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

• Déterminer la nature d’un trouble mental chez une personne traitée pour un cancer et référée 
par l’hémato-oncologue pour anxiété et agitation grave, à l’aide d’une évaluation adaptée 
portant sur les symptômes présentés, leur durée, leurs manifestations dans divers lieux de vie 
(travail, maison), la perception des proches, les traitements reçus et actuels ainsi que leurs 
effets secondaires possibles, en utilisant des outils de mesure spéci� ques à la situation clinique, 
et communiquer ses conclusions.

• Évaluer la douleur post-chirurgicale chez un enfant ayant subi une appendicectomie en utilisant 
une échelle adaptée reconnue.

• Procéder à l’évaluation initiale à l’admission d’un client sur une unité de soins a� n de déterminer 
au PTI le suivi clinique requis.

• Évaluer la condition physique et mentale, incluant l’estimation de la dangerosité du passage 
à l’acte suicidaire, d’une personne hospitalisée

• Évaluer la condition physique et mentale d’une personne présentant soudainement une altération 
de l’état de conscience ou une douleur rétrosternale.

• Effectuer et interpréter un test cutané à la tuberculine.
• Véri� er le statut vaccinal à l’égard de la rubéole chez les femmes en âge de procréer et 

les vacciner, si réceptives.
• Procéder à la vaccination saisonnière.

• S’assurer de l’ef� cacité optimale d’un médicament administré par cathéter épidural.
• Ajuster l’ocytocine pendant le travail chez la parturiente.
• S’assurer de la compatibilité lors de l’administration concomitante de médicaments IV.
• Ajuster le dosage d’un antidépresseur chez une personne traitée pour dépression majeure.
• Ajuster le dosage des médicaments en tenant compte du poids et de la taille du client 

pédiatrique.

• Effectuer le suivi systématique de clientèle opérée pour une prothèse de hanche.
• Assurer le suivi in� rmier des personnes sous dialyse péritonéale ou sous hémodialyse.
• Assurer le suivi in� rmier d’un jeune client présentant un premier épisode de psychose.
• Assurer le suivi in� rmier des personnes hospitalisées présentant une démence.
• Accompagner le client souffrant d’une maladie chronique terminale et ses proches, dans une 

transition vers les soins palliatifs.
• Assurer le suivi et l’accompagnement de l’enfant et sa famille, après l’annonce d’un diagnostic 

de � brose kystique.
• Déterminer et ajuster le PTI pour assurer le suivi clinique requis.

• Effectuer des prélèvements sanguins à l’admission d’un client.
• Effectuer un prélèvement de sécrétions intratrachéales chez un client trachéotomisé.
• Effectuer une biopsie cutanée.
• Évaluer l’irrigation des extrémités à l’aide d’un écho-doppler ou d’un pléthysmographe.

• Procéder au débridement de la plaie.
• Déterminer des mesures pour soulager les forces de pression, de friction et de cisaillement auprès 

de clients immobiles et affectés par un problème neurologique, orthopédique, etc.
• Décider d’enlever les drains, les mèches, les sutures et les agrafes d’une plaie post chirurgicale.
• Décider d’utiliser des mesures adjuvantes dans le traitement d’une plaie complexe et chronique.

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

• Procéder à un cathétérisme vésical.
• Procéder à l’irrigation vésicale continue en post-résection transurétrale de la prostate.
• Retirer un cathéter de plus de 7,5 cm.
• Procéder à l’installation d’un tube nasogastrique ou nasoduodénal.

• Procéder à l’examen physique de la parturiente à l’arrivée sur l’unité (la position du fœtus, 
les contractions et évolution du travail).

• Assurer le monitorage électronique des contractions et le monitorage fœtal électronique.
• Procéder à l’examen initial du nouveau-né.
• Surveiller les signes précoces de complication chez le nouveau-né (dif� cultés respiratoires, 

tachycardie transitoire) ainsi que chez la nouvelle accouchée (hémorragie précoce, hypertension, 
tachycardie, etc.).

• Évaluer la capacité parentale des nouveaux parents.
• Accompagner les parents suite au décès d’un nouveau-né.
• Soutenir l’allaitement maternel.

• Effectuer le bilan hydrique chez un client présentant des symptômes aigus 
d’insuf� sance cardiaque ou rénale.

• Surveiller l’apparition d’effets dépresseurs du système nerveux central chez un client 
recevant un analgésique opioïde en post-chirurgie.

• Surveiller l’impact de l’administration de � uides chez le client présentant une fonction 
respiratoire altérée.

• Reconnaître les réactions transfusionnelles lors de l’administration de produit 
sanguin.

• Assurer la surveillance clinique requise lors de l’administration de médicament 
intrathécale ou épidurale.

• Assurer la perméabilité du drain thoracique chez un client ayant subi une lobectomie.
• Donner des directives pour prévenir les plaies de pression et le déconditionnement 

d’un client alité.
• Déterminer et ajuster le PTI pour assurer la surveillance clinique requise.

• Décider de prélever des selles si présence de diarrhée pour détecter la présence d’infection 
nosocomiale.

• Initier une hémoculture en présence d’un portrait clinique compatible avec une infection.
• Initier une radiographie abdominale chez l’enfant en cas de constipation sévère.
• Administrer un antidote en cas d’extravasation d’un agent antinéoplasique (ex. : DMSO, Thiosulfate 

de sodium, Hyaluronidase).
• Faire un prélèvement sanguin pour effectuer le suivi du RNI chez un client anticoagulé par voie iv.

• Dépistage néonatal sanguin (ex. : phénylcétonurie, tyrosinémie, hypothyroïdie congénitale, etc.).
• Rechercher les facteurs de risque pour les ITSS et les dépister, au besoin.
• Procéder au dépistage d’ITSS selon les résultats du counselling.

• Retirer un cathéter central percutané à la � n de la thérapie intraveineuse ou à son interruption.
• Installer un tube nasogastrique chez le client.
• Mettre � n au drainage percutané d’ascite.
• Installer et ajuster l’appareil ventilatoire à double niveau de pression auto-piloté (bipap)

• Effectuer l’examen physique de l’enfant et appliquer les paramètres écrits à l’ABCdaire 
en fonction de son âge.

• Évaluer le développement psychomoteur de l’enfant et déterminer si présence d’indices 
de retard.

• Diriger l’enfant vers les ressources appropriées si présence d’un retard de développement.

• Mettre en place un programme collectif de réduction de l’utilisation des mesures de contrôle 
sur les unités de soins.

• Convenir avec la personne présentant des épisodes d’agitation grave, et avec ses proches, 
de mesures préventives et alternatives aux mesures de contention.

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

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

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

clinique de la personne.
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L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation 
du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers 

et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction 
avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.


