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Introduction

La norme d’exercice Médicaments expose les obligations
redditionnelles des infirmières qui exécutent
des pratiques en matière de médicaments, dont
l’administration, la délivrance, le stockage, la gestion
de stocks et l’élimination de médicaments. Trois
principes énoncent les responsabilités en matière de
pratiques en matière de médicaments qui favorisent la
protection de la population. Les voici :
l’autorisation
la compétence et
la sécurité.
■
■
■

La présente norme d’exercice s’applique à toutes les
infirmières. En outre, les infirmières praticiennes
doivent rendre compte des pratiques en matière de
médicaments exposées dans la norme qui les régit,
Infirmière praticienne.
Un glossaire des termes figurant en caractères gras est
présenté à la fin du document.

Autorisation

Les infirmières doivent posséder l’autorisation
nécessaire pour appliquer des pratiques en matière
de médicaments.
L’infirmière autorisée et l’infirmière auxiliaire autorisée
doivent disposer d’un ordre prescrivant une pratique
en matière de médicaments dans les circonstances
suivantes :
un acte autorisé est impliqué
elles administrent un médicament sur ordonnance1,
ou
l’ordre est prescrit par la loi qui régit le lieu de
travai2.
■

des substances réglementées doit toujours être une
prescription.
L’infirmière qui reçoit un ordre prescrivant un
médicament qui n’est pas clair, complet ou pertinent,
ne doit pas l’exécuter, mais doit y donner suite en temps
opportun auprès du prescripteur.

Compétence

L’infirmière doit veiller à posséder les connaissances,
les compétences et le jugement nécessaires pour
exécuter les pratiques en matière de médicaments de
manière sécuritaire.
L’infirmière :
s’assure que ses pratiques en matière de médicaments
sont fondées sur des preuves
évalue la pertinence de l’exécution de la pratique en
matière de médicaments en tenant compte du client,
du médicament et de l’environnement
est consciente des limites de ses propres
connaissances, compétences et jugement et obtient de
l’aide, le cas échéant et
n’exécute pas une pratique en matière de
médicaments pour laquelle elle ne possède pas les
compétences nécessaires.
■

■

■

■

Sécurité

L’infirmière favorise des soins sécuritaires et
concourt à une culture de sécurité au sein de son
lieu de travail lorsqu’elle exécute des pratiques en
matière de médicaments.

■

■

L’infirmière :
demande au client des renseignements sur ses
médicaments, au besoin
sensibilise le client à ses médicaments
collabore avec le client à la prise de décisions sur le
plan de soins à l’égard des pratiques en matière de
médicaments
favorise et met en œuvre le stockage, le transport et
l’élimination sûrs et appropriés des médicaments
favorise et met en œuvre des stratégies pour réduire
au minimum le risque de mauvais usage et de
détournement de médicaments
■

■

Les infirmières acceptent des ordres qui sont :
clairs
complets et
pertinents.
■
■
■

L’ordre prescrivant un médicament peut être une
prescription (qui s’applique à un client) ou une directive
(qui s’applique à un groupe de client); l’ordre visant

■

■

■

1

Les médicaments exigeant une ordonnance sont indiqués dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada.

2

 titre d’exemple, pour administrer un traitement à un client ou lui faire subir un examen de diagnostic, le règlement 965 de la Loi sur les
À
hôpitaux publics exige un ordre émis par un praticien identifié, comme une infirmière praticienne ou un médecin.
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■

■

■

prend les mesures appropriées pour régler ou
réduire au minimum le risque de préjudice à un
client découlant d’une erreur d’administration de
médicament ou de réaction indésirable
signale en temps opportun les erreurs
d’administration de médicaments, les accidents
évités de justesse ou les réactions indésirables et
collabore à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’évaluation de démarches de réseau qui favorisent
des pratiques sécuritaires en matière de médicaments
au sein de l’équipe soignante.

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario Norme d’exercice : Médicaments
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Schéma décisionnel : l’ordre est-il clair, complet et pertinent?

L’ordre est-il clair?
Ne pas l’exécuter et
assurer un suivi auprès
du prescripteur.

NON

NON

OUI

L’ordre est-il pertinent?
Ne pas l’exécuter et
assurer un suivi auprès
du prescripteur.

NON

Est-ce que je comprends
l’ordre?

OUI

L’ordre est-il complet?
Ne pas l’exécuter et
assurer un suivi auprès
du prescripteur.

S’interroger :

OUI

L’ordre est clair, complet et
pertinent.

S’interroger :
L’ordre contient-il tous les
renseignements dont j’ai
besoin pour administrer ou
délivrer le médicament de
façon sécuritaire?

S’interroger :
L’ordre est-il pertinent,
compte tenu du client et de
son état de santé actuel, de
ses antécédents médicaux,
de ses antécédents
pharmaceutiques et des
autres médicaments qu’il
prend actuellement?

