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1. Introduction 

Les travaux de la Commission de révision permanente des programmes constituent une 
démarche importante par ses objectifs et par la contribution des partenaires et de la 
population aux réflexions de la Commission.  

Dans son processus d’évaluation continue des programmes gouvernementaux, la 
Commission abordera tout programme, y compris ceux de la santé et des services 
sociaux qui représentent plus de 43 % des dépenses gouvernementales. Nous 
comprenons que toute démarche portant sur une révision des services de santé et des 
services sociaux pourrait soulever des préoccupations compte tenu de l’importance de 
ces services pour la population et pour la société. 

Cependant, à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), nous croyons que 
certains aspects de l’organisation des services de santé ainsi que les responsabilités 
des infirmières devraient être modifiés afin de mettre en place des modèles de soins et 
des pratiques qui contribueront à renforcer le fonctionnement du système de santé, à 
assurer la qualité et la sécurité des soins et à contrôler les coûts. 

Comme on peut lire dans le communiqué du 11 juin 2014 publié lors de l’annonce de la 
création de la Commission1 : 

« L’état des finances publiques oblige l’État à se réinventer et à remettre 
en question certaines façons de faire, pas uniquement dans une 
perspective à court terme, mais également avec une vision porteuse pour 
les générations futures. » 

Nous voyons dans cet énoncé une occasion de mettre en évidence des approches et 
des modèles d’organisation de soins qui permettent de mieux utiliser les ressources et 
les services de santé et, de ce fait, d’améliorer la réponse aux besoins de la population 
tout en assurant des gains financiers pour le réseau.  

À cet égard, les infirmières peuvent jouer un rôle majeur, en raison de leur champ 
d’exercice, de leurs compétences, de leur nombre et de la diversité des milieux dans 
lesquels elles pratiquent. Les propositions que nous présentons dans ce mémoire 
mettent l’accent sur la contribution des infirmières en optimisant l’utilisation de leurs 
connaissances et de leurs compétences, et ce, en complémentarité avec d’autres 
professions. 

1  Cabinet du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des 
programmes et président du Conseil du trésor. (2014). Commission de révision permanente des 
programmes — « Un effort national essentiel à la prospérité du Québec » — Martin Coiteux : CNW 
Telbec. 
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Ainsi, notre but est de susciter la volonté, voire la détermination d’appuyer l’implantation 
d’approches et de modèles de soins qui ont fait leurs preuves quant à leur contribution à 
l’atteinte des objectifs d’accès aux services, de qualité et de sécurité des soins et de 
contrôle des coûts dans le milieu de la santé. En présentant nos propositions, nous 
cherchons à répondre notamment aux questions soulevées par la Commission quant à 
la réponse aux besoins et à la possibilité d’atteindre les résultats visés – dans ce cas, un 
meilleur accès aux soins de qualité – à partir de solutions moins coûteuses. 

2. Intérêt pour l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec 

La mission principale de l’OIIQ est d’assurer la protection du public. Nous réalisons 
notre mission en veillant à la qualité, à la sécurité des soins infirmiers prodigués par nos 
membres et à leur accès.  

De plus, en tant qu’acteur important du réseau de la santé et des services sociaux, 
l’OIIQ s’intéresse à toute démarche pouvant amener une réflexion sur les enjeux du 
réseau et la contribution de la profession infirmière à l’atteinte des objectifs ministériels 
en matière de santé et services sociaux.  

3. Perspective de l’OIIQ 

Nous abordons cette occasion de vous présenter nos réflexions et recommandations en 
tenant compte de trois objectifs que nous partageons avec le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) et d’autres instances : 

• un meilleur accès à des services qui répondent aux profils de besoins de la 
population, en particulier les personnes ayant des maladies chroniques, les 
personnes âgées et les personnes ayant besoin de soins aigus complexes; 

• la transformation du réseau, notamment en ce qui concerne le développement 
des soins intégrés de proximité (services de première ligne et réseaux intégrés 
de services); 

• l’utilisation optimale des ressources et des services, en particulier les services de 
première ligne et d’urgence et ceux qui sont dispensés dans la communauté.  
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Rappelons que ces objectifs doivent être atteints dans un contexte où : 

• près d'un Québécois sur quatre n’a pas de médecin de famille2, ce qui fait qu’il a 
difficilement accès aux services de première ligne; 

• cette situation contribue au fait que 60 % des visites aux services d’urgence sont 
de niveaux de priorité 4 et 53; 

• plus de 50 % de la population de 12 ans et plus a au moins un problème de 
maladie chronique4; 

• le nombre de personnes âgées est en augmentation et leurs besoins 
s’intensifient avec l’âge; 

• les patients hospitalisés présentent de plus en plus de problèmes de santé 
complexes. Cependant, compte tenu de la pression sur les lits d’hôpitaux, leurs 
épisodes de soins en milieu hospitalier peuvent être intenses et de très courte 
durée. 

La contribution des infirmières à l’atteinte des objectifs du réseau de la santé s’articule 
autour du rôle et des responsabilités que l’infirmière peut assumer en vertu du champ 
d’exercice qui lui est dévolu dans la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.I.I.)5 et 
d’une organisation de services qui met de l’avant leur expertise et leurs compétences.  

Les propositions que l’OIIQ présente dans ce mémoire visent à maintenir la qualité et la 
sécurité des soins et se veulent une réponse à plusieurs situations problématiques qui 
reflètent le manque d’accès aux services requis, l’utilisation sous-optimale des 
ressources disponibles et la surutilisation des services hospitaliers. Ces problématiques 
engendrent des coûts importants, mais évitables pour le réseau de la santé.  

 En premier lieu, elles représentent une réponse aux problèmes maintes fois 
soulignés dans des enquêtes et des évaluations du système de santé, soit les 
problèmes d’accès aux services de première ligne, de gestion des maladies 
chroniques et d’achalandage dans les urgences : 

2  Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010). Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Québec, Québec : Auteur. 

3  Benigeri, M. (2014a). Les urgences au Québec : évolution de 2003-2004 à 2012-2013. Québec, 
Québec : Commissaire à la santé et au bien-être. Québec, Québec : Auteur. 

4  Ministère de la Santé et des Services sociaux, Institut national de santé publique du Québec et Institut 
de la statistique du Québec (2011). Pour guider l'action - Portrait de santé du Québec et de ses 
régions : les  statistiques. Québec, Québec : Auteur. 

5  Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, chapitre I-8. 
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• en 20116 et 20137, l’Enquête internationale du Commonwealth Fund sur les 
politiques de santé a révélé que les problèmes d’accès aux soins de santé de 
première ligne étaient plus fréquents au Québec que dans une dizaine d’autres 
endroits, dont le reste du Canada : 

o les données de 2013 indiquent qu’au Québec, 52 % de la population pouvait 
voir un médecin ou une infirmière le jour même ou à l’intérieur de 5 cinq jours 
en cas de besoin, en comparaison avec 73 % en Ontario et avec 66 % en 
Alberta. Ce taux est le plus défavorable parmi l’ensemble des pays faisant 
partie des études, dont l’Australie (86 %) et le Royaume-Uni (84 %); 

• dans ses rapports de 20118 et 20139 sur les perceptions et expériences de soins 
de la population, le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec (CSBE) 
note des besoins non comblés en ce qui concerne le suivi des maladies 
chroniques. Au Québec : 
o seulement 16 % des personnes ayant une maladie chronique indiquent qu’un 

professionnel de la santé les contacte entre les visites chez le médecin; 

o 73 % des personnes ayant une maladie chronique et 64,2 % des personnes 
ayant deux maladies chroniques et plus n’ont pas d’infirmière qui participe 
régulièrement à leurs soins de santé; 

o 23,5 % des personnes ayant une maladie chronique et 16,8 % des 
personnes ayant deux maladies chroniques et plus n’ont pas eu de révision 
de leurs médicaments par un médecin ou un pharmacien au cours des 
douze derniers mois (précédant le sondage); 

o 73,6 % des personnes ayant une maladie chronique et 59,8 % des 
personnes ayant deux maladies chroniques et plus ne reçoivent pas de 
rappels pour les soins préventifs (par exemple, le vaccin antigrippal ou un 
examen oculaire); 

• de plus, le CSBE conclut, dans son rapport sur l’évolution des visites aux 
services d’urgence de 201410, que l’achalandage aux urgences semble être 
symptomatique des problèmes d’accès aux services en amont et en aval de 
l’urgence. 

