Pertinence :

La documentation des soins infirmiers doit être pertinente, telle que
définie par son bien-fondé en regard de la situation de santé du client, de
son évolution, des décisions cliniques de l’infirmière, des interventions,
de leurs résultats et de la continuité des soins pour chaque client.
Exemples :
• état de la peau chez un client alité ;
• caractéristiques de la respiration chez un client présentant des problèmes
respiratoires ;
• présence/absence de signes neurovasculaires chez un client porteur d’un
plâtre à une jambe ;
• étapes franchies par le client relativement à l’enseignement préparatoire
au congé et à son degré de compréhension pour chaque étape.

Exactitude :

L’exactitude des données inscrites au dossier du client conditionne la
valeur du contenu de la documentation des soins infirmiers eu égard au
soutien clinique à la pratique. Les données subjectives relatives aux dires
du client et les données objectives concernant les observations doivent
inclure les éléments essentiels et ne pas prêter à interprétation.
L’inexactitude des données peut entraîner la prise de décisions erronées et
des préjudices au client. De plus, tout jugement de valeur et toute interprétation non validée du comportement du client auprès de ce dernier
nuisent à la précision des données et peuvent desservir l’infirmière dans
ses activités cliniques.
7

L’inexactitude des données est parfois liée au moment de leur consignation
au dossier. Il est recommandé de noter l’information le plus tôt possible
après l’évaluation, le soin, le traitement, etc. Cette manière de faire respecte
la contemporanéité des notes d’évolution. L’information doit être consignée
par la personne ayant pris connaissance des faits. Dans les situations de soins
critiques ou à risque élevé, des efforts doivent être faits pour documenter
les soins infirmiers en temps réel afin de diminuer le risque d’inexactitude,
d’erreur ou d’omission et d’assurer à temps à l’infirmière et aux autres membres de l’équipe interdisciplinaire des informations justes pouvant influencer
leurs décisions cliniques.
La présentation chronologique des soins infirmiers et des événements, le
cas échéant, avec les dates et heures correspondantes, permet de suivre
l’évolution de la situation de santé du client et d’évaluer les résultats
obtenus à la suite des interventions. Par ailleurs, si un oubli survient, une
note tardive spécifiant la date et l’heure de l’oubli doit être inscrite au
dossier.
Exemple :
01/06/21 – 14 h Note tardive du 01/06/20 – 10 h pansement abdominal
intact, plaie fermée, nettoyage au NaCl 0,9 %, pansement sec refait.
J. Martel, inf.
La concision dans l’inscription des données et la description des faits ou
événements, l’utilisation du style télégraphique, de termes justes et d’abréviations reconnues sont de rigueur dans la rédaction des notes cliniques.
Toutefois, il faut user de prudence lorsqu’on a recours à des acronymes
puisque ces derniers peuvent être source d’erreur ou à tout le moins occasionner une perte de temps à l’infirmière ou à l’intervenant qui tente d’en
découvrir la signification.
Lorsque les notes sont manuscrites, leur lisibilité est un attribut important à considérer afin d’éviter des erreurs d’interprétation. Par ailleurs,
des modifications peuvent être apportées dans le dossier, par exemple
dans le cas d’une erreur d’écriture. Il est alors conseillé que la responsable
raie son erreur et y appose ses initiales.
Complétude : Pour être complet, le contenu de la documentation des soins infirmiers
doit permettre de soutenir et d’expliquer les décisions diagnostiques et
thérapeutiques de l’infirmière à partir des informations sur lesquelles elle
fonde son jugement clinique et des liens qu’elle établit avec l’évaluation
de la situation de santé du client. La documentation doit comporter des
notes dont le contenu et la fréquence sont suffisants pour suivre
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l’évolution de la situation de santé du client et dépister un changement
chez un patient dont la condition est stable (ex.: notes d’évolution en soins
de longue durée). La documentation doit également permettre de reconstituer
les faits à l’occasion d’incidents ou d’accidents. À cet effet, toute information
pertinente notée sur une feuille de travail, une feuille de route ou un cahier
de rapport, etc., doit être consignée au dossier du client.
Organisation : L’organisation de la documentation des soins infirmiers doit permettre un
accès facile et rapide à l’information pertinente et favoriser la complémentarité des divers outils cliniques utilisés. À cet effet, elle est
tributaire de la méthode et des outils de documentation des soins
infirmiers utilisés.
Méthodes de documentation des soins infirmiers
Plusieurs méthodes de documentation des soins infirmiers sont décrites
dans la littérature. Elles réfèrent à l’organisation des données relatives
aux soins infirmiers du client et varient dans le degré de structure qu’elles
confèrent à la rédaction des notes d’évolution. À titre d’exemples, voici
trois méthodes fréquemment citées.
La méthode des notes narratives permet de noter de façon continue et
chronologique tous les événements, soins, traitements et autres interventions se rapportant au client ainsi que les réactions de ce dernier. Elle est
essentielle à la documentation des soins infirmiers et, de par sa nature,
est universelle et peut être jumelée à toute autre méthode de documentation.
Cette méthode accorde beaucoup de latitude à l’infirmière dans l’inscription
des informations et permet, entre autres :
• de décrire les particularités ou spécificités d’un besoin exprimé chez le
client, d’un changement dans sa situation de santé ou d’une intervention
en soins infirmiers ;
• d’expliquer les décisions cliniques prises à partir des données subjectives
et objectives recueillies chez le client ;
• de faire état des résultats obtenus chez le client à la suite des interventions en soins infirmiers.
C’est la méthode qui offre le moins de structure aux notes d’évolution. Il
est toutefois possible de pallier cette limite en la combinant à une autre
méthode comme SOAPIER3 ou PIE4.

3. SOAPIER : S = données subjectives, O = données objectives, A = analyse de la situation à partir des données recueillies,
P = interventions planifiées face aux problèmes identifiés, I = interventions spécifiques effectuées,
E = évaluation de la réponse ou de la réaction du client, R = révision du plan thérapeutique infirmier.
4. PIE : P = problème, I = intervention, E = évaluation.
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La méthode des notes ciblées (focus charting) est centrée sur les besoins
du client et sur l’évolution de sa situation de santé. Elle consiste à cibler
les éléments nécessitant une intervention en soins infirmiers (problème
de santé spécifique, signe ou symptôme, altération de l’état de santé du
client, etc.). Ainsi, cette méthode permet d’assurer une continuité logique
entre le plan thérapeutique infirmier et les notes d’évolution, notamment
par l’inscription des éléments ciblés dans une colonne distincte des notes
d’évolution, ce qui facilite la recherche d’information.
Souple dans son utilisation, cette méthode permet de structurer les notes
d’évolution sous la forme DAR (données, actions, résultats obtenus) tout
en les regroupant en fonction des éléments ciblés.
La méthode des notes d’exception (charting by exception) se caractérise
principalement par l’importance qu’elle accorde à ce qui dévie de la normalité. C’est une méthode très structurante qui vise entre autres à rendre
plus pertinente l’information consignée sur l’état de santé du client, à
réduire le temps de rédaction des notes au dossier et du rapport interservices ainsi qu’à assurer une consultation rapide et claire des données
concernant l’état de santé du client.
Cette méthode est basée sur la mise en place de trois éléments principaux:
• l’élaboration, à partir de données scientifiques reconnues, de normes de
soins clairement définies et de critères prédéterminés concernant
l’évaluation, l’intervention et les résultats escomptés ;
• l’élaboration de formulaires d’enregistrement systématique comprenant
plus particulièrement des paramètres de surveillance relatifs à l’état de
santé physique du client, à des interventions et à des résultats escomptés;
• l’accessibilité des données de soins au chevet du client, afin de permettre
l’inscription immédiate des données.
Plus complexe, cette méthode est plus difficilement applicable telle quelle
dans les milieux de soins.
L’adoption intégrale d’une méthode de documentation n’est pas nécessaire.
Il importe avant tout de tenir compte des besoins de la pratique, en s’assurant de respecter les trois principes de la documentation des soins
infirmiers énoncés précédemment. À cet égard, chaque méthode comporte
des avantages et des limites, dont la synthèse est présentée au tableau
de la page 12, et elles peuvent être combinées et adaptées pour répondre
aux besoins spécifiques des milieux de soins.
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LES CONSIDÉRATIONS PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES
RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES SOINS INFIRMIERS
Outils de documentation des soins infirmiers
Les outils de documentation des soins infirmiers réfèrent aux documents
utilisés pour consigner au dossier du client l’information relative aux soins
infirmiers qui lui sont prodigués. Ils incluent notamment les formulaires
d’évaluation, le plan thérapeutique infirmier, les plans de cheminement
clinique, les notes au dossier et les feuilles d’enregistrement systématique.
Ces outils sont présentés au fil des trois chapitres suivants, en lien avec
les principes de la documentation des soins infirmiers.
La documentation des soins infirmiers fait généralement appel à une combinaison d’outils cliniques dont la complémentarité peut contribuer à éviter
la duplication d’informations. À cette fin, les systèmes d’information peuvent constituer un atout précieux en permettant de regrouper l’information
pertinente dans diverses interfaces. Par ailleurs, le cardex permet souvent
d’orienter les intervenants vers les différents outils de documentation utilisés
en vue d’accéder à l’information (ex. : ingesta/excreta).
La combinaison des outils de documentation retenus doit permettre de
préserver une perspective globale de la situation de santé du client et de
son évolution.
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SYNTHÈSE DES AVANTAGES ET DES LIMITES DES MÉTHODES DE DOCUMENTATION
DES SOINS INFIRMIERS EN RÉFÉRENCE AUX TROIS PRINCIPES DE BASE
Principe de base

Les notes narratives

Les notes ciblées

Les notes d’exception

Le soutien
clinique
à la pratique
infirmière

Avantages :

Avantages :

Avantages :

• Latitude accordée à l’infirmière
dans l’inscription des informations

• Accent sur les éléments nécessitant une intervention, sur les
changements, sur les événements
importants, sur les résultats
obtenus à la suite des interventions

• Informations consignées
sur l’état de santé du
client plus critiques parce
que centrées sur ce qui
dévie de la normalité

• Structure des notes d’évolution
centrées sur le client dans une
perspective globale de santé

• Diminution du temps de
rédaction des notes d’évolution et du rapport interservices

Limites :
• Pertinence variable des
informations
• Temps requis pour la lecture des
notes d’évolution et la recherche
d’information, à moins de les
structurer selon une méthode
comme SOAPIER ou PIE

• Continuité entre le plan thérapeutique infirmier et la réponse du
client aux interventions de soins

Limites :
• Duplication d’informations entre
le plan d’intervention et les
énoncés des notes ciblées

La contribution
à la continuité
des soins

• Éléments de surveillance à
prendre en considération
non pertinents pour toutes
les clientèles

• Difficulté à inscrire les données
en référence à la bonne cible

• Aspects de promotion de
la santé et de prévention
non documentés

Avantages :

Avantages :

Avantages :

• Rédaction continue et
chronologique des notes relatives
aux soins, aux traitements et
aux réactions du client

• Structure qui assure un lien
direct entre le plan thérapeutique
infirmier et les notes d’évolution

• Consultation rapide des
notes d’évolution

Limites :
• Utilité variable selon la qualité
de la note narrative
• Difficulté à repérer rapidement
l’évolution de la situation de
santé du client
• Difficulté à rechercher
l’information en raison du peu
de structure des notes d’évolution,
à moins de les rédiger selon une
méthode comme SOAPIER ou PIE

L’apport à
l’évaluation
de la qualité
des soins dans
une perspective
d’amélioration
continue

Limites :

• Recherche d’information au
dossier facilitée par les notes
ciblées
• Suivi de l’évolution de la situation
de santé du client facilité

Limites :
• Manque de précision dans
l’énoncé des notes ciblées

Limites :
• Dans l’application,
notes d’évolution
souvent incomplètes et
négligées
• Aspects de promotion de
la santé et de prévention
non documentés

Avantages :

Avantages :

Avantages :

• Évaluation de la qualité possible
si les écarts entre les résultats
obtenus et les résultats escomptés sont consignés au dossier

• Évaluation de la qualité
facilitée par l’ensemble
des éléments de la méthode

• Évaluation de la qualité
facilitée par l’ensemble des
éléments de la méthode

Limites :

Limites :

• Divergence entre certaines
notes d’évolution et
l’énoncé des notes ciblées

• Élaboration préalable de
normes et de critères
requise, basée sur des
connaissances scientifiques approfondies et
maintenues à jour

