
PrescriPtion infirmière :  
rendons cela concret pour les soins de plaies

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

Au Québec, la prescription infirmière permet 
à l’infirmière prescriptrice d’exercer une plus 
grande autonomie professionnelle dans les 

domaines de santé visés

Objectifs des travaux

Projets à venir

Règle de soins sur la prescription infirmière  
en soins de plaies

Réalisation des travaux

Deux guides sur l’interprétation des résultats 
de laboratoire en lien avec la prescription 

infirmière en soins de plaies

Outils de soutien clinique

Trois guides pour la prescription  
de produits, médicaments  

et pansements en soins de plaies

La formation spécifique à la prescription 
infirmière en soins de plaies

1. ÉVALUER l’usager et la plaie :
•			Antécédents	(attention	particulière	

	 	 		aux	diabétiques	et	immunosupprimés);
•			Facteurs	de	risque;
•			Résultats	antérieurs	(culture	ou	préalbumine	et	albumine).

2. Si indiqué, PRESCRIRE selon la situation :
•			Une	culture;	
•			Un	prélèvement	(préalbumine	et	albumine).

3. ASSURER LE SUIVI des résultats de laboratoire  
 et de la plaie
4. AJUSTER le plan de traitement local de la plaie et le PTI
5. COLLABORER avec l’équipe interdisciplinaire
6. DOCUMENTER

En soins de plaies, l’infirmière autorisée peut :

Prescrire les analyses de laboratoire suivantes :
•	 Préalbumine	et	albumine;
•	 Culture	de	plaie.

Prescrire les produits, les médicaments et les pansements 
liés au traitement des plaies et aux  altérations de la peau  
et des téguments suivants :

•	 Les	produits	créant	une	barrière	cutanée;
•	 Les	médicaments	topiques,	sauf	la	sulfadiazine	et	ceux	relatifs		

	 	 au	traitement	dermatologique	ou	oncologique;
•	 Les	pansements.

1. ÉVALUER l’usager porteur d’une plaie ou ayant une atteinte  
 à l’intégrité de la peau et des téguments :

•	 Antécédents	(attention	particulière	aux	diabétiques	et	immunosupprimés);
•	 Facteurs	de	risque;
•	 Profil	pharmacologique;
•	 Allergie;
•	 Manifestations	cliniques		

	 	 des	lésions	caractéristiques	:	
•	 D’une	dermatite;
•	 De	l’infection	fongique;
•	 D’une	infection	locale	d’une	plaie.

2. Si indiqué, PRESCRIRE selon la situation :
•	 Un	antifongique	topique;
•	 De	la	cortisone	topique;
•	 Un	antimicrobien	topique.

3. ASSURER LE SUIVI de la plaie 
4. AJUSTER le plan de traitement local de la plaie et le PTI
5. COLLABORER avec l’équipe interdisciplinaire en impliquant 
 l’usager et sa famille
6. DOCUMENTER

Objectifs :
•	 Connaître	le	contexte	légal	de	mise	en	application	de	la	prescription	

	 	 infirmière	en	soins	de	plaies;
•	 Connaître	les	modalités	d’application	de	la	prescription	infirmière		

	 	 en	lien	avec	les	soins	des	plaies;
•	 Savoir	où	trouver	les	informations	nécessaires	concernant	les	

	 	 prescriptions	en	soins	de	plaies.

Documents encadrant l’exercice des activités de prescription 
infirmière : 

•	 Guide	explicatif	conjoint	(OIIQ-CMQ)	-	Prescription	infirmière;
•	 Règlement	sur	les	normes	relatives	aux	ordonnances	faites		

	 	 par	un	médecin	(CMQ);
•	 Code	des	médicaments	d’exception	(RAMQ).

Documents internes au CISSS des Laurentides :
•	 Règle	de	soins	sur	la	prescription	infirmière	en	soins	de	plaies;
•	 Programme	de	soins	de	plaie;
•	 Tableau	des	produits	utilisés	en	soins	de	plaies;
•	 Modules	de	formation	interactive	spécifiques	aux	soins	de	plaies.

Avant de prescrire…
Comprendre la RAMQ

Certains médicaments d’exception peuvent
être obtenus sans délai lorsque le
prescripteur inscrit sur l’ordonnance le code
correspondant à l’indication de paiement.
La codification s’adresse uniquement aux
personnes admissibles et inscrites au régime
public d’assurance médicaments. Ainsi, les
assureurs privés ne sont pas tenus de la
considérer.
Source:	
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/pr
ofessionnels/medicaments/codes-medicaments-
exception/codes_medicaments_exception.pdf

Exemple :
DE 101 Biatain Silicone Sacrum 

25 cm x 25 cm

Antifongique topique
Cortisone topique

Antimicrobien topique

Préalbumine  
Albumine 

Culture de plaie

•			Encadrer	les	infirmières	dans	le	développement	de	leurs	
		compétences	nécessaires	à	l’application	de	la	prescription	infirmière	
	 en	soins	de	plaies

•			Guider	les	infirmières	dans	l’application	de	la	prescription	infirmière	
	 en	soins	de	plaies	

•			Assurer	la	qualité	et	la	sécurité	de	la	prise	en	charge	et	du	suivi	des	
	 soins	liés	à	la	prescription	infirmière

•			Suivre	les	retombées	de	l’implantation	de	la	prescription	infirmière	
	 au	CISSS

Évaluation de l’application et de l’impact de l’utilisation  
de la prescription infirmière en soins de plaies

•			Recherche	des	dernières	données	probantes	en	soins	de	plaies
•			Validation	des	modalités	de	prescription	(CMQ,	OIIQ,	RAMQ)
•			Compilation	des	documents	cliniques	accessibles	:

•	 Programme	de	soins	de	plaies	du	CISSS	des	Laurentides;
•	 Modules	de	formations	spécifiques.

•			Consultation	d’experts	(microbiologiste,	pharmacien,	nutritionniste)
•			Élaboration	de	documents	pour	le	soutien	clinique	:

•	 Guide	sur	l’interprétation	des	résultats	de	laboratoire	d’une	culture	
	 	 de	plaie	en	lien	avec	la	prescription	infirmière	en	soins	de	plaies;
•	 Guide	sur	l’interprétation	des	résultats	de	laboratoire	de	la	

	 	 préalbumine	et	l’albumine	en	lien	avec	la	prescription	infirmière		
	 	 en	soins	de	plaies;
•	 Guide	pour	la	prescription	infirmière	d’antifongiques	topiques		

	 	 en	soins	de	plaies;
•	 Guide	pour	la	prescription	infirmière	d’antimicrobien	topique		

	 	 en	soins	de	plaies;
•	 Guide	pour	la	prescription	infirmière	de	cortisone	topique		

	 	 en	soins	de	plaies;
•	 Règle	de	soins	sur	la	prescription	infirmière	en	soins	de	plaies;
•	 Formation	interactive	accessible	dans	l’intranet	du	CISSS	des	

	 	 Laurentides	spécifique	à	la	prescription	infirmière	en	soins	de	plaies.
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