6  Levesque, J.-F., & Benigeri, M. (2012). L’expérience de soins des personnes présentant les plus grands 
besoins de santé : le Québec comparé : Résultats de l’enquête internationale sur les politiques de santé 
du Commonwealth Fund de 2011. Québec, Québec : Commissaire à la santé et au bien-être. 

7  Benigeri, M. (2014). Perceptions et expériences de soins de la population : le Québec comparé : 
Résultats de l’enquête internationale sur les politiques de santé du Commonwealth Fund de 2013. 
Québec, Québec : Commissaire à la santé et au bien-être. 

8  Ibid. 
9  Ibid. 
10  Benigeri, M. (2014a). Les urgences au Québec : évolution de 2003-2004 à 2012-2013. Québec, 

Québec : Commissaire à la santé et au bien-être. 
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Les problèmes d’accès soulignés ici font en sorte que les personnes ont recours aux 
services d’urgence lorsque leur stabilité clinique est compromise et elles deviennent 
ainsi de grands consommateurs de services hospitaliers. 

 En deuxième lieu, les propositions de l’OIIQ représentent une solution aux 
problèmes de coordination des soins et services pour les usagers en mettant 
l’accent sur une collaboration interprofessionnelle plus efficace. Des études 
soulignent aussi l’ampleur de cette problématique qui engendre des délais d’accès 
aux soins, nuit à la stabilité clinique des usagers, engendre une duplication 
d’examens ainsi qu’une surconsommation des ressources : 

• dans son rapport de 200911, le CSBE revenait sur le nombre de constats, dont la 
fragmentation des services et l’utilisation inefficace des fournisseurs de soins; 

• le CSBE, dans son rapport La performance du système de santé et de services 
sociaux québécois 201412, a examiné des aspects portant sur la continuité et la 
coordination des soins. Trois indicateurs sont à souligner et démontrent que des 
faiblesses importantes existent au Québec quant au suivi des maladies 
chroniques : 

o la proportion des personnes présentant les plus grands besoins de santé :  

 qui ont expérimenté une bonne coordination entre les spécialistes et les 
médecins de famille était de 57 % au Québec, en comparaison avec 
78 % en Ontario et 80 % en Alberta; 

 qui indiquent qu’un médecin de famille coordonne toujours ou souvent 
leurs soins était de 51 % au Québec, en comparaison avec 73 % en 
Ontario et 77 % en Alberta; 

 qui ont une personne qui se charge de tous les soins liés aux maladies 
chroniques était de 35 % au Québec. Elle était de 72 % en Ontario et de 
66 % en Alberta. 

  

11  Levesque, J.-F., & Cleret de Langavant, G. (2009). Rapport d’appréciation de la performance du 
système de santé et des services sociaux 2009 — Construire sur les bases d’une première ligne de 
soins renouvelée : recommandations, enjeux et implications. [Québec, Québec] : Commissaire à la 
santé et au bien-être. 

12  Dugas, F. (2014). La performance du système de santé et de services sociaux québécois 2014. 
Résultats et analyses. [Québec, Québec] : Commissaire à la santé et au bien-être. 
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 En troisième lieu, les propositions de l’OIIQ représentent une réponse aux 
problèmes de prestation sécuritaire des soins. En fait, plusieurs études ont démontré 
qu'une présence adéquate d’infirmières dans les hôpitaux et les CHSLD permettent 
d’assurer de meilleurs résultats de soins pour l’usager et de réduire les incidents liés 
à la sécurité des soins. 

4. UNE GOUVERNANCE FORTE EN SOINS INFIRMIERS POUR RÉUSSIR LA 
TRANSFORMATION DU RÉSEAU 

Collectivement, les 73 000 infirmières et infirmiers du Québec représentent un groupe 
professionnel d’envergure par le rôle qu’ils jouent dans le fonctionnement du système de 
santé et par leur apport au développement des soins et à la transformation du réseau. 
De ce nombre, plus de 57 000 infirmières et infirmiers exercent dans le réseau de la 
santé − auprès de personnes de tout âge, à toutes les étapes de leur vie − et y 
constituent près de 50 % des effectifs présents dans les milieux.  

La fonction de directrice des soins infirmiers (DSI) au sein des établissements est 
entérinée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS, 
article 206). De plus, le rôle et les responsabilités qu’elle assume par rapport à la qualité 
des soins, à la pratique infirmière et à la planification des effectifs sont précisés aux 
articles 207 et 208. La fonction de DSI au sein des établissements est donc primordiale 
dans la prestation de soins de qualité, répondant aux besoins des usagers.  

L’organisation des services selon le modèle de gestion par programme clientèle a 
modifié de façon importante le rôle des directions des soins infirmiers et a obligé un 
ajustement de la part des acteurs de la gouvernance en soins infirmiers, notamment les 
DSI, les conseils des infirmières et infirmiers (CII) et les commissions infirmières 
régionales (CIR). Cependant, les responsabilités confiées à la DSI par le législateur sont 
d’une importance capitale en matière de contrôle de la qualité des soins infirmiers et du 
développement de la pratique professionnelle. La LSSSS lui confère aussi un rôle 
déterminant dans toutes les décisions stratégiques relatives à l’organisation et à la 
prestation des soins et services. Pour assumer les responsabilités qui leur ont été 
confiées par le législateur, les DSI doivent continuer à influencer le développement des 
pratiques de soins et de l’organisation des services au bénéfice des patients, et ce, avec 
la contribution essentielle des CII et des CIR.  

Pour assurer la prestation de soins sécuritaires et de qualité, la direction des soins 
infirmiers utilise différents mécanismes : règles de soins, protocoles, méthodes de soins 
et utilisation d’ordonnances collectives. L’harmonisation et le déploiement de ces outils 
favorisent la qualité et la sécurité des soins ainsi que l’efficience dans l’utilisation des 

[OIIQ, octobre 2014]   page 6 



OPTIMISER LA CONTRIBUTION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS, ASSURER LA QUALITÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET CONTRÔLER LES COÛTS 

ressources. Cette direction, qui est au cœur même des systèmes de santé performants, 
développe et implante ces outils. Elle les diffuse auprès de tous les membres des 
équipes concernées et, finalement, mesure les résultats atteints, apporte les 
ajustements requis et est imputable de la qualité des soins. 

Les conseillères-cadres en soins infirmiers jouent aussi un rôle de premier plan dans le 
développement des pratiques de pointe et dans le soutien aux infirmières. Elles agissent 
à titre d’expertes cliniques dans l’élaboration de protocoles de soins, le développement 
et l’implantation, en interdisciplinarité, de nouvelles approches, des programmes de 
soins et d’enseignement ainsi que des outils cliniques. De plus, elles assument un rôle 
de chef de file des soins infirmiers et assurent la sauvegarde de hautes normes de 
qualité de soins en créant un environnement propice au développement de l’excellence 
clinique. Sans la contribution des conseillères, les actions des DSI se retrouveront 
grandement limitées. 