Limites :
• Extraction limitée des données,
mais moins marquée avec la
méthode SOAPIER ou PIE

• Aspects de promotion de
la santé et de prévention
non documentés
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LES CONSIDÉRATIONS PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES
RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES SOINS INFIRMIERS
Voyons maintenant ce que nous entendons par les considérations de nature juridique.
Les considérations juridiques
Des éléments de nature juridique viennent renforcer l’importance des considérations
professionnelles. Ils seront ici rappelés afin de préciser leur place relativement à la
responsabilité de l’infirmière en ce qui concerne la documentation des soins infirmiers
prodigués en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, et la divulgation de son
contenu dans le cadre de sa pratique. Ces éléments de nature juridique, qui reposent sur
les lois et règlements en vigueur au Québec (voir l’annexe), sont regroupés dans l’encadré
suivant :

Éléments de nature juridique liés à la documentation des soins infirmiers
L’infirmière, dans son exercice professionnel, est tenue :
• de constituer et de tenir un dossier pour chaque client lorsqu’elle exerce en
pratique privée, sauf lorsqu’elle lui fournit un service déterminé et ponctuel
minimalement inscrit dans un registre ;
• d’inscrire des données exactes, signées ou identifiées, au dossier de chaque client
ou, le cas échéant, dans un dossier de groupe ou un registre ;
• de donner accès au client à son dossier, selon certaines modalités.
Le client comme utilisateur des services de santé :
• a droit à la confidentialité sur les renseignements nominatifs inclus à son dossier;
• a accès à son dossier selon certaines modalités ;
• n’a pas accès aux renseignements contenus à son dossier et fournis par un tiers,
à moins que ce dernier n’ait consenti à leur divulgation ;
• doit donner son consentement pour qu’une personne autre que celles autorisées
par la loi ait accès à des renseignements nominatifs contenus à son dossier.

D’une part, le Code des professions (art. 60.5 et 60.6), le Code de déontologie des
infirmières et infirmiers, le Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres
bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (art. 2, 3, 9 et 10)
ainsi que le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (art. 20, 45,
50, 51 et 53) précisent les responsabilités de l’infirmière quant à la tenue du dossier, à
l’exactitude de l’information consignée et à l’accès au dossier.
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En soulignant la responsabilité professionnelle de l’infirmière, ces éléments renforcent
l’importance de répondre aux exigences professionnelles énoncées dans la section
précédente. L’infirmière est responsable des soins qu’elle dispense et, à cette fin, sa
signature, ses initiales ou son code d’identification, si le dossier est informatisé, doivent
apparaître après chaque entrée ou série d’entrées effectuée au dossier.
D’autre part, la Charte des droits et libertés de la personne (art. 5 et 9), le Code civil du
Québec (art. 35, 37 et 41), le Code des professions (art. 60.4), la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (art. 17 à 23), la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (art. 53 et 62) et la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé (art. 10) définissent
l’accessibilité à l’information dans la perspective des droits de la clientèle, notamment
celui à la confidentialité.
Les considérations professionnelles et juridiques qui précèdent reflètent l’importance et
la portée de la documentation des soins infirmiers.
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PREMIER PRINCIPE : LE SOUTIEN CLINIQUE À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Ce premier principe porte sur le soutien clinique à la pratique infirmière. Au quotidien,
l’infirmière est appelée à prendre de multiples décisions cliniques, en lien avec ses
activités d’évaluation ou d’intervention. Ces décisions s’inscrivent dans un processus
continu et interactif. La figure suivante illustre les interrelations entre ces deux types
d’activités.

2
CHAPITRE

Interrelations entre les activités d’évaluation et les activités d’intervention
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION

ACTIVITÉS D’INTERVENTION

Évaluation initiale
Planification des interventions
Évaluation en cours d’évolution
• surveillance clinique et monitorage

Mise en œuvre des interventions

• évaluation des résultats obtenus
chez le client

L’évaluation initiale ou en cours d’évolution fournit à l’infirmière des données qui lui
permettent de porter un jugement clinique de nature diagnostique pour cerner les besoins
du client en vue de déterminer les résultats escomptés et de planifier (ou ajuster) les
interventions requises par sa situation de santé (ex. : évaluation du risque de chute en
vue de déterminer les mesures préventives à mettre en œuvre). Les décisions cliniques
prises par l’infirmière dans le cadre de la planification, incluant l’établissement des priorités de soins, tiennent compte de la situation de santé du client, de son évolution, de
l’occurrence d’un événement, de la nécessité de revoir certaines interventions compte tenu
des risques, des conséquences pour le client ou encore des résultats obtenus. Au cours de
la mise en œuvre des interventions, l’infirmière est attentive aux réactions du client afin
d’anticiper tout problème ou toute complication et de prendre les décisions appropriées
pour les prévenir ou y faire face le cas échéant. L’infirmière évalue les effets des interventions en fonction des résultats escomptés chez le client. Sur cette base, elle décide de
la pertinence de poursuivre, de suspendre ou de modifier la nature ou la fréquence des
interventions et revoit au besoin les priorités de soins.
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Les activités d’évaluation
Les activités d’évaluation réfèrent à des processus de soins visant à évaluer la situation
de santé ou plus particulièrement l’état de santé physique et mentale du client.
L’évaluation consiste à recueillir et à interpréter les données relatives à la situation de
santé du client ; elle permet de bien cerner ses besoins et ses attentes afin de déterminer
adéquatement les priorités de soins et de traitement. L’établissement d’une alliance avec
le client et ses proches ainsi qu’une collaboration étroite avec les autres intervenants de
l’équipe de soins contribuent à la qualité de l’évaluation. Les écrits en soins infirmiers
portent principalement sur deux aspects de l’évaluation du client : l’évaluation initiale et
l’évaluation en cours d’évolution.
Le schéma présenté précédemment est ici rappelé ; il permet de saisir et de situer les
liens entre les activités d’évaluation et les activités d’intervention.
Interrelations entre les activités d’évaluation et les activités d’intervention
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION

ACTIVITÉS D’INTERVENTION

Évaluation initiale
Planification des interventions
Évaluation en cours d’évolution
• surveillance clinique et monitorage

Mise en œuvre des interventions

• évaluation des résultats obtenus
chez le client

L’évaluation initiale
L’évaluation initiale5 de la situation de santé du client s’effectue habituellement à l’admission, à l’occasion d’un premier contact avec le client, ou à un autre moment plus
opportun. Elle vise à obtenir des données de base sur l’état de santé physique et mentale
actuel du client, ses antécédents, ses capacités fonctionnelles, son environnement, etc.
Elle fait appel à des données provenant du client et de sa famille, de proches ainsi que
des professionnels de la santé concernés. L’analyse des données recueillies doit permettre
à l’infirmière d’établir le profil du client, de préciser ses besoins et ses attentes, d’identifier
les complications potentielles, les risques de chute, de lésions de pression, de comportement
violent, de suicide, etc., et de cerner les besoins d’éducation actuels ou anticipés (croyances
face à son problème de santé, habiletés d’autosoins, environnement, etc.).
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5. On y réfère quelquefois en utilisant les termes collecte des données ou histoire nursing.

PREMIER PRINCIPE : LE SOUTIEN CLINIQUE À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Cette évaluation vise à élaborer le plan thérapeutique infirmier et à établir les priorités
de soins. À l’occasion de l’évaluation initiale, il n’est pas nécessaire de tout évaluer, mais
il est essentiel d’obtenir suffisamment d’information pour pouvoir cerner les besoins de
soins du client et lui prodiguer des soins sécuritaires et de qualité. L’évaluation initiale
permet également le cas échéant de planifier les soins et services requis par la situation
de santé du client en prévision de son maintien ou de son retour à domicile ou dans son
milieu de vie (ex. : résidence privée).
Il va de soi que, dès l’admission du client, certaines informations demeurent indispensables (ex. : allergies, raison de la consultation…) ; c’est à l’infirmière dans chaque
situation de juger de la pertinence de passer en revue tous les systèmes du corps humain
ou de connaître d’emblée toute l’histoire de santé. Ce qui importe, lors de cette première
rencontre, c’est, tout en ayant une vision globale du client, de déterminer ses besoins
immédiats tant sur les plans physique, psychosocial et environnemental, et de vérifier sa
perception de sa situation de santé.
L’évaluation en cours d’évolution
L’évaluation en cours d’évolution consiste à établir des liens entre les données de
l’évaluation et les données des évaluations antérieures afin d’adapter ou de compléter les
interventions en fonction des besoins évolutifs du client. Elle comprend les activités de
surveillance clinique, dont le monitorage, selon les besoins du client, dans le but de suivre
l’évolution de l’état de santé physique et mentale du client, de déceler tout signe de
déséquilibre, d’intervenir efficacement et au moment opportun. L’évaluation en cours
d’évolution inclut aussi la vérification, auprès du client, de la façon dont il réagit aux
médicaments, de même qu’aux traitements en cours, ainsi que l’évaluation des résultats
obtenus à la suite des interventions en référence aux résultats escomptés. Un événement,
telle une chute, peut donner lieu également à ce type d’évaluation afin d’en déterminer
les conséquences pour le client. L’évaluation en cours d’évolution est dynamique et permet
à l’infirmière d’intervenir efficacement au moment opportun, de réviser ses priorités de
soins et d’ajuster au besoin le plan thérapeutique infirmier.

17

Les activités d’évaluation
Évaluation initiale
Buts

• Élaborer le plan thérapeutique infirmier
• Établir les priorités de soins

Objectifs

• Obtenir des données de base sur la situation de santé du client
• Cerner les besoins immédiats du client

Moment

• À l’admission, au premier contact ou
• à un autre moment plus opportun pour le client

Nature des données

•
•
•
•

État de santé physique et mentale du client
Antécédents, capacités fonctionnelles, environnement du client, etc.
Perception par le client de sa situation de santé
Attentes du client relativement aux soins

Buts

•
•
•
•
•

Suivre l’évolution de l’état de santé physique et mentale du client
Déceler tout signe de déséquilibre de l’état de santé
Intervenir efficacement et au moment opportun
Réviser les priorités de soins s’il y a lieu
Ajuster le plan thérapeutique infirmier au besoin

Objectifs

• Établir des liens entre les données de l’évaluation
et les données des évaluations antérieures
• Assurer la surveillance clinique
• Évaluer les conséquences d’un événement (ex. : chute du client)
• Évaluer les résultats obtenus chez le client à la suite
des interventions

Moment

• Continue, périodique ou au besoin

Nature des données

• Données provenant de la surveillance clinique, incluant le monitorage
• Effets des interventions (réactions du client, résultats obtenus)
• Conséquences pour le client d’un événement, telle une chute

