
Le code de 
déontologie  
et ses nouveautés 

Par Sylvie Truchon  -  Directrice du Bureau du syndic 

                          



› Comprendre comment les devoirs et 

obligations guident la pratique de 

l’infirmière 

› Identifier des articles pertinents du 

Code de déontologie des infirmières 

et infirmiers, en lien avec diverses 

préoccupations déontologiques 

› Identifier les principales modifications 

apportées au code de déontologie 
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OBJECTIFS 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

› Code de déontologie - pièce maîtresse de notre législation professionnelle 

› Réflexion sur certaines obligations déontologiques 

› Présentation du contexte et des principales modifications au code 

3 



QUESTIONS 

› Ma belle-mère est hospitalisée au centre où je travaille. 

› Puis-je la soigner? 

› Est-ce que je peux consulter son dossier si je ne la soigne pas? 

› Puis-je assister à une conférence payée par une société commerciale? 

› Puis-je accepter l’invitation d’un patient à prendre un café? 
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CODE DE DÉONTOLOGIE 

› Recueil des devoirs et obligations propres à notre profession  

> Obligations comportementales 

> Normes minimales 

› Outil d’information pour les clients 

› Outil de protection du public 
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Guide éclairant 

pour le 

professionnel et 

protecteur pour le 

public 



CODE DE DÉONTOLOGIE – NOTIONS DE BASE 

› S’adresse à toutes les infirmières inscrites au tableau. 

› Présente des orientations de base, dont la mise en application 

dépend du jugement de l’infirmière et de la situation en cause.  

› S’inscrit dans une optique de responsabilité professionnelle 

individuelle. 
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Moments charnières de l’évolution du code 

Entrée en 

vigueur du 

Code de 

déontologie 

des 

infirmières  

et infirmiers 

Ajout des 

articles liés à 

la publicité 

et à 

l’utilisation 

du symbole 

graphique de 

l’OIIQ 

Révision 

majeure 

touchant 75 

% du code : 

• 33 % de 

nouveaux 

articles 

•  43 % des 

articles 

modifiés 

 Modifications et 

ajouts concernant  

• Pratique de la 

recherche 

• Divulgation de 

renseignements 

confidentiels 

Modifications 

d’articles liés 

à la vente de 

vaccins 

Modifications et 

ajouts concernant 

• Secret 

professionnel 

• Délivrance 

certificat de 

complaisance 

• Utilisation 

d’outils 

d’évaluation 

• Indépendance 

professionnelle 

et conflits 

d’intérêts 

• Prescription 

infirmière 

• Psychothérapie 

• Évaluation de 

l’état de santé 

• Évaluation des 

troubles 

mentaux 

1976 
1996 

2003 

2005 

2008 

2015 



CONTEXTE À LA BASE DU PROCESSUS DE RÉVISION  

› Lois 90 (2002) et 21 (2009) : ont redéfini l’exercice de la profession 

et réservé de nouvelles activités professionnelles aux infirmières. 

› Permis de psychothérapeute et encadrement de la psychothérapie. 

› Nouveaux rôles : IPS, ICS, infirmière habilitée à évaluer des troubles 

mentaux, habilitée à prescrire. 

› Interprétation par les instances disciplinaires de plusieurs 

dispositions du code et analyse de la jurisprudence. 
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DES CHANGEMENTS IMPORTANTS 

27 articles du 

code actuel 

modifiés/bonifiés 

14 

nouveaux 

articles 

41 

modifications 



VALEURS DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE  
Assises du code de déontologie 

›  L’intégrité 

›  Le respect de la personne 

›  L’autonomie professionnelle 

›  La compétence professionnelle 

›  L’excellence des soins 

›  La collaboration professionnelle 

›  L’humanité 
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Date d’entrée en vigueur 

22 octobre 2015 

NOUVEAU CODE RENOUVELÉ 
 



› Généralités 

› Intégrité 

› État compromettant la qualité des soins et des services 

› Compétence 

› Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts  

› Disponibilité et diligence 
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SECTION I 
 DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 



SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 

 Article 3 modifié 

  

 L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir un 

comportement qui va à l'encontre de ce qui est généralement admis 

dans l'exercice de la profession ou qui est susceptible de 

dévaloriser l’image de la profession. 
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1. Généralités 



             

 L’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens nécessaires pour 

assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l’intégrité du client. 
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Article 3.1 - Nouvel article 

1. Généralités 

SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 



› Généralités 

› Intégrité 

› État compromettant la qualité des soins et des services 

› Compétence 

› Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts  

› Disponibilité et diligence 
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SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 



         

 L’infirmière ou l’infirmier doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de 

son intervention ou de son omission. 
 