Or, nous constatons que plusieurs établissements considèrent comme optionnelle 
l’identification du titre de « directeur des soins infirmiers » dans leurs organigrammes et 
assignent les responsabilités à d’autres directeurs, entre autres à un directeur des 
opérations cliniques ou à un directeur du programme de santé physique. Les contraintes 
budgétaires et les changements annoncés dernièrement à l’organisation et à la 
gouvernance du réseau de la santé et des services risquent d’accentuer les décisions 
organisationnelles dans ce sens, sans parler des questionnements par rapport à la 
fonction de conseiller et de conseiller cadre en soins infirmiers.  

Pour l’OIIQ, la gouvernance des soins infirmiers est un enjeu dans toute question 
portant sur la qualité et la sécurité des soins. Elle est d’autant plus importante à cause 
de la transformation du réseau qui doit se poursuivre pour répondre à l’évolution des 
besoins de la clientèle. Compte tenu du rôle et des responsabilités qui lui sont confiés 
par le législateur, la DSI doit créer, dans le cadre de cette transformation, un 
environnement qui favorise le développement d’une pratique professionnelle de qualité 
et l’émergence de projets cliniques novateurs, et ce, dans un contexte de collaboration 
interprofessionnelle tant au sein de l’établissement qu’avec les partenaires externes.  

Comme nous allons le démontrer dans la section qui suit, l’apport des infirmières au 
développement de soins intégrés de proximité, à l’amélioration de l’accès aux soins pour 
la clientèle atteinte de maladies chroniques et à l’utilisation optimale des ressources 
dans le milieu hospitalier est important. Cet apport sera efficace dans la mesure où la 
qualité et la sécurité des soins sont assurées. Une gouvernance forte en soins infirmiers 
est la clé de cette efficacité.  

  

[OIIQ, octobre 2014]   page 7 



OPTIMISER LA CONTRIBUTION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS, ASSURER LA QUALITÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET CONTRÔLER LES COÛTS 

Les propositions que nous présentons dans ce mémoire s’articulent autour de la 
complémentarité infirmières-médecins, de l’utilisation du champ d’exercice infirmier à sa 
pleine mesure et d’une collaboration accrue avec les autres professions. Elles misent 
sur la reconnaissance et le renforcement de la gouvernance en soins infirmiers, 
essentielle à la mise en place de pratiques infirmières et de modèles de soins infirmiers 
qui favorisent la qualité et la sécurité des soins. Il est important alors que le rôle et les 
responsabilités des gestionnaires en soins infirmiers, comme prévu par la législation, 
soient maintenus et, de plus, qu’ils soient renforcés au sein des établissements. 

5. Propositions pour optimiser l’accès, la qualité et la 
sécurité des soins… et contrôler les coûts 

Les propositions que nous présentons dans cette section portent sur la mise en place, 
dans le réseau de la santé, de pratiques infirmières ainsi que d’approches et de modèles 
d’organisation de services qui améliorent l’accès et la qualité des soins tout en assurant 
des gains financiers pour le réseau de la santé.  

Le déploiement de certaines de ces pratiques et des modèles de soins est déjà amorcé 
et il doit se poursuivre davantage pour que les retombées attendues puissent se 
réaliser.  

Les propositions misent notamment sur la complémentarité infirmières-médecins, sur 
l’occupation du champ d’exercice infirmier à sa pleine mesure ainsi que sur une 
collaboration accrue avec les autres professions et portent sur :  

1. le droit de prescrire pour les infirmières; 

2. des équipes interprofessionnelles en gestion des maladies chroniques; 

3. les infirmières en CHSLD; 

4. l’infirmière praticienne spécialisée; 

5. la prestation sécuritaire des soins.  

5.1. Le droit de prescrire pour les infirmières 

La proposition de l’OIIQ au sujet du droit de prescrire trouve son origine dans une 
volonté d’améliorer la continuité des soins et de réduire les délais d’attente pour certains 
services par une utilisation accrue des connaissances et des compétences des 
infirmières et la possibilité de compléter les soins qu’elles ont déjà amorcés, notamment 
en ce qui a trait aux soins de plaies et en santé publique.  
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C’est dans cette optique que l’OIIQ, au début de 2013, a entrepris des démarches 
auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ) pour habiliter les infirmières à 
prescrire, dans le cadre des situations cliniques suivantes : 

• certaines analyses de laboratoire ainsi que les produits et pansements pour le 
traitement des plaies; 

• certains médicaments à caractère préventif dans le cadre d’activités qui 
découlent du Programme national de santé publique; 

• certains médicaments pour des conditions mineures. 

Les démarches conjointes ont mené à l’adoption, en juin 2014, d’un projet de règlement 
par le CMQ. Ce projet a pour but de mieux répondre aux besoins de santé de la 
population dans une perspective d’une meilleure continuité des soins, principalement 
ceux qui sont dispensés dans la communauté et ceux qui sont dispensés en étroite 
collaboration avec les médecins et d’autres professionnels. De façon plus précise, en 
habilitant les infirmières à prescrire dans les situations prévues, le projet de règlement 
leur permettra de compléter leurs interventions, d’éviter de fragmenter l’offre de 
services, de réduire les temps d’attente en ce qui concerne les soins et, par conséquent, 
de réduire le risque d’impacts négatifs sur l’état de santé de la personne. 

Le projet de règlement a été transmis à l’Office des professions du Québec (OPQ) et 
suivra le processus habituel de consultation et de concordance des règlements. Pour 
que le droit de prescrire soit actualisé, il faut que la conclusion de ce processus ainsi 
que celle des démarches administratives avec la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) soient positives.  

Les bénéfices pour les patients, les usagers et le réseau sont multiples : 

• sur le plan des analyses de laboratoire, des produits créant une barrière 
cutanée, des médicaments topiques et des pansements requis pour le traitement 
des plaies, l’infirmière pourrait intervenir plus rapidement, assurant ainsi pour les 
patients et les usagers : 

o un accès plus rapide aux traitements et au suivi clinique requis, par 
l’amélioration de la prise en charge de l’usager, surtout en soins à domicile; 

o une réduction des complications et des coûts associés à une prise en charge 
trop tardive (chronicisation des plaies); 

o l’évitement d’une interruption de services en attente d’une ordonnance; 

o l’évitement d’une fragmentation de services par une meilleure continuité des 
soins.  

[OIIQ, octobre 2014]   page 9 



OPTIMISER LA CONTRIBUTION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS, ASSURER LA QUALITÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET CONTRÔLER LES COÛTS 

• sur le plan des soins dans un contexte de santé publique : 

o un accès aux services plus rapide et plus fluide tout en recevant 
l’enseignement et le counseling requis; 

o l’évitement du préjudice lié à l’attente (équité d’accès); 

o l’évitement d’un dédoublement des interventions ou d’une rupture de services 
en permettant à l’infirmière de compléter son intervention; 

o la prise en charge plus rapide de l’usager et un impact sur le rétablissement 
de la santé de la personne, dont le retour plus rapide à ses activités. 