Évaluation en cours d’évolution
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PREMIER PRINCIPE : LE SOUTIEN CLINIQUE À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Les outils de documentation des soins infirmiers associés aux activités d’évaluation
Dans ce document, les divers outils cliniques servant à la documentation des soins infirmiers
sont présentés en lien avec les trois principes, ce qui ne veut pas dire qu’ils leur sont
exclusifs, au contraire. Cette présentation vise à mettre en relief la valeur ajoutée qu’ils
représentent au regard du principe auquel ils sont associés.
Ces outils peuvent être modulés en fonction de la philosophie des soins infirmiers ou du
modèle de soins infirmiers et combinés de diverses façons. Les outils utilisés pour la documentation des soins infirmiers et les informations qui y sont consignées revêtent toute
leur importance et prennent tout leur sens dans la mesure où ils contribuent au respect
des principes de base.
En référence au premier principe, les outils cliniques de documentation des soins infirmiers
sont présentés en fonction des activités d’évaluation et des activités d’intervention. Les
outils associés aux activités d’évaluation sont présentés ci-dessous. Ils sont regroupés
ici en trois catégories : les formulaires d’évaluation, les formulaires d’enregistrement systématique et les notes au dossier.
Les formulaires d’évaluation
Les formulaires d’évaluation présentent des différences selon les clientèles
(ex. : postopératoire, santé mentale), le contexte de l’évaluation (évaluation initiale ou
en cours d’évolution), le secteur d’activité (ex. : urgence, soins intensifs, soins de longue
durée, soins à domicile), etc. Ils peuvent prendre la forme d’un questionnaire d’entrevue,
de grilles d’observation, de formulaires d’évaluation clinique comportant des instruments
d’évaluation.
Le questionnaire d’entrevue client/famille est principalement utilisé à l’occasion de
l’évaluation initiale. Il vise à recueillir des informations sur la situation de santé du client
et sur ses antécédents, à déterminer avec lui ses besoins immédiats, et à mettre en
lumière sa perception de sa situation de santé, ses réactions, ses initiatives et ses
attentes.
La grille d’observation et d’examen physique vise quant à elle à obtenir des données
objectives sur l’état de santé du client. L’examen physique se rapporte plus particulièrement à l’évaluation de certains paramètres de l’état de santé. Cet examen s’effectue à
partir de méthodes traditionnelles telles que l’observation, l’inspection, la palpation, la
percussion et l’auscultation et fait appel à divers instruments tels que le réflectomètre,
le moniteur de pression non invasif, le saturomètre, etc. Cette grille est surtout utilisée
à l’occasion de l’évaluation initiale pour obtenir des données de base. En cours d’évolution,
ces données sont souvent consignées à l’aide d’autres outils de documentation tels que
la feuille d’enregistrement systématique ou les notes au dossier, en relevant les résultats
significatifs.
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Les formulaires d’évaluation clinique peuvent aider l’infirmière dans l’obtention de
données de base plus poussées ou de données spécifiques comparables sur la situation
de santé du client et ainsi soutenir sa prise de décisions cliniques. Par exemple, dans le
cadre du triage à l’urgence, les infirmières peuvent utiliser des formulaires comportant des
instruments d’évaluation comme l’Échelle de triage et de gravité (ETG). En situation de
soins de longue durée, notamment auprès des personnes âgées, certains formulaires
d’évaluation (système de mesure de l’autonomie fonctionnelle SMAF ; mesure d’indépendance
fonctionnelle MIF ; etc.) permettent l’obtention de données relatives aux capacités et aux
incapacités du client dans les activités de la vie quotidienne (AVQ). D’autres formulaires
d’évaluation clinique sont utilisés pour évaluer et documenter le niveau de risque de
chute, de lésion de pression ou de suicide, par exemple. Selon les politiques locales, les
formulaires d’évaluation clinique ou les résultats de ces évaluations sont versés au dossier
du client. Ce qui importe, c’est que l’usage que l’on fait de ces outils soit souple et efficace.
Les activités d’évaluation par voie de télécommunication sont en développement. La surveillance et le suivi de clients à domicile par mode audio ou vidéo ou par la transmission
électronique de données cliniques, le suivi téléphonique de clients ayant reçu un congé
précoce, la consultation téléphonique dans le cadre d’Info-Santé CLSC, etc., requerront de
plus en plus, pour l’infirmière œuvrant dans le domaine du télénursing, un éventail
d’outils qui lui permettent de documenter son évaluation de la situation de santé du
client et d’en suivre l’évolution dans ce contexte de pratique.
Les formulaires d’enregistrement systématique
Les formulaires d’enregistrement systématique sont considérés comme une forme de
notes d’évolution. Ils se caractérisent par l’inscription brève et rapide de données répétitives et chronologiques et leur présentation regroupée facilite une comparaison immédiate, ce qui permet notamment de suivre l’évolution de l’état de santé du client et de
déceler rapidement un changement. Ils sont utiles dans différentes situations cliniques :
on n’a qu’à penser aux formulaires pour l’enregistrement des glycémies capillaires et de
l’insulinothérapie associée, des signes neurologiques, des signes vitaux, des lésions de
pression, etc. On les utilise notamment dans les unités de soins critiques, plus particulièrement pour l’enregistrement des paramètres de surveillance des clients monitorés.
Ces formulaires sont pour la plupart structurés sous forme de tableaux où sont notées les
données recueillies, la date, l’heure, les initiales de l’infirmière effectuant les soins et
traitements et sa signature. Un espace y est réservé pour une note narrative au besoin.
En regroupant plusieurs informations pertinentes et interreliées, ces formulaires offrent
une vue d’ensemble rapide des données et permettent ainsi de suivre l’évolution de
différents paramètres relatifs à un aspect de l‘état de santé du client et d’évaluer l’efficacité des interventions à partir des résultats obtenus (incluant ceux mesurés à l’aide
d’instruments comme une échelle de mesure de l’intensité de la douleur). Ils permettent
aussi d’éviter la duplication de certaines informations et diminuent le temps de rédaction

20

PREMIER PRINCIPE : LE SOUTIEN CLINIQUE À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
des notes d’évolution. Toutefois, il importe de ne pas multiplier indûment le nombre de
formulaires d’enregistrement systématique afin de préserver une vision globale de la situation de santé du client.
Les notes au dossier
Les notes au dossier incluent les données saillantes de l’évaluation de l’état de santé
physique et mentale du client, les paramètres significatifs issus du monitorage (en
joignant un tracé au besoin) ainsi que leur interprétation, les événements qui ont un
impact sur la situation de santé du client, les résultats obtenus à la suite des soins et
traitements, incluant ceux mesurés à l’aide d’instruments d’évaluation clinique (ex. :
échelle de mesure de l’intensité de la douleur).
Le contenu et la fréquence des données consignées reflètent l’évolution de la situation
de santé du client. La somme d’information consignée dans les notes au dossier varie
selon la combinaison d’outils de documentation utilisés. L’utilisation de formulaires d’enregistrement systématique, par exemple, peut amener une diminution de certaines données
répétitives (ex. : valeur de la tension artérielle inscrite dans les notes toutes les quatre
heures). Par contre, elle renforce l’importance des notes au dossier pour préserver une
vision globale de la situation de santé du client. Les notes au dossier sont essentiellement
des notes de forme narrative, mais elles peuvent être organisées selon différentes méthodes,
tel que mentionné précédemment.
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Types d’outils de documentation des soins infirmiers associés aux activités d’évaluation
Formulaires d’évaluation

Buts

Questionnaire d’entrevue client/famille

• Recueillir des informations sur la situation
de santé du client
• Déterminer avec le client ses besoins immédiats
• Mettre en lumière la perception qu’a le client
de sa situation de santé, ses réactions,
ses initiatives et ses attentes

Grille d’observation et d’examen physique

• Obtenir des données objectives sur l’état
de santé du client

Formulaires d’évaluation clinique
(ex.: ETG, SMAF)

• Obtenir des données de base plus poussées ou
des données spécifiques comparables
sur la situation de santé du client
• Soutenir la prise de décisions cliniques

Formulaires d’enregistrement systématique

Buts
• Offrir une vue d’ensemble rapide des données
en regroupant les informations pertinentes et
interreliées
• Monitorer les paramètres de l’état de santé du client
• Suivre l’évolution de l’état de santé du client et
évaluer l’efficacité des interventions à partir des
résultats obtenus, incluant ceux mesurés à l’aide
d’instruments d’évaluation (ex.: échelle de mesure
de l’intensité de la douleur)

Notes au dossier

Buts
• Inscrire les données saillantes de l’évaluation de
l’état de santé physique et mentale du client
• Noter les paramètres significatifs issus du monitorage et leur interprétation (joindre au besoin
un tracé ainsi que son interprétation)
• Consigner les résultats des soins et traitements,
incluant ceux mesurés à l’aide d’instruments
d’évaluation (ex.: échelle de mesure de l’intensité
de la douleur)
• Décrire les événements liés à la situation de
santé du client (ex. : chute, crise familiale)
et leur impact sur celle-ci
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Abordons maintenant les activités d’intervention.
Les activités d’intervention
Les activités d’intervention réfèrent à des processus de soins visant à améliorer la situation
de santé d’un client. Elles incluent la planification et la mise en œuvre des interventions.
La figure suivante met en relief les activités d’intervention et leurs interrelations avec
les activités d’évaluation.
Interrelations entre les activités d’évaluation et les activités d’intervention
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION

ACTIVITÉS D’INTERVENTION

Évaluation initiale
Planification des interventions
Évaluation en cours d’évolution
• surveillance clinique et monitorage

Mise en œuvre des interventions

• évaluation des résultats obtenus
chez le client

La planification des interventions ainsi que leur mise en œuvre sont étroitement liées
pour les fins de la documentation des soins infirmiers. En effet, dans la pratique, ces
activités se font souvent de façon concourante et sont souvent documentées à l’aide des
mêmes outils cliniques, comme le plan thérapeutique infirmier et les notes au dossier.
La planification des interventions
La planification des interventions tient compte du continuum de soins et de services et
elle fait de plus en plus appel au suivi systématique de clientèles.
La planification des interventions vise à élaborer le plan thérapeutique infirmier et à
l’ajuster selon l’évolution de la situation de santé du client et les résultats obtenus. Pour
ce faire, l’infirmière définit avec le client et sa famille les résultats escomptés et elle
détermine les soins et traitements infirmiers et les autres interventions requises à partir
des besoins et des attentes identifiés lors de l’évaluation initiale ou de l’évaluation en
cours d’évolution. Le plan thérapeutique infirmier inclut aussi les soins et les traitements
médicaux prescrits.
Le plan thérapeutique infirmier comporte des interventions faisant appel aussi bien à des
activités d’évaluation, comme le monitorage de divers paramètres de l’état de santé du
client, qu’à des activités préventives ou thérapeutiques, par exemple. En élaborant le
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plan thérapeutique infirmier, l’infirmière établit les priorités de soins, les stratégies
d’intervention et les actions qui doivent être posées, et elle les révise au besoin.
Par exemple, en planifiant une intervention comme « l’enseignement de l’administration
de l’insuline », l’infirmière détermine une stratégie d’intervention. Cette stratégie consiste
à agencer différentes actions liées à cet enseignement, incluant les éléments de contenu
(ex.: modes d’action de l’insuline, technique d’administration), leur fréquence, l’implication
du conjoint, etc., afin de tenir compte des caractéristiques et des parti-cularités de la
situation de santé du client. De plus, à la suite d’un changement du plan thérapeutique
(modification du type d’insuline) ou de la réaction du client (réaction de panique), l’infirmière procède à la révision du plan thérapeutique infirmier dans le but d’adapter l’intervention en fonction des besoins évolutifs du client.
Le suivi systématique de clientèles s’avère une approche de plus en plus répandue pour
la planification des soins à certaines clientèles. Reflétant les besoins communs d’une
clientèle, il « constitue une planification chronologique du processus de traitementssoins, et des résultats cliniques escomptés ; il tient compte de la durée de séjour prévue
en fonction de l’état clinique du client » (OIIQ, 1996b). Cette planification englobe tout
l’épisode de soins et fait généralement appel à un plan de cheminement clinique élaboré
pour une clientèle spécifique. Dans la communauté, le suivi systématique de clientèles
est une approche qui trouve tout son sens en assurant « l’harmonisation des soins et
services en vue d’optimiser les résultats cliniques par la coordination des ressources
cliniques appropriées » (OIIQ, 1999b).
La mise en œuvre des interventions
L’infirmière assure la réalisation du plan thérapeutique infirmier en y intégrant des activités
d’évaluation ou de planification au besoin. La mise en œuvre des interventions vise à
prodiguer au client les soins et traitements qu’il requiert et à lui procurer l’assistance et
l’accompagnement dont il a besoin en vue d’améliorer et de prendre en charge sa
situation de santé.
Au fil de la mise en œuvre des interventions, les soins et les traitements sont effectués
en fonction des stratégies d’intervention adoptées et des résultats escomptés. De plus,
lorsqu’elles sont posées, les actions planifiées sont adaptées pour tenir compte des
besoins immédiats du client, de ses réactions, des résultats obtenus et des ressources de
l’environnement.
Les activités d’intervention sont généralement consignées dans les notes au dossier, sur
des feuilles d’enregistrement systématique ou sur le plan de cheminement clinique.
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Les activités d’intervention
Planification des interventions
Buts

• Élaborer le plan thérapeutique infirmier et l’ajuster selon
l’évolution de la situation de santé du client et les résultats
obtenus

Objectifs

• Définir avec le client et sa famille les résultats escomptés
• Déterminer les soins et traitements infirmiers et les autres
interventions requises par la situation de santé du client
• Définir les soins et traitements médicaux effectués par
les infirmières
• Établir les priorités de soins

Moment

• Après l’évaluation initiale et au besoin
• À la suite d’une évaluation en cours d’évolution (reliée à la
surveillance clinique, au monitorage, à un événement, etc.)
• À la suite d’un changement du plan thérapeutique