 L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou 

accident. 
 

 Lorsqu’un tel incident ou accident a ou peut avoir des conséquences sur la 

santé du client, l’infirmière ou l’infirmier doit prendre sans délai les moyens 

nécessaires pour le corriger, l’atténuer ou pallier les conséquences de cet 

incident ou accident. 
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Article 12 

2. Intégrité 

SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 



         

 L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou 

de tout rapport, registre, dossier de recherche ou autre document lié à la 

profession: 

  1° les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y   

insérant des notes sous une fausse signature; 

  2° fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents; 

  3° y inscrire de fausses informations; 

  4° omettre d’y inscrire les informations nécessaires. 
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Article 14 

2. Intégrité 

SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 



Article 14.0.1 – Nouvel article 

  
L'infirmière ou l'infirmier doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour 
quelque motif que ce soit un certificat de complaisance ou des 
informations écrites ou verbales qu’il sait erronées. 
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2. Intégrité 

SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 



› Généralités 

› Intégrité 

› État compromettant la qualité des soins et des services 

› Compétence 

› Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts  

› Disponibilité et diligence 
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SECTION I 
 DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 



Article 16 

   Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (L.R.Q., 
c. C-26), l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exercer sa 
profession lorsqu’il est dans un état susceptible de compromettre la 
qualité des soins et des services. 

 

   L’infirmière ou l’infirmier est dans un état susceptible de […] 
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3. État compromettant la qualité des soins et des services 

SECTION I  
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 



› Généralités 

› Intégrité 

› État compromettant la qualité des soins et des services 

› Compétence 

› Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts  

› Disponibilité et diligence 
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SECTION I 
 DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 



SECTION I 
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 
 

 Article 17 

 

 L'infirmière ou l'infirmier doit agir avec compétence dans 

l’accomplissement de ses obligations professionnelles. À cette fin, 

l’infirmière ou l’infirmier doit notamment tenir compte des limites de 

ses habiletés et connaissances. 
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4. Compétence 



SECTION I 
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 
 
 
 Article 18 modifié 

 

 L'infirmière ou l'infirmier doit exercer sa profession selon les normes 

de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus. 

À cette fin, il doit assurer la mise à jour et le développement de 

ses compétences professionnelles. 
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4. Compétence 



› Généralités 

› Intégrité 

› État compromettant la qualité des soins et des services 

› Compétence 

› Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts  

› Disponibilité et diligence 
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SECTION 1 
 
 
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 



   INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE 
 

› Exercer sa profession avec objectivité 

› Faire abstraction de toute intervention d’un tiers qui pourrait influer 
sur l’exécution de ses obligations professionnelles et causer 
préjudice au client 
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QUELQUES DÉFINITIONS 



CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

› Situation où les intérêts en présence sont tels que l’infirmière peut 
être portée à préférer certains intérêts au détriment de ceux de son 
client 

› Situation où son jugement et sa loyauté envers le client peuvent en 
être défavorablement affectés 
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QUELQUES DÉFINITIONS 



 

› En rapport avec l’argent 

› En rapport avec l’information 

› En rapport avec l’influence 
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NATURE DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 



 

› Les cadeaux offerts par le client 

› L’utilisation des échantillons 

› L’émergence de nouveaux rôles et les liens avec l’industrie 

› Les activités de formation continue financées par l’industrie 

› Des situations reliées à la recherche scientifique 
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EXEMPLES DE SITUATIONS POUVANT ENTRAÎNER  
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 



 

› Reconnaissance des situations de conflits d’intérêts 

› Une voie de solution: la divulgation 
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COMMENT GÉRER LES SITUATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 



SECTION I 
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 
 
 
 Article 21.1 - Nouvel article            

  

 L’infirmière ou l’infirmier qui organise une activité de formation ou 

d’information ou qui agit comme personne-ressource dans le cadre 

d’une telle activité doit déclarer aux participants et, le cas échéant, à 

toute autre personne qui organise l’activité de formation ou 

d’information, tout intérêt direct ou indirect qu’il détient dans une société 

commerciale impliquée dans la réalisation de cette activité. 
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5. Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts 

  



SECTION I 
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 
 
 

           

 L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire doit, sauf dans les cas 

d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune 

gravité, s’abstenir d’émettre une ordonnance à toute personne avec qui 

il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, 

notamment son conjoint et ses enfants. 
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Article 21.2 -- Nouvel article 

5. Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts 

  



› Généralités 

› Intégrité 

› État compromettant la qualité des soins et des services 

› Compétence 

› Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts  

› Disponibilité et diligence 
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SECTION I 
 DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION 



› II – Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client 

› Relation de confiance 

› Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature 
confidentielle 

› Comportements prohibés 

› III – Qualité des soins et des services 

› Information et consentement 

› Processus thérapeutique 
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SECTIONS II et III 



› II – Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client 

› Relation de confiance 

› Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de 
nature confidentielle 

› Comportements prohibés 

› III – Qualité des soins et des services 

› Information et consentement 

› Processus thérapeutique 
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SECTIONS II et III 



SECTION  II 
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT  
 
 
 
 
 

Article 31  

 
L’infirmière ou l’infirmier doit respecter les règles prévues au Code 
des professions relativement au secret qu’il doit préserver quant aux 
renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa 
connaissance dans l’exercice de sa profession et des cas où il peut 
être relevé de ce secret. 
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2.  Dispositions visant à préserver le secret quant aux  renseignements de 

nature confidentielle 

 

 



SECTION  II 
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT  
 
 
 
 

Article 31.2 -- Nouvel article  

 
Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès d’un 
couple ou d’une famille, il doit sauvegarder le droit au secret 
professionnel de chaque membre du couple ou de la famille 
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2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de 

nature confidentielle 

 

 



SECTION  II 
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT  
 
 
 
 

 Avant de faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une 

activité ou de prendre la photographie d’un client, l’infirmière ou l’infirmier doit 

obtenir préalablement du client une autorisation écrite à cet effet. Cette 

autorisation doit spécifier l’usage projeté de cet enregistrement ou de cette 

photographie, ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation. 
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Article 32.1 -- Nouvel article 

2.  Dispositions visant à préserver le secret quant aux  renseignements de 

nature confidentielle 

 

 



 

Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès d’un groupe, il 

doit informer les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un 

aspect quelconque de la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un 

tiers. 

 Dans ce contexte, il doit donner des consignes permettant aux membres du 

groupe de respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie 

privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un tiers. 
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Article 32.2 -- Nouvel article 

2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de 

nature confidentielle 

 

 

SECTION  II 
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT  
 
 
 
 



Article 36 modifié 

  

L'infirmière ou l'infirmier doit s’abstenir de tenir ou de participer à des 

conversations indiscrètes, incluant dans les réseaux sociaux, au 

sujet d'un client et des services qui lui sont rendus. 
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2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de 

nature confidentielle 

 

 

SECTION  II 
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT  
 
 
 
 



› II – Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client 

› Relation de confiance 

› Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature 
confidentielle 

› Comportements prohibés 

› III – Qualité des soins et des services 

› Information et consentement 

› Processus thérapeutique 
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SECTIONS II et III 



SECTION  II 
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT 
 
 
 Article 38 

  

Pendant la durée de la relation professionnelle, l’infirmière ou 

l’infirmier ne peut établir de liens d’amitié, intimes, amoureux ou 

sexuels avec le client.  

     Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, l’infirmière ou 

l’infirmier doit tenir compte, notamment, de la vulnérabilité du client, 

de son problème de santé, de la durée de l’épisode de soin et de la 

probabilité d’avoir à redonner des soins à ce client. 
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3. Comportements prohibés 

 

 



› II – Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client 

› Relation de confiance 

› Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature 
confidentielle 

› Comportements prohibés 

› III – Qualité des soins et des services 

› Information et consentement 

› Processus thérapeutique 
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SECTIONS II et III 



SECTION  III 
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES 
 
 
 Article 41 modifié 

 Lorsque l'obligation d'obtenir un consentement libre et éclairé incombe à 

l'infirmière ou à l'infirmier, ce dernier doit : 

 1° fournir au client toutes les informations requises; 

 2°s’assurer que le consentement demeure libre et éclairé pendant la 

période où il prodigue des soins et traitements ou autres services 

professionnels; 

 3°respecter le droit du client de retirer en tout temps son consentement. 
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1. Information et consentement 

 



› II – Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client 

› Relation de confiance 

› Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature 
confidentielle 

› Comportements prohibés 

› III – Qualité des soins et des services 

› Information et consentement 

› Processus thérapeutique 
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SECTIONS II et III 



SECTION  III 
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES 
 
 
 
 

Article 44 modifié 
L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et 

traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l'infirmière 

ou l'infirmier doit :  