• sur le plan du réseau de la santé : 

o une réduction des coûts associés aux délais de traitements (par exemple, la 
chronicisation des plaies ou l’aggravation de la maladie nécessitant des soins 
aigus); 

o l’évitement du recours aux services d’urgence; 

o une réduction des hospitalisations; 

o la disponibilité des informations cliniques plus approfondies au médecin pour 
qu’il puisse émettre son diagnostic et effectuer le traitement requis; 

o une meilleure articulation entre les professionnels, au bénéfice de la clientèle; 

o la contribution à l’atteinte des cibles visées par le Programme national de 
santé publique; 

o une meilleure utilisation du temps professionnel des médecins et des 
infirmières lors d’activités à valeur ajoutée, selon le champ d’exercice de 
chacun, donc un meilleur rapport coûts-bénéfices pour le réseau. 

Soulignons que la France, l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse ont déjà développé des 
modèles de soins qui permettent aux infirmières de prescrire dans certaines situations 
cliniques. Il en résulte, entre autres, un meilleur accès aux soins, une amélioration de la 
santé de la personne, une diminution des visites à l’urgence et des admissions dans les 
hôpitaux, une réduction des coûts et une grande satisfaction de la population13. 

L’OIIQ demande que le MSSS soutienne les démarches de l’OIIQ et la mise en 
place des conditions nécessaires à l’actualisation du droit de prescrire pour les 
infirmières. 

13  Commission nationale d’experts (2012). Un appel à l’action infirmière : La santé de notre nation, l’avenir 
de notre système de santé. Ottawa, Ontario : Association des infirmières et infirmiers du Canada. 
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Les résultats de l’étude CROP14 réalisée en 2013 concernant le droit de prescrire pour 
les infirmières confirment non seulement que la population du Québec est prête à voir 
des changements dans la façon dont les soins sont offerts, mais aussi le niveau d’appui 
des Québécois à ce sujet : 

• 93 % croient que les infirmières devraient avoir le droit de prescrire des 
pansements médicamenteux pour traiter les plaies; 

• 83 % croient que les infirmières devraient avoir le droit de demander des tests de 
laboratoire et des radiographies dans les urgences ou les cliniques; 

• 82 % croient que les infirmières devraient avoir le droit de prescrire certains 
médicaments (par exemple, les contraceptifs, les vitamines pour les femmes 
enceintes, etc.). 

5.2. Des équipes interprofessionnelles en gestion des 
maladies chroniques  

L’incidence et la prévalence des maladies chroniques sont en augmentation et la 
situation s’accentuera davantage avec le vieillissement de la population (OMS, 2010)15. 
Les principales maladies chroniques, en termes de morbidité et de mortalité, sont les 
cancers, les maladies cardiovasculaires (y compris l’hypertension), les maladies 
respiratoires, le diabète, les maladies de l’appareil musculosquelettique, les maladies 
mentales et les maladies neurodégénératives. Au Québec, les données de l’Institut de la 
statistique du Québec16 indiquent que, parmi la population de 15 ans et plus : 

• 17,4 % des personnes souffrent d’hypertension; 

• 6,8 % de diabète; 

• 7,0 % de maladies cardiaques; 

• 3,6 % de bronchite chronique, d’emphysème et de maladie pulmonaire 
obstructive chronique. 

14  CROP (2013). Ordre des infirmières et infirmiers du Québec : Étude de perception auprès des 
membres. Montréal, Québec : Auteur. 

15  World Health Organization (2011). Global status report on noncommunicable diseases 2010. Genève, 
Suisse : Auteur. 

16  Fournier, C., Godbout, M., & Cazale, L. (2013). Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les 
maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 : Méthodologie et description de la population visée, 
Volume 1. Québec, Québec : Institut de la statistique du Québec. 
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La prévalence de ces maladies seulement touche plus de 2,3 M de personnes et elle 
s’accroît avec l’âge. Elle est de 2 à 3 fois plus importante chez les personnes de 65 ans 
et plus. 

Enfin, une personne sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale (Lesage & 
Émond, 2014)17 au cours de sa vie et, chaque année, 12 % de la population, en 
moyenne, reçoit un diagnostic de trouble mental : cela représentait quelque 900 000 
personnes en 2010. L’accès aux soins en temps opportun pour cette clientèle est 
critique, mais s’avère difficile. 

La prise en charge des maladies chroniques est un grand défi et demeure 
problématique au Québec. Dans son rapport La performance du système de santé et de 
services sociaux québécois 201418, le CSBE a examiné des aspects portant sur la 
continuité et la coordination des soins. Les résultats démontrent que des faiblesses 
importantes existent au Québec quant au suivi des maladies chroniques. La 
comparaison avec d’autres provinces nous indique le défi à surmonter. 

Déploiement visé des programmes de prévention et de gestion des 
maladies chroniques  

Les modèles efficaces de prévention et de gestion des maladies chroniques s’articulent 
autour de quatre éléments : 

• l’implication du patient comme partenaire, avec une approche de soins centrée 
sur le patient; 

17  Lesage, A., & Émond, V. (2012). Surveillance des troubles mentaux au Québec : prévalence, mortalité 
et profil d'utilisation des services. [Montréal, Québec] : Institut national de santé publique du Québec. 

18  Dugas, F. (2014). La performance du système de santé et de services sociaux québécois 2014. 
Résultats et analyses. [Québec, Québec] : Commissaire à la santé et au bien-être. 

Indicateur Résultats 
Québec Ontario Alberta 

Proportion des personnes présentant les plus grands 
besoins de santé qui ont expérimenté un bon niveau de 
coordination entre les spécialistes et les médecins de 
famille 

57 % 78 % 80 % 

Proportion des personnes présentant les plus grands 
besoins de santé qui indiquent qu’un médecin de famille 
coordonne toujours ou souvent leurs soins 

51 % 73 % 77 % 

Proportion des personnes présentant les plus grands 
besoins de santé ayant une personne qui se charge de 
tous les soins liés aux maladies chroniques 

35 % 72 % 66 % 
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• la prestation et la coordination de soins dans une équipe interprofessionnelle de 
première ligne au sein de laquelle l’infirmière agit à titre de gestionnaire de cas; 

• un meilleur accès aux soins; 

• une approche systémique de gestion de la qualité et de la sécurité des soins. 

L’équipe interprofessionnelle est un élément clé : elle doit agir comme point d’entrée et 
de coordination des soins et services requis. Elle assure, de ce fait, une meilleure prise 
en charge de la personne et une meilleure continuité des soins, ce qui permet d’éviter 
des complications et la détérioration de l’état de santé. Une meilleure prise en charge a 
donc des impacts positifs sur les coûts du réseau.  

L’ensemble des CSSS et plusieurs GMF et cliniques-réseau de la province ont mis en 
place des programmes ou services de prévention et de gestion des maladies 
chroniques. Cependant, des différences existent quant aux services qui sont offerts et 
aux catégories et compléments de professionnels qui y travaillent.  

Puisque les personnes atteintes de maladies chroniques ont davantage besoin de suivis 
sur une base continue, l’OIIQ croit que des équipes interprofessionnelles doivent être 
mises en place dans les services de première ligne. Le développement d’une approche 
interprofessionnelle harmonisée favorise l’efficacité des soins, augmente l’utilisation 
efficiente des ressources et assure la prestation sécuritaire des soins infirmiers. De plus, 
les infirmières gestionnaires de cas peuvent contribuer efficacement et davantage à la 
gestion et au suivi des personnes atteintes de maladies chroniques dans leur rôle et 
leurs responsabilités de coordination des soins au sein d’une équipe 
interprofessionnelle. Une meilleure coordination permet d’éviter des délais dans la 
prestation des services ainsi que la duplication des interventions tant en première ligne 
qu’auprès des services spécialisés. 