Nature des activités

• Détermination des interventions
• Définition et personnalisation des stratégies d’intervention et
des actions à poser en vue d’atteindre les résultats escomptés
selon les priorités retenues
• Adaptation de l’intervention en fonction des besoins évolutifs
du client
• Détermination des soins requis à la suite de l’hospitalisation,
le cas échéant

Mise en œuvre des interventions
Buts

• Améliorer la situation de santé du client et sa capacité
de la prendre en charge

Objectifs

• Assurer la réalisation du plan thérapeutique infirmier
• Prodiguer les soins et traitements requis par le client
• Lui procurer assistance et accompagnement, selon ses besoins

Moment

• En réponse aux besoins immédiats du client
• Selon les priorités établies et l’horaire déterminé le cas échéant
• Selon les réactions du client

Nature des activités

• Soins et traitements selon les stratégies d’intervention adoptées
et les résultats escomptés
• Adaptation des actions planifiées pour tenir compte des besoins
immédiats du client, de ses réactions, des résultats obtenus et
des ressources de l’environnement
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Les outils de documentation des soins infirmiers associés aux activités d’intervention
Les outils cliniques de documentation des soins infirmiers associés aux activités d’intervention incluent le plan thérapeutique infirmier, les plans de cheminement clinique, les
notes au dossier et les feuilles d’enregistrement systématique. À ceux-ci s’ajoutent des
outils temporaires qui ne sont pas consignés au dossier du client comme le cardex et les
feuilles de route.
Le plan thérapeutique infirmier
Le plan thérapeutique infirmier comprend l’ensemble des soins et traitements infirmiers
et des autres interventions déterminées par l’infirmière lors de l’évaluation initiale ou de
l’évaluation en cours d’évolution, auquel s’ajoutent les soins et traitements médicaux
prescrits. Il permet d’organiser les soins et traitements selon les stratégies d’intervention
retenues. À cette fin, il peut référer notamment à des règles de soins infirmiers, s’il y a lieu.
Le plan thérapeutique infirmier fait état des priorités de soins, ce qui permet à
l’infirmière de prioriser certaines actions auprès de chaque client et du groupe de clients
dont elle a la charge. Il guide aussi les autres membres de l’équipe de soins infirmiers.
Le plan thérapeutique infirmier devient alors un instrument de communication pour tous
les intervenants d’une même unité de soins ou d’un même programme de soins et il
contribue par le fait même à assurer la continuité des soins prodigués à chaque client.
Les plans de soins types sont aidants, car ils déterminent les stratégies de soins et les
actions correspondantes pour diverses situations cliniques. Ils doivent toutefois permettre
la personnalisation des stratégies et des actions afin de tenir compte des besoins de
chaque client.
Le plan thérapeutique infirmier est par ailleurs un outil privilégié dans lequel l’équipe
interdisciplinaire puise des informations utiles concernant un client. L’arrimage entre le
plan thérapeutique infirmier et le plan d’intervention interdisciplinaire favorise
l’harmonisation des interventions des différents membres de l’équipe interdisciplinaire,
en incluant des objectifs communs fixés en fonction de certains résultats escomptés chez
le client. Cet arrimage est tributaire du degré d’intégration et de fonctionnement de
l’équipe interdisciplinaire et des modalités de collaboration et de concertation des
professionnels.
Le plan thérapeutique infirmier initial est consigné au dossier du client, ainsi que toute
modification qui y est apportée par la suite. Il peut faire l’objet d’un outil de documentation
distinct ou s’inscrire dans les notes au dossier en l’absence d’un tel outil.
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Le plan de cheminement clinique
Les outils utilisés dans le cadre du suivi systématique de clientèles sont très intéressants
dans l’optique de la planification des soins. Le plan de cheminement clinique élaboré pour
une clientèle souffrant d’un problème de santé particulier (ex. : AVC) prédétermine les soins
et traitements que doit recevoir un client et ce, pour la durée requise par son état de santé.
Cet outil, souvent élaboré dans le cadre du suivi systématique d’une clientèle spécifique,
permet de personnaliser les soins et d’apporter des ajustements selon l’évolution de la
situation de santé du client tout au long du continuum de soins et de services. Il permet
également de documenter les interventions effectuées et les résultats obtenus.
Les notes au dossier
Les notes d’évolution de l’infirmière consignées au dossier du client lui permettent
d’expliquer ses décisions thérapeutiques, de décrire les interventions effectuées de même
que les ajustements apportés, le cas échéant, et de rapporter les réactions du client et
les résultats obtenus à la suite des soins et traitements. Généralement, les notes au
dossier sont associées à la rédaction d’une note narrative, qui peut être structurée ou non.
Les formulaires d’enregistrement systématique
Comme ils constituent une forme de notes d’évolution, les formulaires d’enregistrement
systématique sont aussi utilisés pour documenter les activités d’intervention. À cet
égard, ils permettent d’inscrire brièvement les données relatives à l’intervention et de les
regrouper de façon à obtenir un bilan des interventions et des résultats obtenus pour un
aspect de la situation de santé du client (ex. : suivi d’une lésion de pression ou
enseignement postopératoire).
Le cardex
Dans les milieux cliniques, le cardex est souvent considéré comme un outil de planification des soins. On y trouve habituellement le plan thérapeutique infirmier. Toutefois, ce
type d’outil, mis à jour continuellement selon l’évolution de la situation de santé du client
et les modifications au plan thérapeutique, est généralement détruit au départ du client,
même s’il contient des informations pertinentes. Des données évolutives sont ainsi perdues, en ce qui a trait à l’état de santé du client et aux interventions infirmières, alors
que cette information devrait être consignée au dossier du client. Pour cette raison, le
cardex constitue un outil temporaire de documentation des soins infirmiers.
En général, on utilise le cardex pour permettre une vision rapide et concise du profil du
client ainsi que des soins et traitements à lui prodiguer. À cet effet, il renferme les
données relatives aux allergies, aux difficultés de communication, aux soins respiratoires,
à l’alimentation, aux activités de la vie quotidienne, etc. Il donne de l’information
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concernant les demandes d’examens radiologiques, d’analyses de laboratoire et de
consultations professionnelles, sur les ressources du réseau de la santé et les ressources
communautaires impliquées dans les soins, etc.
En fait, l’utilité du cardex est davantage associée à son rôle d’aide-mémoire collectif pour
la coordination de différents tests, soins et traitements et l’identification de divers outils
de documentation utilisés pour le client.
De nos jours, le recours à des outils standardisés de planification des soins, des
traitements et de l’enseignement incite à l’abandon du cardex traditionnel, phénomène qui
sera accru avec le développement des systèmes d’information clinique et leur intégration
à la pratique. Par exemple, les systèmes d’information sont de plus en plus mis à contribution pour documenter l’administration de la médication, se substituant ainsi au « cardex
de médication ». Éventuellement, le cardex traditionnel pourra ainsi devenir un extrant du
système d’information, imprimé à chaque quart de travail et au besoin.
Les feuilles de route
Le cardex sert aussi à dresser le plan de travail de l’infirmière et des autres intervenants
de l’équipe de soins infirmiers. Dans un contexte où les technologies de l’information
sont mises à contribution, ce dernier peut aussi prendre la forme d’une feuille de route
informatisée, imprimée à des moments convenus et au besoin et permettant de regrouper
l’information pertinente et à jour pour un ensemble de clients. Il s’agit ici aussi d’un outil
temporaire de documentation des soins infirmiers.
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Types d’outils de documentation des soins infirmiers associés aux activités d’intervention
Buts
Plan thérapeutique infirmier

• Faire état des priorités, des stratégies d’intervention et
des actions à poser
• Organiser les soins et traitements selon les stratégies
d’intervention retenues
• Assurer la continuité des soins prodigués à un client

Plan de cheminement clinique

• Prédéterminer les soins et traitements pour la durée requise
par un problème de santé particulier selon la clientèle visée
• Suivre le cheminement du client tout au long du continuum
de soins et apporter des ajustements au besoin
• Documenter les interventions effectuées et les résultats obtenus

Notes au dossier

• Expliquer les décisions thérapeutiques de l’infirmière
• Décrire les interventions effectuées et les ajustements apportés,
le cas échéant
• Rapporter les réactions du client et les résultats des interventions

Formulaires d’enregistrement
systématique

• Inscrire brièvement les données relatives à l’intervention
• Les regrouper de façon à obtenir un bilan des interventions et
des résultats obtenus pour un aspect de la situation de santé
du client

Cardex
(outil temporaire)

• Permettre une vision rapide, concise et à jour du profil du client
• Faire état :
- des alertes (ex. : allergies)
- des soins et traitements à prodiguer
- des données relatives aux soins de base
- des examens et analyses
- des demandes de consultation
- des ressources communautaires et du réseau de la santé
impliquées, etc.

Feuilles de route
(outils temporaires)

• Dresser le plan de travail de l’infirmière et des autres
intervenants de l’équipe de soins infirmiers
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Les outils de documentation des soins infirmiers tenant lieu de dossier-client
Certains outils de documentation des soins tiennent lieu de dossier-client, entre autres
les fiches téléphoniques, les registres et les dossiers de groupe. Ceux-ci sont associés à
des activités à la fois d’évaluation et d’intervention.
Les fiches téléphoniques
Les fiches téléphoniques sont aussi des outils de documentation des soins infirmiers.
Elles permettent à l’infirmière d’inscrire l’information pertinente relative à ses interventions auprès d’un client. Dans un contexte de télénursing, la fiche d’appel peut tenir lieu
de dossier-client lorsqu’il s’agit d’un service ponctuel. À ce titre, la fiche d’appel doit
comporter l’information pertinente, exacte et complète. Pour ce faire, elle rapporte le
motif de l’appel, les éléments cliniques recueillis, les démarches antérieures effectuées
par le client, le(s) problème(s) identifié(s), les conseils ou les informations donnés, la
compréhension du client (résultats obtenus), l’orientation recommandée le cas échéant,
la date et l’heure de l’appel téléphonique, et elle se doit d’être signée par la personne
ayant répondu à l’appel.
Dans un contexte téléphonique, il va de soi de demander le nom et le numéro de
téléphone de l’appelant, afin d’assurer un suivi au besoin. Toutefois, l’identification du
client peut être omise si celui-ci tient à garder l’anonymat.
Les registres
Le registre est aussi utilisé pour des interventions ponctuelles. Il permet de consigner
dans un même document les données de plusieurs clients. En référence à la pratique
privée, les articles 9 et 10 du Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et
autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec régissent la
tenue d’un registre et les délais de conservation (voir l’annexe).
Les données sommaires consignées au registre permettent d’assurer un suivi au besoin
et de produire certains rapports statistiques. Toutefois, comme il s’agit d’interventions
ponctuelles, pour tout client dont la situation nécessite ou pourrait nécessiter un suivi
spécifique, l’infirmière doit ouvrir un dossier au nom du client et consigner l’information
pertinente relativement à son évaluation ou à son intervention.
De plus en plus, les infirmières ont à répondre à des appels téléphoniques aux unités de
soins en regard du suivi postcongé ou à intervenir auprès des clients des cliniques
externes et ce, sans bénéficier d’un accès rapide au dossier du client. Dans ces situations,
l’inscription des interventions (incluant les données significatives de l’évaluation) peut
aussi se faire dans un registre.
Il en est de même pour les infirmières qui exercent en milieu communautaire, par exemple
en santé scolaire, à l’occasion de séances de vaccination massive. Divers formulaires peuvent
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être utilisés selon les milieux. Toutefois, les interventions ponctuelles, les conseils donnés
ou les orientations proposées aux clients peuvent faire l’objet d’inscriptions à un registre
(ex. : nom, attentes du client, évaluation, facteurs de risque, interventions, réaction,
orientation).
Les dossiers de groupe
Certaines infirmières exercent dans des milieux où les soins qu’elles prodiguent
s’adressent à des groupes de clients plutôt qu’à des individus (ex. : groupe de soutien en
santé mentale, cours prénatals). Leur pratique comporte aussi des activités d’évaluation
et des activités d’intervention.
Dans ces situations, les infirmières peuvent tenir un dossier individuel pour chaque client
ou un dossier unique pour le groupe. Ce dossier doit contenir les renseignements
nominatifs pertinents6 et témoigner entre autres de l’analyse des besoins du groupe et
des stratégies adoptées en fonction de cette analyse. Les notes d’évolution doivent aussi
décrire les interventions effectuées au sein du groupe et refléter les résultats obtenus.