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario Norme d’exercice : Médicaments
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Schéma décisionnel : Décisions au sujet de l’administration de médicaments

A-t-on émis un mécanisme d’autorisation?
Exemple: une prescription ou une directive

NON

OUI

Possédez-vous la compétence nécessaire pour
administrer le médicament?
Exemple : connaissances du médicament, compétences
requises pour administrer le médicament, jugement requis
pour anticiper les effets et y réagir

Ne pas administrer
le médicament
Prenez les mesures
nécessaires pour
protéger les intérêts
du client et assurer la
continuité des soins (suivi
auprès du prescripteur,
p. ex.)

NON

OUI

Avez-vous évalué les facteurs liés au milieu de
travail?
Exemple : ressources humaines et techniques pour
surveiller le client et intervenir au besoin; mise en place de
mécanismes pour assurer l’administration sécuritaire des
médicaments

NON

OUI

Avez-vous évalué les facteurs liés au client?
Exemple : identification du client, évaluation de la pertinence
du médicament, vérification du consentement

NON

OUI

Administrer le médicament

Évaluer les résultats
Si une réaction indésirable se produit, intervenez en
conséquence.

Remarque : L’ infirmière consigne l’ intervention au dossier du client pendant et après l’administration du médicament
conformément à la norme d’exercice La tenue de dossiers.
Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario Norme d’exercice : Médicaments
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Schéma décisionnel : Décisions au sujet de la délivrance de médicaments

A-t-on émis un mécanisme d’autorisation?
Exemple: une prescription ou une directive

NON

OUI

Possédez-vous la compétence nécessaire pour
délivrer un médicament?
Exemple: vos connaissances du médicament, votre capacité
à dispenser une éducation appropriée au client, vos
compétences en délivrance de médicaments

Ne pas délivrer le
médicament
Prenez les mesures
indiquées pour protéger
les intérêts du client et
assurer la continuité des
soins (suivi auprès du
prescripteur, p. ex.)

NON

OUI

Avez-vous évalué les facteurs liés au milieu de
travail?
Exemple: équipement et politiques du lieu de travail qui
favorisent une délivrance sécuritaire

NON

OUI

Avez-vous évalué les facteurs liés au client?
Exemple: identifier le client, évaluer la pertinence de
délivrance, vérifier le consentement

NON

OUI

Délivrer le médicament

Remarque : L’ infirmière consigne l’ intervention au dossier du client pendant et après l’administration du médicament
conformément à la norme d’exercice La tenue de dossiers.
Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario Norme d’exercice : Médicaments
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Glossaire

Accident évité de justesse : Événement, situation ou
erreur qui se sont produits, mais qui ont été détectés
avant d’atteindre le client. (ISMP, 2009).
Actes autorisés : Il s’agit d’interventions qui pourraient
nuire au client si elles étaient pratiquées par une
personne ne possédant pas les connaissances, les
compétences et le jugement requis. Ils sont indiqués
dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées. (Ordre des infirmières et infirmiers de
l’Ontario, 2014.
Délivrer : Sélectionner, préparer et transférer des
médicaments de la réserve pour remettre une ou
plusieurs doses de médicament prescrites à un client ou
à son représentant aux fins d’administration ultérieure.
Détournement de médicaments : Le transfert
intentionnel de substances de canaux légitimes de
distribution et de délivrance. (National Opioid Use
Guideline Group, 2010).

Réaction (ou effet) indésirable : Au sens que lui
donne le Règlement sur les produits de santé naturels,
une réaction (ou un effet) indésirable est une réaction
nocive et non voulue à un produit de santé naturel
qui survient lorsque celui-ci est utilisé ou mis à l’essai,
quelle qu’en soit la dose, aux fins du diagnostic, du
traitement ou de la prévention d’une maladie ou de la
modification d’une fonction organique
Réaction indésirable à un médicament ou une
drogue : Au sens que lui donne le Règlement sur les
aliments et les drogues, une réaction indésirable à un
médicament ou une drogue est une réaction nocive et
non intentionnelle à une drogue qui survient lorsque
la drogue est utilisée selon les doses normales ou selon
les doses expérimentales, aux fins du diagnostic, du
traitement ou de la prévention d’une maladie ou de la
modification d’une fonction organique.

Erreur de médicament : Tout événement évitable
qui peut causer ou entraîner une utilisation
inappropriée d’un médicament ou un préjudice à un
malade, alors que le médicament est sous le contrôle
d’un professionnel de la santé, du client ou du
consommateur. Les incidents de cette nature peuvent
être attribuables à divers facteurs : la prestation de
soins; les produits de santé utilisés; les procédures et les
systèmes en place (la prescription, la communication
de l’ordonnance, l’étiquetage, l’emballage et la
nomenclature du produit, la composition; la délivrance,
la distribution, l’administration, l’éducation,
l’évaluation et l’utilisation, par exemple). (National
Coordinating Council for Medication Error Reporting
and Prevention, 2014).
Fondé sur des preuves : Exercice fondé sur des
stratégies dont l’efficacité a été démontrée et qui
reposent sur diverses sources d’information factuelles
(point de vue du client, recherches, lignes directrices
nationales, politiques, protocoles d’accord, expertises et
données sur l’amélioration de la qualité, par exemple).
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario,
2014).
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