Un exemple d’initiative entreprise ici même au Québec peut nous enseigner les impacts 
d’une contribution accrue des infirmières : 

• l’expérience de quatre CSSS de la région de Chaudière-Appalaches19 avec 
l’entrée en fonction d’infirmières-infirmiers gestionnaires de cas complexes est 
concluante. De juin 2009 à décembre 2011, pour l’ensemble de la région, il y a 
eu : 
o de 27 % à 50 % moins de consultations aux urgences; 
o de 21 % à 44 % moins d’hospitalisations; 
o de 21 % à 61 % moins de tests de laboratoire et d’imagerie.  

19  Fafard, A. (2012). Actions-santé : Pour une meilleure réponse aux besoins des grands consommateurs 
de services en Chaudière-Appalaches. Sainte-Marie, Québec : Agence de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches. 
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L’OIIQ considère que c’est grâce à une approche interprofessionnelle concertée que la 
transformation souhaitée des services de première ligne pour cette clientèle peut se 
réaliser. Pour cette raison : 

  l’OIIQ propose que les modèles efficaces de prévention et de gestion des 
maladies chroniques soient déployés dans le réseau de la santé et des services 
sociaux; 

  le déploiement des équipes interprofessionnelles en prévention et en gestion des 
maladies chroniques doit être assuré dans tous les CSSS et s’étendre aux GMF; 

  les équipes interprofessionnelles doivent être composées minimalement des 
catégories d’intervenants suivantes : 

  médecins; 

  infirmières gestionnaires de cas; 

  pharmaciens; 

  nutritionnistes; 

et selon les besoins des usagers ou les programmes mis en place, elles doivent 
s’adjoindre les catégories d’intervenants suivantes : infirmières praticiennes 
spécialisées, travailleurs sociaux, psychologues, kinésiologues et inhalothérapeutes. 

Là où un modèle efficace de gestion des maladies chroniques a été mis en place, les 
impacts d’une approche structurée et systémique, axée sur les activités à caractère 
préventif, avec une équipe interprofessionnelle sont bien connus et comprennent, entre 
autres : 

• pour les patients : 

o une meilleure continuité et coordination des soins (évite les interventions en 
solo); 

o une réduction du délai d'attente pour recevoir les soins et les services requis; 

o un meilleur suivi des médicaments; 

o un traitement et un suivi optimal, que ce soit médical, infirmier, 
pharmacologique ou autre;  

o une meilleure compréhension des impacts de la maladie; 

o l’utilisation de la bonne ressource selon leur état de santé et leurs besoins; 

o une meilleure stabilité clinique et une meilleure qualité de vie. 

  

[OIIQ, octobre 2014]   page 14 



OPTIMISER LA CONTRIBUTION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS, ASSURER LA QUALITÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS ET CONTRÔLER LES COÛTS 

• sur le plan du réseau de la santé et des services sociaux : 

o l’optimisation de la stabilité clinique du patient permet de :  

 réduire le nombre de consultations aux services d’urgence;  

 réduire le taux d’hospitalisation et de réadmissions en milieu hospitalier; 

 minimiser les examens à répétition; 

o l’utilisation des pratiques cliniques fondées sur les données probantes permet 
d’éviter des traitements excessifs et de prodiguer des traitements adaptés 
aux besoins des personnes. 

5.3. Les infirmières en CHSLD 

Les besoins des personnes hébergées en CHSLD se sont alourdis de façon importante 
au cours de la dernière décennie : 

• près d’une personne sur deux a plus de 85 ans; 

• la plupart des résidents sont atteints de plusieurs maladies chroniques, 
souvent de déficits cognitifs, de troubles de comportement et de problèmes de 
santé mentale; 

• leur état de santé fait en sorte qu’elles consomment plusieurs médicaments, en 
moyenne sept par jour. Or, il est bien connu que la prise de plus de cinq 
médicaments engendre des interactions médicamenteuses nécessitant souvent 
une hospitalisation pour traiter les effets indésirables et pour stabiliser l’état de 
santé, et un monitorage à long terme par la suite; 

• un nombre croissant de personnes présentent une condition instable qui requiert 
des interventions cliniques et des soins aigus; 

• chaque année, plus de 18 % de la clientèle en CHSLD20 nécessite des soins de 
fin de vie. 

Afin d’assurer des soins de qualité répondant aux besoins des résidents et d’assurer 
une utilisation optimale des ressources du réseau, les CHSLD aujourd’hui sont appelés 
à offrir : 

• des soins infirmiers complets visant à évaluer et à traiter les conditions de santé; 

• des soins aigus pour éviter les transferts aux hôpitaux; 

• des soins palliatifs et des soins de fin de vie. 

20  Ministère de la Santé et des Services sociaux (2011). Info-Hébergement : Bulletin d’information 
présentant des statistiques de base sur l’hébergement et l’habitation des personnes âgées en perte 
d’autonomie [Québec, Québec] : Auteur. 
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Cette réalité est au cœur des défis globaux avec lesquels les CHSLD doivent composer, 
soit : d’assurer les soins particuliers requis par les résidents et d’assurer la capacité à 
les fournir, notamment en ce qui concerne les connaissances du personnel et les 
pratiques cliniques.  

Chez les personnes âgées, les manifestations des problèmes de santé sont souvent 
atypiques. Compte tenu de cela, les soins et services aux personnes hébergées en 
CHSLD doivent s’articuler autour d’un modèle de soins et d’une organisation de services 
qui assurent aux résidents : 

• des évaluations approfondies et régulières de leurs conditions de santé; 

• le choix des meilleurs traitements; 

• le suivi de leur situation de soins; 

• une bonne gestion de leurs médicaments, assurant ainsi une réduction des effets 
indésirables souvent associés au besoin d’hospitalisation et des conséquences 
néfastes d'une hospitalisation pour le patient et ses proches; 

• des plans efficaces de prévention, entre autres, des chutes, des plaies, des 
infections, de la dépression et des idéations suicidaires sans parler de la 
diminution des mesures de contention. 

Or, un écart important existe entre les besoins en prestation de soins infirmiers aux 
personnes hébergées en CHSLD et la réponse aux besoins, d’autant plus que le 
nombre de postes d’infirmières en CHSLD a diminué de près de 400 ETC entre 2008-
2009 et 2012-201321. 

Lorsqu’on tient compte de la nature des besoins en soins des personnes hébergées en 
CHSLD et qu’on sait que de 45 % à 67 % des hospitalisations peuvent être évitées 
lorsque les infirmières sont en nombre suffisant pour offrir les soins requis, assurer la 
présence d’infirmières au sein des équipes de soins à tous les quarts de travail est un 
incontournable.  

L’expérience des établissements d’hébergement en Montérégie en réorganisation des 
services, des soins et du travail en 2007 (le projet FORTERESS)22 démontre les 
avantages des changements cliniques (rehaussement de la pratique infirmière et 
transformation du style de gestion au sein des équipes de soins) et organisationnels 

21  Informations tirées du système d’information R22 du MSSS — personnel soignant syndiqué en 
équivalent temps complet dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 

22  Viens, C., & Audet, J. (2011). Expérience de réorganisation des soins, des services et du travail dans 
les centres d’hébergement de la Montérégie, bilan des réalisations du plan FORTERESSS. Longueuil, 
Québec : Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 
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(entre autres, l’adaptation des structures d’équipe et le partage des nouveaux rôles) 
visant une meilleure offre de services. Les établissements ont misé sur le 
développement des compétences infirmières comme premier élément de stratégie de 
changement, pour soutenir l’ensemble de la réorganisation du travail et pour améliorer 
l’accessibilité, la qualité, la sécurité et la continuité des soins et services offerts à la 
clientèle.  