Outils de documentation des soins tenant lieu de dossier-client
Buts
Fiches téléphoniques

• Consigner l’information pertinente relative à l’évaluation et à
l’intervention téléphoniques auprès d’un client
• Assurer un suivi au besoin

Registres

• Consigner les informations pertinentes relatives aux
interventions ponctuelles chez plusieurs clients (incluant les
données significatives de l’évaluation)

Dossiers de groupe

• Consigner les renseignements nominatifs pertinents sur les
clients du groupe
• Faire état des besoins du groupe, des stratégies d’intervention,
des interventions effectuées et des résultats obtenus

Dans ce chapitre portant sur le premier principe, soit le soutien clinique à la pratique
infirmière, la continuité des soins a été abordée en lien avec les activités d’évaluation
et d’intervention. Le chapitre suivant cible plus spécifiquement la contribution de la
documentation des soins à la continuité des soins.

6. Pour la pratique privée, voir les articles 2 et 3 du Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux
des membres, en annexe.
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DEUXIÈME PRINCIPE : LA CONTRIBUTION À LA CONTINUITÉ DES SOINS
La continuité des soins doit être assurée selon deux dimensions : la continuité des soins
intra et interdisciplinaire et la continuité des soins intra et interétablissements.

3
CHAPITRE

La continuité des soins intra et interdisciplinaire
La documentation des soins infirmiers doit permettre un accès rapide à l’information
pertinente sur la situation de santé du client et le plan thérapeutique infirmier afin de
permettre aux différents membres de l’équipe intra et interdisciplinaire d’intervenir de
façon appropriée pour maintenir ou améliorer la santé et le bien-être du client. Cette
information doit être rapidement repérable afin que la communication soit efficace et
efficiente et que la continuité des soins au client soit assurée.
Pour ce faire, l’information sur le client doit être, nous l’avons vu, pertinente, complète,
exacte et bien organisée. Une description chronologique des faits offre une image claire
des événements et, par le fait même, facilite la communication et contribue à la continuité
des soins.
L’infirmière, comme membre d’une équipe de soins infirmiers, prend divers moyens pour
communiquer l’information afin d’assurer la continuité des soins intradisciplinaire, par
exemple à l’occasion des changements d’équipe, des pauses et des repas ou des changements
d’intervenant pivot ou de gestionnaire de cas. Le plan thérapeutique infirmier est un élément
clé à cette fin. De ce fait, la collaboration intradisciplinaire est à développer dans un climat
de confiance et de respect mutuels permettant de mettre à profit les compétences de
chacun des intervenants de l’équipe de soins infirmiers pour répondre aux besoins de la
clientèle.
La documentation des soins infirmiers doit de plus permettre l’accès, au moment opportun,
à l’information pertinente concernant la situation de santé d’un client à un autre
professionnel dans une perspective de continuité des soins. Ainsi, le plan d’intervention,
qu’il s’agisse du plan thérapeutique infirmier ou du plan d’intervention interdisciplinaire,
constitue un instrument privilégié pour la continuité des soins. D’ailleurs, parmi les
résultats escomptés chez le client, certains sont souvent « génériques », c’est-à-dire le
produit d’un ensemble d’interventions impliquant plus d’un type de professionnels (ex. :
le recouvrement de l’autonomie fonctionnelle peut nécessiter la contribution de différents
professionnels).
La continuité des soins fait aussi appel à la collaboration des aidants naturels.
L’infirmière, de façon précoce, évalue leurs capacités et partage ces informations avec les
professionnels impliqués dans les soins au client. Elle documente, dans les notes au
dossier ou autres outils de documentation, les données recueillies, les démarches entreprises
et ses interventions auprès des aidants naturels, incluant les orientations qu’elle propose.
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La continuité des soins intra et interétablissements
L’évolution de la technologie et la transformation du réseau des services de santé modifient
les lieux et les modes de pratique, ce qui occasionne le déplacement d’un client d’un
établissement de santé à un autre, d’un centre à un autre, d’une unité à l’autre, pour
recevoir des soins, traitements, analyses et examens de toutes sortes. De même, avec la
diminution des durées de séjour, de plus en plus de clients retournent rapidement à leur
domicile ou dans leur milieu de vie à la suite d’une hospitalisation pour un problème
médical ou une intervention chirurgicale et requièrent des soins et des services à domicile.
Le transfert de clients âgés provenant du domicile, de l’urgence ou du milieu hospitalier
vers une résidence privée ou un Centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) est aussi un phénomène fréquemment rencontré. À l’heure où des projets visant
à augmenter l’accès à l’information pour des fins cliniques sont en cours, notamment le
dossier clinique informatisé partageable et la carte à microprocesseur, les formulaires de
transmission d’information constituent des outils importants dans la documentation des
soins infirmiers afin d’assurer la continuité des soins intra et interétablissements.

Pour contribuer à la continuité des soins
La documentation des soins infirmiers tient compte de deux dimensions :
• intra et interdisciplinaire
• intra et interétablissements

Les outils de documentation des soins infirmiers contribuant à la continuité des soins
Divers outils de documentation contribuent à la continuité des soins. Ils sont présentés
ici selon la dimension à laquelle ils sont associés, soit intra et interdisciplinaire ou intra
et interétablissements. Ces outils incluent le plan thérapeutique infirmier et les notes au
dossier, les cahiers de communication et de rapports (outils temporaires) ainsi que les
formulaires de transmission d’information.
Continuité intra et interdisciplinaire
Le plan thérapeutique infirmier et les notes au dossier
Les outils cliniques de documentation des soins infirmiers associés aux activités d’intervention présentés avec le premier principe, notamment le plan thérapeutique infirmier
et les notes au dossier, contribuent à la continuité des soins, compte tenu de la nature
des données qui y sont consignées et des informations qu’ils fournissent au personnel
intervenant auprès d’un client.
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Les cahiers de communication et de rapports
Dans certains milieux de soins, des cahiers de communication ou de rapports servent à
la transmission d’information d’un quart de travail à l’autre. Ce sont des outils temporaires
qui ne devraient pas contenir de données confidentielles sur les clients, mais plutôt orienter
le lecteur vers les outils de documentation des soins infirmiers où figure l’information
pertinente.
Continuité intra et interétablissements
Les formulaires de transmission d’information
Les formulaires de transfert, les résumés de départ, les formulaires de liaison ou de suivi
des soins à domicile sont utiles pour transmettre les informations pertinentes concernant
les faits saillants de l’épisode de soins, la situation de santé actuelle du client et ses
besoins, les soins et traitements à poursuivre, les résultats escomptés et les résultats
obtenus, ainsi que les réactions du client. La nature des informations transmises et le
mode de transmission doivent tenir compte de la pertinence de l’information, de la confidentialité des données et de l’état de l’informatisation dans les établissements transmetteur et receveur. Ces formulaires de transmission d’information, selon la qualité des
informations qu’ils contiennent, contribuent à assurer la continuité des soins dans un
contexte où l’omission de données importantes peut, dans certains cas, compromettre la
sécurité du client.
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Types d’outils cliniques de documentation des soins infirmiers contribuant...
à la continuité des soins intra et interdisciplinaire :
Buts
Plan thérapeutique infirmier

• Faire état des interventions, des priorités de soins,
des stratégies d’intervention et des actions à poser
• Prévoir les activités liées au congé du client, le cas échéant

Notes au dossier

• Faire état des données significatives concernant :
- la situation de santé du client
- les décisions cliniques de l’infirmière
- les interventions de l’infirmière
- les réactions du client
- les résultats obtenus

Cahiers de communication
ou de rapports
(outils temporaires)

• Transmettre des informations d’un quart de travail à l’autre
• Orienter le lecteur vers les outils de documentation des soins
infirmiers où figure l’information pertinente

à la continuité des soins intra et interétablissements :
Buts
Formulaires de transfert,
résumés de départ,
formulaires de liaison ou
de suivi des soins à domicile

• Informer les professionnels de l’unité ou de l’établissement
receveur sur :
- les faits saillants de l’épisode de soins
- la situation de santé du client et ses besoins
- les soins et traitements en cours et à poursuivre
- les résultats escomptés et les résultats obtenus
- les réactions du client

Abordons maintenant le troisième principe, qui traite de l’apport de la documentation des
soins à l’évaluation de la qualité des soins.
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TROISIÈME PRINCIPE : L’APPORT À L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOINS
DANS UNE PERSPECTIVE D’AMÉLIORATION CONTINUE
Dans le contexte actuel, un des défis majeurs est d’accroître l’efficience des services tout
en assurant la qualité des soins offerts aux clients. La documentation des soins infirmiers
devrait constituer un apport à l’évaluation de la qualité des soins dans une perspective
d’amélioration continue.

4
CHAPITRE

S’inscrivant de plus en plus dans une approche résultats, l’évaluation de la qualité des
soins infirmiers repose sur la formulation de résultats escomptés et d’indicateurs de
résultats associés à la situation de santé du client. Il est possible d’évaluer un progrès
chez le client ou l’absence de progrès si les soins prodigués sont documentés en tenant
compte des résultats obtenus à la suite des interventions de soins. Ainsi, l’évaluation de
la qualité des soins est souvent tributaire de la documentation des soins infirmiers.
Cette dernière doit donc permettre de renseigner sur la situation de santé du client, les
décisions cliniques de l’infirmière, les interventions faites, les résultats obtenus et les
réactions du client. Sans cette information, les activités d’évaluation de la qualité des
soins sont difficiles. C’est à partir des résultats-clients que les interventions cliniques
(ex. : stratégie d’enseignement à un client) et certains éléments organisationnels (ex. :
matériel didactique pour l’enseignement au client, matériel de soins requis, etc.) sont
remis en question et modifiés au besoin dans une perspective d’amélioration continue.

Pour assurer un apport à l’évaluation de la qualité des soins dans une perspective
d’amélioration continue, la documentation des soins infirmiers doit :
• renseigner sur la situation de santé du client, les décisions cliniques de l’infirmière,
les interventions faites, les résultats obtenus et les réactions du client ;
• énoncer les résultats escomptés chez le client et préciser certains indicateurs
de résultats ;
• orienter la remise en question des éléments de structure et de processus des soins
infirmiers à partir des résultats escomptés.

