
	   	   	  

Devant une population vieillissante et la complexification des diagnostics, 

l’accessibilité aux soins de santé se voit diminuée alors que, de façon générale, le temps 

d’attente à ces services de santé et aux urgences ne cesse d’augmenter. Devant ce fléau très 

médiatisé, les professionnels de la santé au Québec se heurtent fréquemment à des situations 

de santé qui pourraient être traitées ou prévenues en première ligne. La première ligne 

représente l’avenir de la santé au Québec et la profession infirmière. Ceci permettrait, entre 

autres, de désengorger le système de santé et de créer moins de frustrations au sein pour les 

citoyens. Considérant l’immensité d’un système de santé provincial, les changements pour le 

MSSS du Québec sont plus lents à instaurée et les résultats de ces ajustements sont observable 

à long terme. Comme l’entend le MSSS dans son nouveau plan stratégique 2010-2015 et 

l’OIIQ, l’augmentation de l’efficacité des services de santé au Québec passe d’abord par la 

réorientation des services vers la promotion et la prévention de la santé selon une approche 

populationnelle. La redistribution des actes légaux semble aussi la solution adéquate pour 

mettre l’expertise des professionnels de la santé à profit. À cet effet, 96 % des infirmières et 

infirmiers croient fermement que le fait de prescrire pourrait mieux répondre aux besoins de la 

population en terme d’accessibilité aux soins de santé (Tremblay, 2013; OIIQ 2013).  Selon un 

sondage CROP, cette statistique est appuyée à 90 % par la population (Tremblay, 2013). 

	  

En ce sens, l’OIIQ (2013) a énoncé dans un communiqué de presse quatre demandes en 

faveur du droit de prescrire pour les infirmières et infirmiers du Québec. Ces demandes visent 

entre autres le droit de prescrire « certaines analyses de laboratoire, de radiographie et des tests 

pour compléter l’analyse de la condition de santé de la personne; l’analyse de laboratoire, de 

radiographie, de produits et pansements pour le traitement des plaies; des médicaments à 

caractère préventif et finalement, des médicaments et certains traitements pour les troubles 

mineurs » (InfOIIQ, 2013). Ceci permettrait une pratique infirmière plus flexible et efficace. 

Ce partage de l’acte de prescrire entre les médecins et les infirmières répondrait mieux aux 

besoins de la population en diminuant le temps d’attente pour la consultation d’un 

professionnel de la santé. Considérant aussi le fait que les infirmiers et infirmières au Québec 

représentent les professionnels de la santé le plus importants en terme de nombre, augmenter 



	   	   	  

leur pouvoir d’action et d’agir dans ses actes légaux contribuerait d’une part à mieux répondre 

aux besoins de la population, et d’autre part, à pallier la pénurie de médecins. 

Tout au long de leurs études au baccalauréat, les étudiantes infirmières sont appelées à 

développer une approche caring dans leurs interactions sociales. Ceci pourrait expliquer 

l’appréciation des soins par les patients et la confiance qu’ils accordent aux infirmières. À cet 

effet, un article publié en Grande-Bretagne énonçait que permettre à des infirmières de 

prescrire s’avérait également être sécuritaire, efficace et était associé à un haut taux de 

satisfaction de la part des patients (Barclay, 2005). La formation continue accréditée des 

infirmières de l’OIIQ étant devenu une norme de pratique obligatoire, le droit de prescrire se 

voit donc soutenu en terme de sécurité ainsi qu’expertise clinique et ce à travers les années de 

pratique de l’infirmière. De plus, la formation spécifique approfondie pour les soins critiques 

et la santé communautaire vu au cours du baccalauréat sensibilise beaucoup les futures 

infirmières aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui influencent la santé des 

Québécois. La position de l’OIIQ en faveur du baccalauréat obligatoire encourage 

l’émancipation de la pratique infirmière et de la compréhension de son rôle professionnel et 

son pouvoir d’agir pour un Québec plus en santé. Ceci démontre donc que l’infirmière 

représente une professionnelle de choix considérant son approche humaniste, son jugement 

clinique développé et sa bonne compréhension des problématiques découlant de son 

omniprésence dans le système de santé. Ainsi, en plus d’améliorer la fluidité des services, le 

droit de prescrire chez les infirmières engendrerait une diminution des couts du système de 

santé en dégagent les médecins à des cas les plus critiques et plus complexes (Barclay, 2005; 

OIIQ, 2013).  

En conclusion, le droit de prescrire serait une continuité à l’article 36 de la loi des 

infirmières et infirmiers du Québec qui oblige déjà l’infirmière à évaluer la condition du 

patient et à initier certaines mesures diagnostiques de dépistage chez des patients 

asymptomatiques (loi des infirmières et infirmiers, L.R.Q., c. I-8). Prenons l’exemple inspirant 

des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et leurs arrivées dans les milieux de santé 

depuis 2002. Selon l’évaluation du programme d’implantation des IPS, l’apport de ces 

infirmières spécialistes serait significatif à la qualité des soins du système de santé québécois 

et à la valorisation du rôle infirmier au Québec (D’amour, Morin, Dubois, Dallaire, & Cyr, 

2007).  Aussi, les écrits relèvent le potentiel important de l’infirmière dans la participation au 



	   	   	  
	  

virage du MSSS vers la première ligne et la promotion et prévention de la santé pour mieux 

satisfaire le santé globale et le bien-être des Québécois (Kirshmaum et al., 2004 ; MSSS, 

2004). Le droit de prescrire s’avère donc être une solution démontrée pour la résolution des 

problématiques observées dans notre système de santé actuel au Québec. 

 Appuyons l’expertise infirmière! 
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