
Qu'est-ce que le droit de prescrire apporterait à la profession? 
 

La profession infirmière est en constante évolution. En effet, les infirmières 

acquièrent de plus en plus d’importance au sein du système de santé québécois et elles 

obtiennent une plus grande reconnaissance pour leurs compétences. Mentionnons 

l’adoption de la loi 90 qui déterminait 14 activités réservées à l’infirmière, ce qui a eu 

pour effet d’augmenter notre autonomie professionnelle. Il y a également un intérêt 

grandissant pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) qui obtiennent le droit de 

prescrire suite à une formation poussée dans une des 4 spécialités reconnues. Ces 

changements dans la profession nous amène à nous questionner sur la possibilité de 

donner le droit de prescrire à l’ensemble des infirmières du Québec. À ce jour, le Code 

des professions ne présente aucune disposition ou modification qui permettraient aux 

infirmières de prescrire, mis à part celle concernant les infirmières praticiennes 

spécialisées (IPS).  

 

Suite à une recension des écrits sur le sujet, nous avons constaté que plusieurs 

pays, tels que l’Écosse, l’Angleterre, l’Irlande et même la province de la Colombie-

Britannique au Canada, avaient déjà donné ce droit à leurs infirmières. Depuis que ces 

pays ont mis en place cette innovation, il en résulte « un meilleur accès aux soins, une 

amélioration de la santé des patients, une diminution des admissions dans les hôpitaux, 

une réduction des coûts et une plus grande satisfaction de la population. » (Ordre des 

Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ), 1996-2013a). De plus, 96% des infirmières 

croient que le fait de leur attribuer le droit de prescrire rendrait le système de santé plus 

efficace en diminuant le temps d’attente aux urgences, entre autres (OIIQ, 2013, Avril). 

D’ailleurs, 90% de la population québécoise est du même avis (OIIQ, 2013, Avril).On 

pourrait donc penser que de tels bénéfices pourraient être reproduits au Québec et ainsi 

améliorer la performance de notre système de santé.  

 

Suite à nos recherches sur le sujet, nous avons remarqué que l’Ordre des 

Infirmières et Infirmiers du Québec propose des solutions afin d’améliorer l’accès aux 

soins de santé en augmentant la participation de l’infirmière dans ce processus. L’OIIQ 

croit que la solution réside dans l’augmentation de l’efficacité des soins de premières 



lignes, dans lesquels l’infirmière détient un rôle clé (OIIQ, 2013). Nous croyons 

qu’octroyer le droit de prescrire aux infirmières améliorerait les services offerts en 

première ligne, mais également dans d’autres milieux, puisque les patients pourraient être 

évalués par l’infirmière et obtenir directement leurs prescriptions, que ce soit des 

médicaments, des analyses de laboratoires ou des examens diagnostiques. Ajoutons que 

le fait de prescrire amène une augmentation de l’autonomie de l’infirmière et de ses 

responsabilités ainsi qu’un grand sentiment de satisfaction personnelle et professionnelle.  

 

Également, ce nouvel acte inciterait les infirmières à mettre à jour leurs 

connaissances plus régulièrement. (Scrafton, McKinnon & Kane, 2012) Une meilleure 

formation au niveau de la pharmacologie serait de mise afin d’approfondir les 

connaissances que les infirmières possèdent déjà à ce sujet. De plus, nous croyons que les 

infirmières sont prêtes à assumer la responsabilité de prescrire et que ceci leur permettrait 

d’offrir des soins de santé holistiques.  

 

Nous croyons qu’il est important de mentionner que les infirmières sont les piliers 

du système de santé puisqu’elles sont constamment au chevet du patient et parce qu’elles 

effectuent des évaluations complètes et approfondies de l’état de santé de celui-ci. 

Ajoutons le fait que l’infirmière travaille en interdisciplinarité avec les autres 

professionnels de la santé et qu’elle est au courant de l’évolution des dossiers de ses 

patients. Elle est également la personne ressource pour la famille du patient. À cela 

s’ajoute également leur expérience de travail, leur expertise dans leur milieu ainsi que 

leur jugement clinique, qui en font des professionnelles de la santé aptes à prescrire. 

D’autant plus qu’il n’est pas rare de voir un médecin consulter une infirmière au sujet 

d’un traitement ou d’un médicament à prescrire. Donc, si les infirmières pouvaient elles-

mêmes les prescrire, cela leur permettrait d’avoir une vision plus globale de la gestion de 

la maladie du patient, d’augmenter leur participation dans la prise en charge et de donner 

des soins d’une plus grande qualité.  