Les systèmes d’information clinique : outils de documentation des soins infirmiers
Quoique l’ensemble des outils de documentation des soins infirmiers puissent servir à
l’évaluation de la qualité des soins, seuls les systèmes d’information clinique sont abordés
dans ce chapitre. Ils y sont présentés en raison de leur valeur ajoutée pour l’évaluation
de la qualité des soins, bien qu’ils soient également utiles pour le soutien à la pratique
et la continuité des soins.
Les progrès technologiques ouvrent la voie à de nombreuses possibilités sur le plan
de l’accès et de l’utilisation de l’information. Les systèmes d’information pourraient ainsi
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permettre de documenter les soins infirmiers en référence aux deux principes abordés
précédemment. Ils permettraient aussi de suivre l’évolution de divers indicateurs de qualité
et de monitorer la qualité des soins à partir d’un tableau de bord intégrant des indicateurs
de structure, de processus et de résultats.
À l’heure actuelle, les systèmes d’information ne sont pas toujours conçus de façon à
recueillir des données sur les éléments d’évaluation de la qualité des soins infirmiers. Les
données qu’on y trouve sont soit incomplètes soit mal intégrées aux autres données sur
la clientèle, ce qui limite leur utilité pour l’évaluation de la qualité des soins. Les systèmes
d’information clinique pourraient toutefois constituer un outil de choix pour documenter
les soins infirmiers de façon à favoriser l’évaluation de la qualité des soins dans une
perspective d’amélioration continue.
Les systèmes d’information sont des systèmes électroniques permettant l’enregistrement,
la compilation, le stockage et l’extraction de données cliniques. Dans le domaine des
soins infirmiers, différents facteurs motivent l’utilisation des systèmes d’information
clinique :
• la situation économique actuelle, qui exige de donner des soins de qualité à moindre
coût. À cet égard, les systèmes d’information clinique devraient permettre d’augmenter
l’efficacité et l’efficience des soins infirmiers par la simplification de la gestion de l’information. Ils peuvent faciliter l’accès à l’information de même que diminuer le temps requis
pour la rédaction de notes au dossier du client, la transmission d’information entre les
services ou les départements, la recherche et la révision d’informations au dossier du
client ;
• les connaissances scientifiques, qui ne cessent de s’accroître et qui nécessitent de la part
de l’infirmière une mise à jour continue et une prise de décisions cliniques de plus en
plus complexes. Dans cette optique, les systèmes d’information clinique peuvent permettre de soutenir cette prise de décision en présentant les données pertinentes
regroupées sur une même interface et en donnant accès à différentes banques de données,
que l’infirmière peut consulter ou utiliser au besoin (classifications en soins infirmiers,
pharmacologie, pathologie, tests diagnostiques, etc.). En outre, les interrelations entre
ces banques de données peuvent permettre à l’infirmière d’accroître son efficacité pour
répondre à certains besoins du client ;
• les politiques de santé, qui visent la qualité, l’efficience et l’efficacité. À cet effet, les
données colligées grâce aux systèmes d’information clinique et administrative, dans la
mesure où elles incluent les paramètres significatifs des soins infirmiers relatifs aux
besoins de soins de la clientèle et aux soins et traitements infirmiers dispensés, peuvent
soutenir le suivi de divers indicateurs et ainsi contribuer à la prise de décision en
regard des politiques de santé, des programmes sociosanitaires et des priorités de
recherche ;
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• la pratique en réseau ou encore les réseaux intégrés de soins et services, qui sont de
plus en plus nombreux, et qui peuvent entraîner une duplication d’interventions et
parfois même des contradictions dans les soins et traitements selon le niveau d’accès
à l’information et le degré d’intégration obtenu. À cet égard, le dossier clinique informatisé permettrait aux intervenants d’avoir accès à des données essentielles pour
soigner et assurer le suivi des soins ;
• l’intensité des soins, qui est de plus en plus variable selon le flux des admissions et la
complexité des situations cliniques. De ce fait, l’adéquation entre soins requis et
ressources humaines disponibles reste difficile à assurer. Certains extrants à partir de
la documentation des soins infirmiers pourraient en partie la soutenir.
Les bénéfices envisageables consécutivement à l’implantation des systèmes d’information
clinique sont attrayants. Toutefois, ceux-ci doivent répondre à plusieurs exigences en
rapport avec la documentation des soins infirmiers pour constituer un soutien dynamique
à la pratique infirmière plutôt qu’une charge de travail supplémentaire.
Dans le contexte actuel, les systèmes d’information clinique doivent entre autres :
• être configurés pour gérer les données relatives à l’ensemble des processus de soins
infirmiers (évaluation, interventions, résultats ou réactions du client). Pour ce faire,
ils doivent faire référence à des classifications reconnues en soins infirmiers, comme
par exemple la classification des diagnostics infirmiers de la North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA), la Nursing Interventions Classification (NIC), la Nursing
Outcomes Classification (NOC) ou l’International Classification for Nursing Practice
(ICNP). La référence à ces classifications doit se faire avec souplesse et discernement
afin de soutenir la pratique infirmière et non la conditionner ;
• favoriser l’utilisation d’un vocabulaire uniformisé ;
• fournir un soutien adéquat à la prise de décision de l’infirmière, c’est-à-dire permettre l’accès à différentes banques de données et regrouper l’information pertinente dans
des interfaces facilitant la prise de décision, en tenant compte du fait que les décisions
reposent sur le jugement clinique de l’infirmière même si elle dispose d’outils d’aide à
la décision ;
• rendre disponibles des champs de texte pour permettre la rédaction de notes narratives
par l’infirmière ;
• permettre l’échange rapide de données entre les services internes et aussi externes à
l’établissement, dans le respect des règles relatives à la confidentialité ;
• permettre de consigner les données rapidement et d’éliminer la duplication des
informations ;
• favoriser la recherche infirmière par l’extraction de données et la production de rapports.
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En résumé, ces exigences supposent :
• des systèmes d’information clinique souples (dont l’architecture et la configuration
permettent de répondre aux besoins évolutifs et diversifiés des utilisateurs, aux
différents systèmes d’organisation des soins, aux nouvelles technologies, etc.) ;
• des systèmes qui favorisent les échanges de données à l’interne comme à l’externe et
dont les interfaces éliminent la duplication d’entrée de données ;
• des systèmes sécuritaires qui assurent la confidentialité et la conservation des données;
• des systèmes polyvalents qui permettent l’enregistrement des données, par le biais
d’outils conviviaux (lecteur de code à barres, écran tactile, pointeur laser, souris, voix,
ardoise électronique, etc.), selon des modalités qui tiennent compte des circonstances, de l’environnement et du type de données ;
• des systèmes minimalement compatibles et intégrés au niveau des professionnels et
des organisations.
Actuellement, les systèmes d’information clinique ne répondent pas, en totalité ou en
partie, aux besoins des infirmières, notamment en ce qui concerne la documentation des
soins infirmiers. Plus souvent qu’autrement, les systèmes d’information ou les modules
utilisés ne comprennent que des données clinico-administratives relatives à des
processus de gestion : admission, congé, transfert, pharmacie, radiologie, etc. (OIIQ,
2002). Face à cet état de fait, il est primordial que les infirmières (infirmières
soignantes, cliniciennes, administratrices, éducatrices, chercheuses, etc.) s’engagent
activement dans la planification, l’élaboration et le développement des systèmes
d’information clinique, afin de faire connaître leurs besoins quant à la nature et à
l’organisation des données cliniques requises. Il importe aussi que la documentation des
soins infirmiers s’intègre au système d’information client de l’établissement et que le
langage utilisé soit unifié pour l’ensemble des infirmières et compréhensible pour tous
les intervenants concernés.
Finalement, il est important de mentionner que certains facteurs sont à considérer
lorsque l’on souhaite se munir d’un système d’information clinique :
• le maintien d’une vision futuriste du développement du système d’information clinique ;
• les coûts d’implantation: ressources matérielles et humaines suffisantes, environnement
adéquat;
• les programmes de formation et de soutien aux utilisateurs, etc.;
• le développement de solutions de rechange au fonctionnement du système d’information
clinique en cas de défaillance du système;
• les mesures de récupération des données.
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DANS UNE PERSPECTIVE D’AMÉLIORATION CONTINUE
Type d’outil qui constitue un apport à l’évaluation de la qualité des soins :
Les systèmes d’information clinique
Buts :

•
•
•
•
•

Soutenir la pratique professionnelle
Favoriser la continuité des soins
Suivre l’évolution de divers indicateurs
Monitorer la qualité des soins à partir d’un tableau de bord
Favoriser l’évaluation de la qualité des soins
dans une perspective d’amélioration continue

Exigences des systèmes
d’information clinique :

•
•
•
•
•

Souplesse
Transmission des données à l’interne et à l’externe
Interfaces évitant la duplication d’entrée de données
Sécurité en regard de la confidentialité
Polyvalence et convivialité

Facteurs à considérer
dans la mise en place
des systèmes
d’information clinique :

•
•
•
•

Le maintien d’une vision futuriste
Les coûts d’implantation
La nécessité des programmes de formation et de soutien
La mise en place de solutions de rechange en cas de bris
ou d’arrêt du système d’information

Les trois derniers chapitres ont décrit l’application des principes qui sous-tendent la
documentation des soins infirmiers. Le chapitre suivant présente une démarche de prise
de décision relativement au choix d’un système de documentation.
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UNE DÉMARCHE DE PRISE DE DÉCISION RELATIVE AU CHOIX
D’UN SYSTÈME DE DOCUMENTATION DES SOINS INFIRMIERS
Les infirmières étant directement concernées par la qualité de la documentation des
soins infirmiers, elles doivent se mobiliser, démontrer leur intérêt et prendre part aux
décisions relatives à celle-ci. À cet effet, leur présence est requise à toutes les étapes
de prise de décision concernant le choix d’un système de documentation des soins infirmiers
comprenant les méthodes et les outils de documentation. Plusieurs étapes mènent à la
réalisation de ce choix.

5
CHAPITRE

Étapes menant au choix d’un système de documentation des soins infirmiers
• La formation d’un comité de travail ;
• L’implication d’autres intervenants de l’équipe interdisciplinaire ;
• L’évaluation des tendances dans le domaine de la documentation des soins infirmiers;
• L’analyse des facteurs qui influencent la documentation des soins infirmiers ;
• La révision des outils de documentation des soins infirmiers ;
• La mise sur pied d’un programme de formation et de suivi d’implantation ;
• L’évaluation de la documentation des soins infirmiers.

La formation d’un comité de travail
La révision de la documentation des soins infirmiers implique dès le départ la participation
active des utilisateurs. Ce sont eux qui, par leurs commentaires et leurs expériences, permettent d’éclairer la prise de décision relative au choix de la documentation des soins
infirmiers. Il arrive parfois que ces discussions soulèvent des problématiques de fond et
impliquent la révision de processus de soins, de pratiques cliniques ou de systèmes
d’organisation des soins infirmiers.
L’implication d’autres intervenants de l’équipe interdisciplinaire
La pratique contemporaine des soins infirmiers doit tenir compte de la multiplicité des
intervenants et des difficultés de communication engendrées par la pluralité des
individus impliqués dans les soins. La révision d’un système de documentation des soins
infirmiers doit prévoir un décloisonnement des groupes de professionnels, la proposition
de modalités de collaboration à certaines étapes de cette révision, et ainsi proposer des
arrimages aptes à favoriser la continuité des soins dans une perspective d’interdisciplinarité.
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L’évaluation des tendances dans le domaine de la documentation des soins infirmiers
Les diverses tendances dans le domaine de la documentation des soins infirmiers visent
à réduire le temps de rédaction au dossier du client et à éviter la duplication des
informations. Certaines méthodes telles les notes ciblées (focus charting) et les notes
d’exception (charting by exception), de même que certains outils utilisés dans le cadre
du suivi systématique de la clientèle s’inscrivent dans ces tendances. Par ailleurs, il ne
faut pas oublier que la documentation des soins infirmiers est tributaire de l’évolution
constante de la pratique en soins infirmiers et qu’à cette fin elle doit demeurer
dynamique et s’adapter constamment aux besoins cliniques.
L’analyse des facteurs qui influencent la documentation des soins infirmiers
Plusieurs facteurs peuvent influencer le choix d’un système de documentation des soins
infirmiers. La clientèle, les secteurs d’activité, la nature des soins prodigués sont des
éléments qui contribuent à définir le contenu et la forme de la documentation des soins
infirmiers. Par exemple, le contenu et la forme d’une évaluation initiale peuvent varier
selon la clientèle (personnes âgées, enfants, femmes enceintes, etc.), selon les secteurs
d’activité (triage à l’urgence, soins de longue durée, soins à domicile, unité de médecine,
chirurgie d’un jour, etc.) et selon la nature des soins prodigués (monitorage, soins de
plaies, enseignement, etc.). Au même titre, le plan thérapeutique infirmier et le cardex
voient leur contenu et leur forme se modifier pour tenir compte d’une clientèle, d’un
secteur d’activité ou d’un système d’organisation des soins infirmiers (gestion de cas,
soins d’équipe, etc.).
Par ailleurs, l’adoption d’un système de documentation des soins infirmiers n’exclut pas
le recours à d’autres outils de documentation si les besoins cliniques du client le
requièrent. En outre, l’évolution de l’état de santé du client peut nécessiter des changements
dans la documentation des soins infirmiers au cours d’un même épisode de soins, entre
autres lors d’une phase instable ou à la suite d’une complication. À titre d’exemple, en
soins de longue durée, le suivi clinique d’un client sous anticoagulothérapie ou
présentant une surinfection bronchique peut être facilité par l’utilisation de formulaires
d’enregistrement systématique.
En fait, quels que soient la méthode ou les outils utilisés, il importe de veiller à ce que
la documentation des soins infirmiers assure, dans toute situation clinique, un soutien à
la pratique des infirmières et qu’elle contribue à la continuité des soins, tout en ne
perdant pas de vue son apport à l’évaluation de la qualité des soins dans une perspective
d’amélioration continue.
Dans un autre ordre d’idées, au moment du choix d’un système de documentation des
soins infirmiers, il faut s’assurer de tenir compte de la disponibilité de ressources
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matérielles adéquates et de ressources humaines et financières suffisantes pour la réalisation
et le maintien du projet.
La révision des outils de documentation des soins infirmiers
Dans le cadre de la révision de la documentation des soins infirmiers ou de l’implantation
d’un nouveau système de documentation, une première étape est de faire l’inventaire des
outils déjà à la disposition des infirmières et de valider leur utilisation auprès des
principales utilisatrices. À la lumière des informations recueillies, un plan de transformation de la documentation des soins infirmiers est élaboré et des décisions sont
prises en fonction des objectifs poursuivis. À ce stade, la compréhension par les
infirmières des changements envisagés est primordiale ; de même, il importe de vérifier
et de valider auprès des membres de l’équipe interdisciplinaire l’impact de l’utilisation
d’une nouvelle documentation des soins infirmiers. Il est également important de se
rappeler que les outils préconisés doivent tenir compte des trois principes énoncés, de
même que faciliter le travail des infirmières et non pas le rendre plus complexe et plus
lourd. Toutefois, au moment des transitions, un projet pilote ou une implantation
progressive peuvent alléger la mise en place de nouveaux outils.
La mise sur pied d’un programme de formation et de suivi d’implantation
La mise sur pied d’un programme de formation et de suivi d’implantation est de rigueur
pour les infirmières, de même que pour les autres intervenants qui auront à s’adapter aux
modifications apportées à la documentation des soins infirmiers. L’assurance d’un suivi
et d’un soutien apporté par une personne disponible pour répondre aux besoins et aux
attentes des utilisatrices s’impose comme élément de réussite.
L’évaluation de la documentation des soins infirmiers
Cette étape permet de vérifier auprès des infirmières si les outils de la documentation
des soins infirmiers répondent adéquatement à leurs besoins et d’y apporter des ajustements s’il y a lieu, favorisant ainsi une amélioration continue de la documentation.
Au même titre que la qualité des soins infirmiers, la qualité de la documentation des
soins peut être examinée sous l’angle de la structure, du processus et des résultats et ce,
en référence aux trois principes présentés dans ce document. Le tableau qui suit présente
une comparaison des deux, en rappelant en premier lieu leurs buts respectifs. Par la
suite, le tableau présente une synthèse des éléments de structure, de processus et de
résultats y contribuant. Il illustre ainsi comment la documentation des soins infirmiers
peut s’inscrire dans un programme d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité des
soins.
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Comparaison entre la qualité des soins infirmiers et la qualité de la documentation
des soins infirmiers dans une perspective d’évaluation
Qualité des soins infirmiers