1. procéder à l’évaluation requise par l’état de santé du client; 

2. intervenir promptement auprès du client lorsque l'état de santé de ce 

dernier l'exige; 

3. assurer la surveillance et le suivi requis par l'état de santé du client; 

4. prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et 

traitements. 
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2. Processus thérapeutique 

 



SECTION  III 
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES 
 
 
 
 
Article 44.1 -- Nouvel article           

L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire : 

1˚ ne peut émettre une ordonnance que lorsque celle-ci est nécessaire sur le 

plan clinique; 

2˚ doit, lorsqu’il émet une ordonnance, respecter le droit du client de la faire 

exécuter à l’endroit et auprès de la personne de son choix; 

3˚doit, lorsqu’il prescrit un examen ou une analyse de laboratoire, en assurer le 

suivi requis par l’état du client, à moins de s’être assuré qu’une autre 

infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel ou une autre 

personne habilitée puisse le faire à sa place. 
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2. Processus thérapeutique 

 



SECTION  III 
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES 
 
 
 
 Article 45 modifié 

      L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence lors 

de l’administration ou de l’ajustement d’un médicament ou d’une 

autre substance. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit, 

notamment, avoir une connaissance suffisante du médicament ou 

de la substance et respecter les principes et méthodes concernant 

son administration. 
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2. Processus thérapeutique 

 



SECTION  III 
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES 
 
 
 
 
 

Article 45.1 – Nouvel article 

 
L’infirmière ou l’infirmier qui utilise des outils d’évaluation, notamment 

des instruments de mesure, doit respecter les normes de pratique et les 

principes scientifiques généralement reconnus dans ce domaine pour 

leur utilisation, leur administration et leur interprétation. 
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2. Processus thérapeutique 

 



› IV - Relations avec les personnes avec lesquelles l’infirmière ou 
l’infirmier est en rapport dans l’exercice de sa profession 

› V - Relations avec l’Ordre 

› VI – Fixation et paiment des honoraires  
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SECTIONS IV, V et VI 



SECTION  IV 
RELATIONS AVEC LES PERSONNES AVEC LESQUELLES L’INFIRMIÈRE OU 
L’INFIRMIER EST EN RAPP0RT DANS L’EXERCICE DE SA PROFESSION. 
 
 
 Article 48 modifié 

 

 L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard de toute personne 

avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession, 

poser un acte ou avoir un comportement intimidant ou menaçant 

susceptible de compromettre la qualité des soins ou la confiance 

du client ou du public envers la profession. 
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› IV - Relations avec les personnes avec lesquelles l’infirmière ou 
l’infirmier est en rapport dans l’exercice de sa profession 

› V - Relations avec l’Ordre 

› VI – Fixation et paiment des honoraires  
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SECTIONS IV, V et VI 



SECTION  V 
RELATIONS AVEC L’ORDRE  
 

Article 51 modifié 
 

Sous réserve d’une loi ou d’un règlement à l’effet contraire, 

l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une personne qui n’est 

pas inscrite au tableau de l’Ordre à exercer une activité réservée 

aux infirmières et aux infirmiers, ni l’aider ou l’inciter à le faire. 

De plus, l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une personne 

qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre à utiliser le titre 

d’infirmière ou d’infirmier ou à laisser croire qu’elle est infìrmière 

ou infirmier, ni l’aider ou l’inciter à le faire. 
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› IV - Relations avec les personnes avec lesquelles l’infirmière ou 
l’infirmier est en rapport dans l’exercice de sa profession 

› V - Relations avec l’Ordre 

› VI – Fixation et paiement des honoraires  
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SECTIONS IV, V et VI 



› Disposition applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans le 
secteur public 

› Dispositions applicables aux infirmières et infirmiers exerçant dans 
un secteur autre que le secteur public 

› Accès du client à son dossier 

› Rectification des renseignements contenus à son dossier 

› Remise de documents au client 
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SECTION VII 

 
  
   

CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DU CLIENT À 

L’ACCÈS ET À LA RECTIFICATION […] 



› VIII – Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité 
 

› IX – Professions, métiers, industries, commerces, charges ou 
fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession 
 

›  X – Symbole graphique de l’Ordre 
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SECTIONS VIII, IX et X  
   



ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET DIFFUSION AUPRÈS DES MEMBRES 

› Communiqué de presse 

› Version imprimée et numérique 

› Rencontres avec public cible 

› Conférences 

› Chroniques déontologiques 

› Aide-conseil 

› Formation en ligne 
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