Parmi les résultats obtenus, notons les suivants : 

• une réduction du nombre de chutes; 

• une réduction du nombre d’erreurs de médicaments; 

• une réduction du nombre de plaies de pression; 

o ces événements indésirables ont des impacts majeurs sur les coûts et sur le 
nombre d’hospitalisations, par exemple, coûts plus élevés en médicaments et 
en traitements pour les plaies; hospitalisations et chirurgie pour des fractures 
de hanche et intensification des soins liés à une perte de mobilité et 
d’autonomie; 

• une diminution des transferts à l’urgence. Dans les deux premières années de 
l’implantation des changements : 

o pour le CSSS Pierre-Boucher, il y a eu une diminution de 65 % chez les 
patients présentant une maladie pulmonaire obstructive chronique et de 43 % 
chez les patients présentant des problèmes de dyspnée, de détresse ou 
d’insuffisance respiratoire; 

o pour le Centre d’hébergement Champlain du CSSS Champlain, les transferts 
de l’hébergement vers l’urgence, pour les maladies et troubles respiratoires, 
ont diminué de 47 %. 

En mai 2014, le MSSS a émis un avis demandant aux CHSLD d’assurer une présence 
minimale d’une infirmière à tous les quarts de travail, 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine. 

Le MSSS a aussi entamé des démarches afin de réaliser des projets-vitrines 
d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en CHSLD, et ce, basés sur un modèle de 
soins axé sur la contribution accrue des compétences des infirmières. 
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L’OIIQ appuie les démarches du MSSS et réaffirme sa volonté de collaborer 
étroitement dans la mise en place des mesures prévues. 

L’OIIQ demande que le modèle de soins et l’organisation des services mis en place 
en CHSLD assurent la présence d’infirmières ayant les compétences et 
connaissances nécessaires pour : 

 • évaluer les conditions de santé; 

 • faire l’évaluation psychogériatrique; 

 • donner des soins lors de phases aiguës; 

 • gérer les comportements perturbateurs; 

 • exercer un leadership clinique et professionnel mobilisateur pour mettre à 
profit la contribution de tous les membres de l’équipe de soins infirmiers; 

 • initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques;  

 • ajuster des médicaments et des traitements médicaux. 

De plus, l’OIIQ propose que des infirmières praticiennes spécialisées soient 
davantage présentes en CHSLD et demande que le MSSS voie à ce que des 
arrangements soient pris dans le cadre des projets-vitrines d’IPS en CHSLD, 
notamment avec le Collège des médecins du Québec, pour que les IPS puissent 
utiliser pleinement leurs compétences et leurs habiletés dans les meilleurs délais. 
À cet effet, des mesures transitoires devront aussi être prévues. 

Comme les résidents sont aux prises avec des maladies chroniques diagnostiquées, la 
présence d’IPS serait d’un grand soutien aux équipes médicales, qui ne sont pas 
toujours nombreuses, et ajouterait à la qualité des soins.  

Comme le précise l’Association des infirmières et infirmiers du Canada23, la présence 
d’infirmières praticiennes spécialisées en CHSLD procure plusieurs avantages, dont la 
diminution des hospitalisations inutiles : de 30 à 65 %24 des résidents soignés par une 
infirmière praticienne spécialisée auraient été admis à l’hôpital sans l’intervention de ces 
professionnelles. 

À l’instar des démarches entreprises dans d’autres provinces, le modèle de soins 
proposé par l’OIIQ : 

• permettra de répondre aux besoins de soins infirmiers des résidents des CHSLD; 

• assurera les soins et les traitements requis; 

23  Association des infirmières et infirmiers du Canada (2005). Infirmières et infirmiers praticiens en soins 
de longue durée. Ottawa, Ontario : Auteur. 

24  McAiney, C. A. (2005). Evaluation of the Nurse Practitioner in Long-Term Care Project. Repéré à 
http://www.shalomvillage.on.ca/NP_report.pdf 
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• contribuera à la prestation sécuritaire des soins; 

• évitera des transferts aux urgences et des hospitalisations lors de phases de 
soins aigus; 

• réduira les coûts pour le réseau; 

• contribuera à la qualité de vie des résidents. 

5.4. L’infirmière praticienne spécialisée  

En décembre 2012, le Conseil d’administration de l’OIIQ a adopté des recommandations 
portant sur des amendements réglementaires et législatifs et des modifications 
administratives nécessaires à l’optimisation de la pratique des infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) en soins de première ligne et en milieu hospitalier.  

La réglementation encadrant la pratique des IPS au Québec ne favorise pas une 
contribution optimale des compétences de ces dernières. En comparaison, ailleurs au 
Canada et dans plusieurs pays comparables au Canada, les lois et les politiques de 
santé permettent aux IPS d’utiliser pleinement leurs compétences et leurs habiletés pour 
satisfaire les besoins en soins de santé courants de la population, y compris les 
personnes âgées hébergées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Par 
exemple, la capacité d’amorcer un traitement médicamenteux pour les maladies 
chroniques les plus fréquentes fait partie de la pratique clinique des IPS des autres 
provinces canadiennes, alors que les IPS du Québec ne peuvent qu’ajuster ou 
renouveler les médicaments déjà prescrits par leur médecin partenaire. 

Pour que les IPS puissent mettre à profit leur expertise et leurs compétences au 
bénéfice de la population et contribuer pleinement au réseau de la santé, le 
gouvernement, le MSSS et le CMQ doivent, en collaboration avec l’OIIQ, modifier la 
réglementation et les différentes mesures administratives qui limitent actuellement 
l’étendue des activités cliniques des IPS. 

Cette demande reflète les dix recommandations qui ont été adoptées par le Conseil 
d’administration de l’OIIQ et qui sont regroupées autour des six activités 
professionnelles suivantes : 

• prescription des médicaments; 
• prescription des analyses de laboratoire et des examens d’imagerie médicale; 
• amorce d’un traitement pour les maladies chroniques les plus fréquentes; 
• congé d’un patient hospitalisé; 
• consultation des médecins spécialistes; 
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• rédaction des attestations médicales relativement aux indemnités de 
remplacement du revenu (CSST) et des victimes de la route (SAAQ). 

L’expérience des autres provinces et d’autres pays nous démontre que les 
amendements réglementaires et la modification des mesures administratives demandés 
contribueront à réduire les dépenses dans le réseau par le fait qu'ils amèneront les 
changements spécifiques suivants : 

• les usagers pourraient avoir un accès immédiat aux médicaments appropriés à 
leur état de santé; 

• les usagers pourraient avoir accès aux analyses de laboratoire et aux examens 
médicaux nécessaires, selon les données probantes, qui permettraient de 
compléter leur bilan de santé; 

• les usagers pourraient recevoir sans délai le traitement reconnu scientifiquement 
et approprié à leur état de santé; 

• les patients pourraient recevoir leur congé hospitalier sans délai si leur condition 
de santé le permet; 

• les usagers auraient accès plus rapidement aux nouveaux médicaments et aux 
traitements appropriés à leur état de santé; 

• les travailleurs et les victimes de la route auraient accès plus facilement à des 
services préventifs et curatifs requis, offerts par la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST) et la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ). 

Ces changements seront cohérents avec les objectifs ministériels d’augmenter le 
nombre d’IPS à 2 000 d’ici dix ans et avec l’augmentation prévue du nombre de stages 
d’IPS de 50 par année actuellement à 200 à partir de 2016. 