Qualité de la documentation des soins infirmiers
Principe n° 1
Soutien à la
pratique infirmière

Principe n° 2
Contribution à la
continuité des soins

Principe n° 3
Apport à l’évaluation
de la qualité des soins

Qualité de l’exercice
infirmier

Continuité des soins
intra et interdisciplinaire, intra et
interétablissements

Amélioration continue
de la qualité des
soins infirmiers

Résultats • Acquisition de
connaissances et
d’habiletés d’autosoins
• Absence de
complications et
d’accidents évitables
• etc.

• Absence d’erreurs
• Détection précoce
de complications
• Suivi efficace
• etc.

• Suivis effectués dans
les délais opportuns
• Absence d’erreurs ou
d’omissions liées à
un bris de la
continuité des soins
• etc.

• Identification des
résultats et des
éléments à améliorer
• Identification des
effets des améliorations
apportées
• etc.

Processus • Évaluation et
surveillance clinique
• Soins et traitements
• Enseignement au client
• Préparation au transfert
et au congé
• Documentation des soins
• etc.

• Pertinence
• Complétude
• Exactitude des
informations
• Organisation permettant
un accès facile et rapide
à l’information
• etc.

• Pertinence, complétude
et exactitude
• Arrimage intra et
interdisciplinaire
• Suivi intra et
interétablissements
• etc.

• Accès à des données
sur les éléments de
structure / processus /
résultats
• Accès à des données
sur l’intensité des soins
• etc.

Structure • Composition de
l’équipe de soins
• Organisation des soins
• Matériel et équipement
• Politiques et protocoles
• etc.

• Outils cliniques
• Outils cliniques adéquats
adaptés à la clientèle
pour communiquer
et à la situation clinique
l’information nécessaire
(ex.: outils d’évaluation
à la continuité des soins
du client, plan
• Système d’information
thérapeutique infirmier,
clinique
plan de cheminement
• etc.
clinique)
• Système d’information
clinique
• etc.

Buts

Santé / bien-être /
autonomie
fonctionnelle du client

Éléments d’évaluation

• Système d’information
clinique
• Tableau de bord
• Système de
documentation des
soins infirmiers
• Mesures d’intensité
des soins
• etc.

L’évaluation des éléments de structure, de processus et de résultats proposés dans ce
tableau, en référence aux trois principes de base, peut servir à l’amélioration continue
de la qualité (ACQ) de la documentation des soins infirmiers en permettant de cerner les
éléments qui exigent davantage d’attention et en facilitant la mise en œuvre des modifications visant à améliorer la qualité de la documentation et, par conséquent, la qualité
des soins infirmiers.
Comme pour la qualité des soins, la rétroaction contribue à l’amélioration de la qualité
de la documentation des soins infirmiers. Cette stratégie permet de développer les
connaissances et les habiletés en regard de la documentation des soins et elle s’avère
particulièrement utile lorsqu’une nouvelle modalité ou un nouveau système de documentation est implanté.
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CONCLUSION
La documentation des soins infirmiers se situe au carrefour des activités cliniques liées
aux besoins individuels des clients et aux besoins collectifs des clientèles. Dans le
domaine des soins infirmiers, certaines tendances émergent alors que d’autres se consolident, tels l’approche résultats et les changements de lieux et de modes de pratique
associés au virage ambulatoire. Ces tendances sont à prendre en considération et la
documentation des soins infirmiers doit être continuellement adaptée pour répondre aux
besoins changeants des clients et des clientèles.
Pour l’infirmière, la documentation des soins infirmiers est une responsabilité professionnelle. Les informations consignées au dossier du client témoignent de l’évolution de
sa situation de santé, des interventions infirmières et des résultats obtenus chez le
client. Ainsi, la documentation constitue un élément essentiel de l’exercice, lié à la sécurité
des soins. À cet effet, son utilité et l’importance qui lui est accordée par les autres membres de l’équipe interdisciplinaire sont tributaires de la qualité de l’information qui y est
consignée et de son accessibilité. De plus, la documentation des soins infirmiers concrétise
les interventions infirmières et reflète la contribution de ces professionnelles aux soins
de santé.
À l’ère de l’information, les infirmières sont de plus en plus interpellées par l’intégration
des systèmes d’information clinique à leur pratique. Afin de s’assurer que les paramètres
pertinents des soins infirmiers soient intégrés à ces systèmes et que ceux-ci soutiennent
la pratique, les infirmières doivent s’impliquer, avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire et les gestionnaires des milieux cliniques, dans leur développement et leur
implantation. De même, elles doivent s’assurer que ces systèmes renseignent les
décideurs en regard des activités cliniques associées à la pratique infirmière.
En somme, quelle que soit la forme que prend la documentation des soins infirmiers, elle
doit soutenir l’infirmière dans sa pratique, contribuer à la continuité des soins et
constituer un apport à l’évaluation de la qualité des soins infirmiers dispensés, dans une
perspective d’amélioration continue.
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GLOSSAIRE
Amélioration continue de la qualité des soins infirmiers
Changement progressif et positif des interventions en soins infirmiers assurant une mise
à jour et une qualité toujours plus grande de l’exercice infirmier. Ce changement fait
appel à l’engagement des infirmières, à une pensée critique et à la mise en place de projets
novateurs (OIIQ, 2001a, p. 36).
Continuité des soins infirmiers
Prestation, sans interruption et selon le plan thérapeutique infirmier, des soins et traitements requis tout au long de l’épisode de soins.
Documentation des soins infirmiers
Ensemble de l’information relative aux soins infirmiers du client consignée dans son dossier,
que celui-ci soit informatisé ou non, ainsi que l’activité de consigner cette information.
État de santé
Condition actuelle dans laquelle se trouve une personne telle que manifestée par différents
paramètres relatifs à sa santé physique et mentale.
Indicateur de résultat
Indice, repère spécifique d’une situation clinique, observable et mesurable, visant à évaluer
l’effet d’une ou de plusieurs interventions en soins infirmiers. Il permet de poser un jugement
sur les interventions et sur les résultats qui en découlent (OIIQ, 2001a, p. 35).
Intervention
Terme générique utilisé pour englober les soins, les traitements et autres actions posées
dans le cadre du plan thérapeutique infirmier.
Notes au dossier
Expression utilisée dans le présent document pour référer à l’outil de documentation des soins
infirmiers. On y consigne généralement des notes d’évolution.
Notes d’évolution
Informations reflétant l’évolution de la situation de santé du client, expliquant les décisions
cliniques de l’infirmière et décrivant les interventions effectuées, les réactions du client
et les résultats obtenus.
Plan d’intervention interdisciplinaire
Ensemble des interventions de l’équipe interdisciplinaire visant des résultats communs
escomptés chez le client.
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Plan thérapeutique infirmier
Ensemble des soins et traitements infirmiers et des autres interventions déterminées par
l’infirmière lors de l’évaluation initiale ou de l’évaluation en cours d’évolution, auquel
s’ajoutent les soins et traitements médicaux prescrits.
Résultats escomptés
Énoncés spécifiques renseignant sur l’effet des interventions faites par des infirmières
auprès d’un client. Ces résultats réfèrent, entre autres, à une amélioration de la santé,
du bien-être et de la qualité de vie du client, à l’acquisition de nouvelles connaissances
ou à l’acquisition d’habiletés d’autosoins. Les résultats tiennent compte des attentes du
client. Des indices de satisfaction peuvent aussi être considérés comme un résultat
escompté (OIIQ, 2001a, p. 35).
Situation de santé
Situation clinique où la personne vit une expérience de santé, associée ou non à une
problématique de santé, et liée à ses caractéristiques personnelles ou à son environnement,
au cours de laquelle elle reçoit des soins pour améliorer ou maintenir sa santé et son
bien-être.
Stratégie d’intervention
Agencement des actions associées à une intervention infirmière en vue d’atteindre des
résultats escomptés chez le client.
Système d’information clinique
Système électronique qui permet l’enregistrement, la compilation, le stockage et l’extraction
de données cliniques, incluant les paramètres pertinents relatifs aux besoins en soins de
la clientèle et aux soins infirmiers dispensés.
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Code des professions
L.R.Q., c. C-26
Extrait
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature
confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client
ou lorsque la loi l’ordonne.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a
un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves
menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel
ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce
danger, à leur représntant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies
par la communication.
1994, c. 40, a. 51 ; 2001, c. 78, a. 5.

60.5. Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des
documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie
de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont
contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour
le client ou pour un tiers.
1994, c. 40, a. 51.

60.6. Le professionnel doit respecter le droit de son client de faire corriger, dans un
document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des
renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils
sont recueillis.
Il doit aussi respecter le droit de son client de faire supprimer tout renseignement
périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires
et de les verser au dossier.
1994, c. 40, a. 51.
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Loi sur les infirmières et les infirmiers
L.R.Q., c. I-8
L’article 12 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé (2002, c.33) remplace l’article 36 de la Loi sur les infirmières
et les infirmiers, L.R.Q., c. I-8, et y ajoute l’article 36.1.7
36.
L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé d’une personne, 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 la santé, de la
rétablir et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.
Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à
l’infirmière et à l’infirmier :
1°

évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ;

2°
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 infirmier ;
3°

initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance ;

4°
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 (2001, chapitre 60) ;
5°
effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une
ordonnance ;
6°

effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance ;

7°
déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la
peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent ;
8°

appliquer des techniques invasives ;

9°
contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au
suivi postnatal ;
10°
effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de
santé complexes ;
7. Au moment de mettre sous presse, le chapitre 33 des lois de 2002 (2002, p.l. 90) n’était pas encore en vigueur. Il entrera en
vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
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11°
administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils
font l’objet d’une ordonnance ;
12°
procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de
l’application de la Loi sur la santé publique ;
13°
mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un
médicament, selon une ordonnance ;
14°

décider de l’utilisation des mesures de contention.

36.1. L’infirmière et l’infirmier peuvent, lorsqu’ils y sont habilités par règlements pris
en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale
(chapitre M-9) et du paragraphe f de l'article 14 de la présente loi, exercer une ou
plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi
médicale :
1°

prescrire des examens diagnostiques ;

2°
utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques
de préjudice ;
3°

prescrire des médicaments et d’autres substances ;

4°

prescrire des traitements médicaux ;

5°
utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou
présentant des risques de préjudice.