 

Présentement, il existe des ordonnances collectives que les infirmières peuvent 

appliquer dans certains milieux de soins. Par exemple, mentionnons les GMF (groupe de 



médecine familiale). Ces ordonnances permettent de donner un service plus rapide et plus 

efficace et elles augmentent, dans une certaine mesure, l’autonomie de l’infirmière. Par 

contre, la rigidité des conditions imposées pour l’utilisation de ces ordonnances démotive 

l’infirmière qui doit suivre un protocole strict plutôt que d’utiliser son jugement clinique 

acquis tout au long de son parcours scolaire et professionnel. En effet, les conditions sont 

parfois si exigeantes que l’infirmière peut avoir l’impression que n’importe qui serait 

capable d’exécuter cette ordonnance. Nous reconnaissons l’importance de ces 

ordonnances collectives, mais nous croyons qu’il serait encore plus bénéfique que 

l’infirmière possède le droit de prescrire. Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple de 

la salle d’urgence où un jeune homme est arrivé pour un accident de véhicule tout terrain 

(VTT) avec une déformation au niveau du membre inférieur droit, présentant une 

induration et une rotation interne du pied droit. La stabilité de ses paramètres vitaux, de 

sa douleur et autres, fait en sorte que ce patient ne sera pas nécessairement priorisé au 

triage. Il devra donc attendre plusieurs heures avant de voir un médecin, qui par la suite 

lui prescrira une radiographie afin de visualiser la fracture  (Saint-Arnaud, 2013, 11 

Avrilb). Si l’infirmière avait pu prescrire une radiographie à son arrivée, le patient aurait 

déjà eu ses résultats en main au moment de voir le médecin. Ceci permettrait une prise en 

charge plus rapide et ainsi, permettrait de désengorger le système de santé. L’infirmière 

qui participe aussi activement dans le processus de prise en charge d’un patient aura 

inévitablement un sentiment de satisfaction. L’acte de prescrire serait utile à l’urgence, 

mais également dans d’autres milieux. Comme le mentionne l’OIIQ: « cette solution 

permettrait aux infirmières d’effectuer une meilleure prise en charge,  un meilleur suivi 

quant à l’état de santé de leur clientèle » (OIIQ, 1996-2013c) et cela leur permettrait de 

compléter leur évaluation (OIIQ, 1996-2013b), en particulier lors des soins à domicile ou 

en CHSLD, là où les médecins ne sont pas présents.  

 

Finalement, la stagnation du processus de prescription par les infirmières peut 

s’expliquer par le fait que les médecins désirent conserver leurs actes réservés. Certains 

d'entre eux iront même jusqu’à dire que si les infirmières obtiennent le droit de prescrire, 

la pertinence de la présence du médecin pourrait être remise en question. Nous croyons 

qu’il est important de spécifier que les infirmières sont bien loin de revendiquer les droits 



et les responsabilités des médecins. Elles veulent augmenter leur autonomie et montrer 

qu’elles détiennent les compétences nécessaires pour accomplir cet acte. 

Tout comme le combat qu’ont mené les pharmaciens, qui a résulté en l’adoption 

de la loi 41, les infirmières seront prêtes et continueront de crier haut et fort les bénéfices 

de l’obtention du droit de prescription. Les infirmières veulent montrer leur pouvoir 

collectif en s’unissant pour obtenir le droit de prescrire.  

Pour conclure, beaucoup d’arguments sont en faveur de l’obtention du droit de 

prescrire pour les infirmières. Le collège des médecins exerce une forte pression dans ce 

dossier. En effet, St-Arnaud (2013, Avril b) affirme qu’il y a présentement  une forte 

résistance de la part des médecins qui désirent conserver l’exclusivité du droit de 

prescrire. Donc, ceci ralentit l’avancement du dossier. L’OIIQ affirme que le droit de 

prescrire octroyé aux infirmières apporterait plusieurs autres avantages: il peut être 

appliqué rapidement et simplement, ne nécessite pas beaucoup d’investissement, 

améliore l'accessibilité aux soins de santé, diminue le temps d’attente aux urgences, etc. 

(OIIQ, 2013, Avril). Nous sommes d’avis que l’obtention du droit de prescrire 

nécessiterait un rehaussement de la formation de l’infirmière afin de lui donner des 

connaissances solides qui lui permettront d’appliquer ce droit. Ceci nous amène à penser 

qu’il est inévitable que le baccalauréat devienne obligatoire pour toutes les infirmières. 

Des avancements comme le droit de prescrire sont importants pour le développement et 

la reconnaissance de la profession infirmière. 
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