L’OIIQ demande que des mesures transitoires soient mises en place, 
particulièrement au niveau des stages et du partenariat avec l’OIIQ, les universités 
et les milieux cliniques pour actualiser le plus rapidement possible la contribution 
des IPS à l’accès aux soins, notamment en soins de proximité, et augmenter leur 
nombre afin d’atteindre la cible gouvernementale de 2 000 d’ici 10 ans. 

Les retombées serviraient grandement la population et le réseau de la santé. Pour la 
population, l’actualisation de ces recommandations : 

• conduirait à des interventions plus précoces; 

• aiderait à diminuer les complications; 

• assurerait un accès plus rapide aux soins requis.  
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Pour le réseau de la santé, les résultats incluent : 

• une réduction de la durée du séjour hospitalier des patients, facilitant ainsi un 
meilleur accès aux patients des urgences; 

• une utilisation plus efficiente des ressources professionnelles et des services en 
santé.  

5.5. La prestation sécuritaire des soins infirmiers 

Tous s’entendent qu’avec le développement des services ambulatoires, le profil des 
personnes hospitalisées aujourd’hui présente des besoins plus aigus et plus complexes 
et que l’épisode de soins est caractérisé par l’intensité des interventions et des 
ressources utilisées. S’ajoute à ce portrait un taux d’occupation des lits qui est souvent 
près de 100 %, soit un taux plus élevé que la norme généralement acceptée de 85 %. 
Ce fonctionnement des hôpitaux en surcapacité engendre de la pression sur les effectifs 
infirmiers et sur la prestation sécuritaire des soins. 

Depuis plusieurs années, il arrive souvent que les contraintes budgétaires, plutôt que les 
besoins des patients, déterminent le plan d’effectifs infirmiers dans les établissements, 
avec comme conséquence une augmentation du nombre de patients par infirmière. Or, 
des études démontrent que l’augmentation du nombre de patients par infirmière se 
traduit par l’augmentation de la charge de travail et des impacts négatifs sur la 
prestation sécuritaire des soins infirmiers, la qualité des soins et les résultats cliniques 
pour les patients.  

En fait, des études démontrent un lien entre un nombre élevé de patients par infirmière 
et des taux plus élevés de complications, de réadmissions hospitalières, de durée 
moyenne de séjour, de mortalité à l’intérieur de 30 jours, de faille dans le processus de 
soins infirmiers et d’infections nosocomiales. De plus, en ce qui concerne les 
établissements, une charge de travail infirmière élevée aurait un impact sur le 
recrutement et la rétention des infirmières, pouvant occasionner des coûts élevés en 
temps supplémentaire, ce qui ajoute à une situation déjà problématique. 

Afin de répondre à l’ensemble des préoccupations soulevées par la question d’effectifs 
infirmiers requis par rapport aux besoins des patients en soins infirmiers, des instances 
et des établissements dans tout le Canada, entre autres en Nouvelle-Écosse et en 
Saskatchewan, ainsi que dans d’autres pays, ont implanté des approches visant à 
assurer la présence infirmière nécessaire à une prestation sécuritaire des soins. 
L’approche préconisée s’articule autour de l’évaluation des besoins des patients et de la 
détermination des effectifs requis, en nombre et en qualifications. 
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Les démarches entreprises par des instances qui utilisent l’approche d’évaluation des 
besoins des patients mettent l’accent non sur l’établissement de ratios infirmière-patients 
prescrits, mais sur les responsabilités des instances infirmières et organisationnelles à 
assurer l’évaluation des besoins des patients et la mise en place des effectifs requis. 
Dans la détermination des effectifs requis, cette approche permet de tenir compte du 
profil clinique des patients, du fonctionnement de l’unité de soins (nombre d’admissions, 
de transferts et de congés), de la composition de l’équipe de soins et des compétences 
requises au sein de l’équipe.  

Voici des exemples de démarches qui ont été entreprises en cette matière :  

• Au Canada, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada25 (AIIC), dans 
son document de positionnement de 2003, présente les principes et le cadre à 
suivre dans la prise de décision visant la prestation sécuritaire des soins 
infirmiers.  

Les principes décisionnels donnent la priorité à la sécurité et aux résultats de 
soins. De plus, ils reconnaissent la responsabilité des gestionnaires en soins 
infirmiers et des instances gouvernementales, professionnelles et 
organisationnelles dans la prise de décision sur la détermination du nombre 
d’effectifs infirmiers requis et sur les paramètres à utiliser.  

Le cadre décisionnel s’articule autour de trois sphères d’évaluation : la 
complexité des besoins du patient et les résultats de soins attendus; les 
compétences de l’intervenant (les membres de l’équipe de soins); et 
l’environnement de pratique professionnelle. 

Le cadre décisionnel concernant l’évaluation de la composition des équipes de 
soins infirmiers vise trois objectifs : optimiser les résultats de soins; prévenir des 
erreurs; assurer une pratique professionnelle de qualité qui attire et retient du 
personnel infirmier de haut calibre. Le cadre décisionnel a été mis à jour en 
octobre 2014 pour refléter la prise de position conjointe entre l’AIIC, le Conseil 
canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et le Registered 
Psychiatric Nurses of Canada. 

• Au Royaume-Uni, en 2013, le National Quality Board26 (NQB) du National Health 
Service en Angleterre a publié des lignes directrices qui visent à soutenir les 
établissements dans la prise de décision concernant le plan d’effectifs en soins 
infirmiers dans les établissements. En partant du principe que la prestation de 

25  Canadian Nurses Association (2003). Position Statement: Staffing Decisions for the Delivery of Safe 
Nursing Care. Ottawa, Ontario : Auteur. 

26  National Quality Board (2013). How to ensure the right people, with the right skills, are in the right place 
at the right time. A guide to nursing, midwifery and care staffing capacity and capability. Repéré à 
http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/11/nqb-how-to-guid.pdf 
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soins sécuritaires et de qualité est fonction de plusieurs facteurs sous la 
responsabilité des établissements, le document du NQB précise certaines 
attentes envers les instances des établissements quant à l’implantation de 
mesures et au respect des lignes directrices.  

• Aussi, le National Institute for Heath and Care Excellence27 (NICE) au Royaume-
Uni a publié, en juillet 2014, des lignes directrices, basées sur des données 
probantes, sur la détermination des plans d’effectifs sécuritaires en soins 
infirmiers dans les établissements en Angleterre. Découlant d’une demande 
spécifique du Department of Health et du National Health Service England à la 
suite d’une série d’enquêtes sur une problématique majeure concernant la 
qualité de soins et services dans une région, les recommandations du NICE 
portent sur la détermination des effectifs infirmiers dans des unités de soins 
généraux aigus aux adultes, et ce, basée sur une évaluation des heures-soins 
par jour-patient.  

Les lignes directrices du NICE interpellent les instances appelées à mettre en 
place des mesures d’évaluation et de détermination des besoins en effectifs 
infirmiers. Elles s’inscrivent dans des objectifs plus larges de mise en place de 
normes visant à assurer des soins sécuritaires, de qualité élevée et axés sur les 
besoins du patient du Department of Health. 

La démarche d’évaluation définie par le NICE tient compte de trois groupes de 
facteurs influant sur la détermination des besoins en effectifs infirmiers : 
l’évaluation des soins infirmiers requis par les patients; le fonctionnement de 
l’unité de soins (nombre d’admissions, de transferts et de congés par jour ainsi 
que la configuration de l’unité) et les activités et responsabilités en soins 
infirmiers.  