55

Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des
membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(1997) 129 G.O. II, 812 [I-8, r. 7.01]
Extrait
2.
Tout membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit constituer et
tenir un dossier pour chacun de ses clients, qu’il exerce la profession à temps plein ou à
temps partiel, seul ou en société, à son propre compte ou pour le compte d’un membre
de l’Ordre ou d’une société de membres de l’Ordre.
Le membre de l’Ordre doit consigner et verser dans chaque dossier relatif à un
client les renseignements, documents et éléments suivants :
1°
2°
du client ;

la date d’ouverture du dossier et de chaque consultation ;
le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone

3°
le nom et l’adresse du médecin traitant ou du médecin de famille ou de
tout autre professionnel de la santé ;
4°

le motif de la consultation et les services professionnels requis ;

5°
les renseignements pertinents relatifs à l’évaluation de la situation de
santé du client, y compris l’examen physique ;
6°
s’il y a lieu, une copie de tout contrat de service ou la description de toute
entente particulière concernant la nature et les modalités d’une intervention de soins et
une copie du consentement aux soins et aux services ;
7°

toute l’information relative à la planification des interventions de soins ;

8°
une description sommaire des services professionnels rendus, notamment
des soins prodigués au client y compris les recommandations et les conseils de santé
ainsi que les réactions du client aux interventions de soins ;
9°

l’information relative à tout acte relié à une ordonnance médicale ;

10°
l’information pertinente relative à l’orientation du client vers un autre
professionnel de la santé ;
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11°
tous les rapports relatifs à des examens, consultations, traitements faits
par d’autres professionnels ;
12°
les renseignements transmis à des tiers, et les documents d’autorisation
signés par le client ;
13°
l’information relative aux horaires professionnels et à toute autre somme
facturée au client.
Le membre de l’Ordre signe ou initiale chaque note versée au dossier du client.
Décision, 96-12-19, a. 2.

3.

Malgré l’article 2 :

1°
lorsqu’un membre fait partie d’une société ou est employé de celle-ci, d’un
gouvernement ou de l’un de ses organismes ou d’une autre personne physique ou morale,
les dossiers tenus par la société ou l’employeur, relativement aux personnes concernées
par les services professionnels que rend ce membre, sont considérés aux fins du présent
règlement, comme les dossiers de ce dernier, s’il peut y inscrire les renseignements mentionnés à l’article 2 ou y faire mention de tout autre acte professionnel concernant
l’exercice de sa profession. Dans le cas contraire, ce membre demeure assujetti à l’obligation
prévue à l’article 2 ;
2°
le membre peut tenir un dossier unique lors d’une consultation de groupe
pourvu qu’il y indique les renseignements nominatifs pertinents, la description et une
évaluation de l’intervention et, s’il y a lieu, les renseignements et éléments indiqués à
l’article 2 ;
3°
le membre n’est pas tenu d’ouvrir un dossier lorsqu’il fournit à un client
un service déterminé et ponctuel, notamment un prélèvement sanguin ; le membre doit
cependant inscrire le nom du client et la nature du service professionnel rendu dans un
registre tenu à cette fin.
Décision, 96-12-19, a. 3.

9.
Lorsque le dossier d’un client n’est pas actif, le membre doit le conserver pendant
au moins cinq ans à compter de la date de sa fermeture. Il peut utiliser tout système ou
procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date
de sa fermeture.
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Toutefois, il ne peut détruire un original qui appartient à un client sans avoir
obtenu l’autorisation de celui-ci ou sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Le membre qui tient un registre, conformément au paragraphe 3° de l’article 3,
doit le conserver pendant au moins trois ans à compter de la date de sa fermeture.
Décision, 96-12-19, a. 9.

10.
Le membre doit inscrire quotidiennement dans un registre le nom des clients qu’il
voit à son cabinet de consultation ou à leur domicile. Il doit conserver ce registre durant
un an.
Décision, 96-12-19, a. 10.
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Loi sur les services de santé et les services sociaux
L.R.Q., c. S-4.2
Extrait
17.
Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Toutefois, l’établissement
peut lui en refuser l’accès momentanément si, de l’avis de son médecin traitant ou du
médecin désigné par le directeur général de l’établissement, la communication du dossier
ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de
l’usager. Dans ce cas, l’établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le
moment où le dossier ou la partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à
l’usager et en avise celui-ci.
1991, c. 42, a. 17.

18.
Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à
son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce
renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un
professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement
dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un
résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 18.

19.
Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est
avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en
son nom, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions, dans
le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans
le dossier peut être requise d’un établissement ou dans le cas où un renseignement est
communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60).
1991, c. 42, a. 19 ; 1992, c. 21, a. 2 ; 1999, c. 45, a. 1 ; 2001, c. 60, a. 161 [eev le 19.04.02]

19.0.1. Malgré l’article 19, un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être
communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit
requis le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement
en son nom ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un
danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou
un groupe de personnes identifiable.
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Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes
exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute autre personne susceptible de leur
porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant
à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à
défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement.
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions
et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute
personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette
directive.
2001, c. 78, a. 14.

19.1. Le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude,
d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et
accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet.
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de
l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé
par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
1999, c. 45, a. 2.

19.2. Malgré l’article 19, le directeur des services professionnels d’un établissement ou,
à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre
connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche,
sans le consentement de ce dernier.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que
les critères établis par l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont satisfaits.
Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne
respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions.
Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi
obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
1999, c. 45, a. 2.
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20.
Un usager de moins de 14 ans n’a pas le droit, lors d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication
d’un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son
dossier, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales
entre un usager et un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé
d’un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en
médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 20.

21.

Le titulaire de l’autorité parentale a droit d’accès au dossier d’un usager mineur.

Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès
au dossier d’un usager mineur dans les cas suivants :
1°
L’usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l’objet d’une intervention
au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il
est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l’établissement, après avoir consulté
le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier
de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la
santé de cet usager ;
2°
L’usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l’établissement, refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son
dossier et l’établissement détermine que la communication du dossier de l’usager au
titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet
usager.
1991, c. 42, a. 21.

22.
Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins
d’un usager a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la
mesure où cette communication est nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir.
La personne qui atteste sous serment qu’elle entend demander pour un usager
l’ouverture ou la révision d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat
donné en prévision de son inaptitude, a droit d’accès aux renseignements contenus dans
l’évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l’évaluation conclut à
l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens. Un seul
requérant a droit d’accès à ces renseignements.
1991, c. 42, a. 22.
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23.
Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un usager
décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son
dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits
à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d’une prestation en
vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager.
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’un usager décédé ont le
droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à
moins que l’usager décédé n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce
droit d’accès.
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont
le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la
mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie
génétique ou d’une maladie à caractère familial.
1991, c. 42, a. 23 ; 1999, c. 40, a. 269.
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Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements
D. 1320-84, (1984) 116 G.O. II, 2745 [S-5, r. 3.01]
Extrait
20.
Une personne est enregistrée dans un centre hospitalier ou un centre local de
services communautaires lorsque, à la suite d’une ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste,
elle y reçoit des services externes pour fins de diagnostic médical ou dentaire.
Une personne est enregistrée dans un centre de services sociaux lorsqu’elle y
reçoit des services à la suite d’un signalement au sens de la Loi sur la protection de la
jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1) et qu’il n’y a pas d’inscription consécutive au signalement.
D. 1320-84, a. 20 ; L.Q., 1984, c. 47, a. 208 ; D. 545-86, a. 7.

45.
Un bénéficiaire qui reçoit des services d’un centre local de services communautaires
ou d’un centre de services sociaux à titre de membre d’un groupe est dispensé de s’y
inscrire. Le nom des membres du groupe doit cependant figurer dans un registre conservé
par le centre.
D. 1320-84, a. 45 ; D. 545-86, a. 15.

50.
Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des bénéficiaires qui en obtient
des services, sauf ceux visés aux articles 45 et 51.
Les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l’article 23 sont conservés
au dossier.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation
de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des
dossiers des bénéficiaires d’un établissement.
D. 1320-84, a. 50.

51.
Lorsqu’un établissement fournit des services à un bénéficiaire enregistré, il n’est
pas tenu d’ouvrir un dossier mais il doit inscrire le nom du bénéficiaire et la nature des
services fournis dans un registre tenu à cette fin.
Un établissement fournissant des services de santé scolaire n’est pas tenu d’ouvrir
un dossier aux personnes ne recevant que ces services.
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Les services fournis par un établissement à un travailleur en vertu de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) ne nécessitent pas l’ouverture d’un
dossier au sens du présent règlement.
D. 1320-84, a. 51 ; D. 545-86, a. 17.

53.

Le dossier tenu par un centre hospitalier comprend notamment :
1°

le rapport des services rendus en externe ;

2°
l’observation médicale, l’examen physique, le diagnostic provisoire et
l’examen dentaire ;
3°

les ordonnances ;

3.1° l’enregistrement des étapes de préparation et d’administration des
médicaments ;
4°
les notes d’évolution rédigées par les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les membres du personnel clinique ;
5°
le rapport sur la nécessité de la cure fermée et le rapport sur la capacité
d’une personne d’administrer ses biens, faits en vertu de la Loi sur la protection du
malade mental (L.R.Q., c. P-41), ainsi que les rapports de révision ;
6°

les demandes et les rapports de consultation ;

7°

les demandes et les rapports de traitement ;

8°

le résumé des entrevues par des professionnels ;

9°
les éléments ayant servi à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement,
tels les documents photographiques, ultrasonographiques et radiologiques ainsi que les
parties des tracés d’électrocardiographie et l’électro-encéphalographie, et les autres
pièces pertinentes ;
10°
11°

les rapports d’examens diagnostiques ;
le document visé à l’article 52.1 ;

12°
le document attestant l’obtention du consentement d’un bénéficiaire pour
des soins ou des services dispensés par le centre hospitalier ;
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le protocole d’anesthésie ;

14°
le diagnostic préopératoire, la nature de l’intervention projetée, le protocole
opératoire indiquant la nature des interventions, les constatations, les techniques opératoires utilisées et la description des pièces prélevées ;
15°

le rapport d’anatomopathologie et de cytologie ;

16°

les rapports d’infection nosocomiale ;

17°

les demandes de transfert ;

18°

un rapport sur tout accident subi par un bénéficiaire dans l’établissement;

19°
la feuille sommaire, comportant le diagnostic principal, les autres diagnostics et problèmes, les complications, le traitement médical, chirurgical ou obstétrical,
les examens spéciaux et l’authentification du médecin traitant ;
20°

une note de départ ;

21°
l’avis de congé du médecin ou du dentiste traitant, et la mention du
départ du bénéficiaire ;
22°
le document attestant le consentement du bénéficiaire à la prise par
l’établissement de photographies, films ou enregistrements le concernant ;
23°

une copie de la déclaration de décès ;

24°

le rapport d’autopsie.

D. 1320-84, a. 53 ; D. 545-86, a. 20.
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Charte des droits et libertés de la personne
L.R.Q., c. C-12
Extrait
5.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

1975, c. 6, a. 5.

9.

Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels
qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la
loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.
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Code civil du Québec
L.Q. 1991, c. 64
Extrait
35.

Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que
celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise.
1991, c. 64, a. 35.

37.
Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un
intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents
à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec
celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du
dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.
1991, c. 64, a. 37.

41.
Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d’exercice du droit de
consultation ou de rectification d’un dossier, le tribunal les détermine sur demande.
De même, s’il survient une difficulté dans l’exercice de ces droits, le tribunal la
tranche sur demande.
1991, c. 64, a. 41.
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels
L.R.Q., c. A-2.1
Extrait
53.

Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants :

1°
Leur divulgation est autorisée par la personne qu’ils concernent ; si cette
personne est mineure, l’autorisation peut également être donnée par le titulaire de
l’autorité parentale ;
2°
Ils portent sur un renseignement obtenu dans l’exercice d’une fonction
d’adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires ; ils
demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à
huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication
ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53 ; 1985, c. 30, a. 3 ; 1989, c. 54, a. 150 ; 1990, c. 57, a. 11.

62.
Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne
concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public
lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de personnes
visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 76 ou au paragraphe 5° du
premier alinéa de l’article 81.
1982, c. 30, a. 62 ; 1990, c. 57, a. 14.
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Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
L.R.Q., c. P-39.1
Extrait
10.
Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou
communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des
mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements.
1993, c. 17, a. 10.
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