L’OIIQ propose que le MSSS, avec les instances concernées : 
 • développe une méthode permettant d’évaluer les différentes variables 

cliniques qui aident à déterminer la nature, le niveau et l’intensité des soins 
infirmiers requis au sein des établissements et en soins de proximité; 

 • élabore les lignes directrices sur les plans d’effectifs sécuritaires en 
établissement. Pour ce faire, il doit tenir compte, de manière 
prépondérante, du champ d’exercice conféré aux infirmières par la L.I.I. et 
maximiser ainsi tout le potentiel d’habilitation et de compétences des 
infirmières au Québec. Il doit aussi situer les rôles et les responsabilités de 
la gouvernance en soins infirmiers et d’autres instances organisationnelles 
dans le processus décisionnel. 

27  National Institute for Health and Care Excellence (2014). Safe staffing for nursing in adult inpatient 
wards in acute hospitals: Safe staffing guideline 1. Repéré à http://www.nice.org.uk/guidance/sg1 
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6. Bénéfices financiers pour le réseau 

Les propositions présentées dans ce mémoire amèneront une contribution accrue des 
soins infirmiers auprès de la clientèle en première ligne, en CHSLD et en milieu 
hospitalier. Et ce, en assurant une meilleure efficacité de la complémentarité infirmières-
médecins, ainsi qu’avec d’autres professionnels, et une augmentation de la présence et 
des responsabilités infirmières auprès des équipes de soins. L’actualisation des 
mesures présentées dans ce document appuiera aussi la transformation du réseau vers 
davantage de soins intégrés de proximité. 

L’évaluation des bénéfices financiers pour le réseau repose sur les prémisses 
suivantes : 

• que la contribution accrue des infirmières permet d’optimiser la stabilité clinique 
de l’usager; 

• que la contribution accrue des infirmières permet d’éviter un grand nombre de 
complications dans divers milieux de santé; 

• que la contribution des infirmières permet d’accélérer et d’accentuer le virage 
vers des soins intégrés de proximité. 

Ce qui, par la contribution à une utilisation plus appropriée des services et ressources 
du réseau : 

• réduit les risques d’aggravation de la condition de santé de la personne; 

• réduit le nombre de visites évitables aux services d’urgence pour la clientèle 
ayant des maladies chroniques et pour les personnes hébergées en CHSLD; 

• réduit le nombre d’hospitalisations évitables et les réadmissions hospitalières; 

• réduit le nombre et le taux d’infections nosocomiales; 

• augmente la prestation sécuritaire des soins et réduit le nombre d’incidents 
auprès de la clientèle. 

Plusieurs études internationales portant sur l’impact d’une contribution accrue des 
infirmières habilitées à fournir les soins et services décrits dans ce mémoire concluent 
que parce que la population en bénéficie, le système de santé a tout à gagner de 
l’expertise des infirmières et d’une meilleure complémentarité infirmières-médecins et 
infirmières-autres professionnels.  

Pour cerner l’impact financier d’une contribution accrue des infirmières dans les milieux 
de pratique que sont les CHSLD et les services de première ligne (notamment les soins 
à domicile, les GMF, les cliniques-réseau, la gestion des maladies chroniques), nous 
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avons utilisé le modèle élaboré par Linda Aiken28, qui permet de déterminer la valeur 
des complications évitées, qui se traduisent par des hospitalisations évitées. C’est-à-dire 
que les activités assumées par l’infirmière et les modèles de soins infirmiers en CHSLD 
et dans la communauté permettront de diminuer le pourcentage de patients qui doivent 
avoir recours aux services d’urgence et à l’hospitalisation. Donc, il nous est permis de 
croire que les complications médicales évitées dans la communauté, en soins de longue 
durée et en milieu hospitalier prennent souvent la forme d’hospitalisations évitées. 

Les études effectuées par l’OIIQ à cet effet ont permis d’évaluer que l’augmentation du 
nombre d’infirmières habilitées à prodiguer les soins, qui font partie des propositions 
mises de l’avant dans ce mémoire, présenterait des bénéfices financiers de plus de 
50 M $ par année pour le réseau grâce notamment à une meilleure complémentarité 
infirmières-médecins. Ces bénéfices récurrents, dégagés à même les enveloppes 
budgétaires consacrées aux coûts des médicaments, à la RAMQ et aux établissements, 
seront plus élevés avec l’augmentation annuelle des infirmières de la relève ayant les 
connaissances et les compétences nécessaires, acquises à l’université par le 
cheminement du baccalauréat en sciences infirmières ou par celui du DEC-BAC. Par 
ailleurs, les études effectuées par l’OIIQ soulignent que l’apport d’infirmières bachelières 
génère des gains d’efficience et d’efficacité qui se traduisent, entre autres, par une 
réduction du recours aux soins plus coûteux et un allègement du fardeau en soins de 
proximité29. 

7. Conclusion 

Pour l’OIIQ, les propositions présentées dans le cadre des travaux de la Commission de 
révision permanente des programmes s’inscrivent dans une volonté de revoir les façons 
de faire afin d’améliorer l’accès aux services et aux soins de qualité, tout en augmentant 
les bénéfices financiers associés à la prestation de services. 

La contribution accrue des infirmières aux objectifs du réseau de la santé et des 
services sociaux et les activités professionnelles qu’elles peuvent entreprendre 
s’inscrivent dans le contexte évolutif des soins et de la pratique infirmière qui doit 
s'appuyer de plus en plus sur une formation adéquate pour exercer toutes les activités 
du champ d'exercice infirmier, soit un baccalauréat ou un DEC-BAC en sciences 
infirmière. Cette contribution est possible :  

28  Aiken, L. H., Clarke, S. P., Cheung, R. B., Sloane, D. M., & Silber, J. H. (2003). Educational Levels of 
Hospital Nurses and Surgical Patient Mortality. JAMA, 290(12), 1617-1623. doi : 
10.1001/jama.290.12.1617 

29  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2013). Le rehaussement de la formation de la relève 
infirmière : un levier de transformation du système de santé. Une analyse coûts/bénéfices. Montréal, 
OIIQ. 
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• parce que des milliers d’infirmières sont déjà à l’œuvre dans l’ensemble du 
réseau québécois de la santé, dans tous les domaines de soins; 

• parce qu’elles sont habilitées, grâce à un champ d’exercice large, à prodiguer 
des soins étendus dans le cadre de 17 activités cliniques qui leur sont réservées; 

• parce qu’elles travaillent en collaboration avec les médecins et les autres 
professionnels de la santé afin d’améliorer la qualité des soins et de fournir un 
meilleur accès au système de santé; 

• parce qu’elles peuvent assumer un rôle de liaison efficace entre tous les 
intervenants et devenir l’une des voies privilégiées pour obtenir des soins 
complets. 

Le développement de la pratique infirmière et des modèles de soins infirmiers au 
bénéfice du réseau de la santé ne peut se faire sans la reconnaissance et le 
renforcement de la gouvernance infirmière au sein des établissements. 

L’actualisation des propositions présentées dans ce mémoire est possible avec l’apport 
concerté de toutes les instances décisionnelles qui contribuent à l’amélioration du 
fonctionnement du système de santé. Les bénéfices pour la population se traduisent par 
une meilleure prise en charge et un accès plus rapide aux soins requis. Pour le réseau, 
les bénéfices se voient par une diminution des complications de santé, du recours aux 
urgences et par des hospitalisations évitées, ce qui se traduit par des gains financiers 
importants, récurrents pour le système de santé à même les enveloppes budgétaires 
principales du MSSS. 
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