Direction adjointe des soins infirmiers – Pratiques professionnelles

Développement professionnel en santé sexuelle
Champ de pratique
Activité réservée des infirmières

Étapes

1-Dépistage ITSS

« Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage,
dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi
sur la santé publique (chapitreS-2.2). »i

Activités formatives
Formation ligne INSPQ (7h), Dépistage des
ITSS : agir avec compétence, adapter les
interventions
Formation accessible via l’ENA
(Environnement numérique
d’apprentissage) :
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html

Journée présentielle DRSP (7h)
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut
/itss/depistage-des-itss-agir-aveccompetence-adapter-les-interventions
Formation non disponible actuellement :
voir le » Webinaire: Mise à jour du Guide
québécois de dépistage des ITSS 2019 » sur
l’ENA : https://fcp.rtss.qc.ca/enalogin/index.html

Inscription &
dates

Suivi des
apprentissages

Inscription
avec
autorisation
de votre
gestionnaire/I
CASI

Coaching sur le
terrain (par
médecin, IC ASI
et/ou infirmière
experte de l’équipe
ou IPSPL)

Inscription en
ligne par
infirmières
avec
autorisation
gestionnaire

Coaching sur le
terrain (par
médecin, IC ASI
et/ou infirmière
experte de l’équipe
ou IPSPL)

Hiver 2021 :
1-La formation IPPAP est actuellement suspendue par l’INSPQ pour une période indéterminée.
En complément, les infirmières devront visionner les webinaires de l’INSPQ via l’ENA concernant les
nouvelles pratiques, à lire le Guide québécois de dépistage des ITSS révisé et à s’approprier les
nouveaux outils pour l’IPPAP.
3-Le volet IPPAP devra, de plus, faire l’objet de coaching avec un collègue expérimenté.
4-Pour le Traitement accéléré des partenaires (TAP) : consulter le power point ciblant cette pratique via
la page intranet de la prescription infirmière
(https://www.extranetccsmtl.ca/fileadmin/CIUSSS/OutilsCliniquesCIUSSS/SoinsMedicauxSoinsInfirmier
s/Presentation_TAP_DSI-PP.pdf)

Prescription infirmière :
Domaine Santé publique Contraception-ITSSii
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2-Traitement personne
asymptomatique

HIVER 2021 - Formation
actuellement suspendue pour une
période indéterminée :

Processus transitoire de la DSI à
compléter et envoyer à la DSI

Formation en ligne INSPQ (3.5 h)Traitement
de l’infection à C. trachomatis ou à N.
gonorrhoeae chez une personne
asymptomatique

Article à lire :
https://www.oiiq.org/documents/2
0147/271608/11-acfa-2-chlamydiagonorrhoeae.pdf

Direction adjointe des soins infirmiers – Pratiques professionnelles
Champ de pratique
Activité réservée des infirmières
-Évaluer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique;
-Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs,
selon une ordonnance;
-Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres
substances lorsqu’ils font l'objet d’une ordonnance;
-Procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité
découlant de la Loi sur la santé publique;
- Mélanger des substances en vue de compléter la préparation
d’un médicament selon une ordonnance.

Étapes

3-Détection & Traitement
personne symptomatique
4-Traitement vaginoses
5-Suivi Pap test/VPH

Activités formatives
Lecture des ordonnances
collectives en vigueuriii :
• DSP-CCSMTL-IE-10
• DSP-CCSMTL-IE-IT-01
• DSP-CCSMTL-IE-IT-02
• DSP-CCSMTL-IT-45
• DSP-CCSMTL-IE-09

i

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers

ii

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/activites-visees

Atelier OC ITSS personne
symptomatique
Formation CIUSSS aux infirmières
prescriptrices dans le domaine de
la Santé publique ContraceptionITSS (7h)

iii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DSP-CCSMTL-IE-10 : « Procéder au prélèvement (détection virale) pour le virus herpès simplex (VHS) »
DSP-CCSMTL-IE-IT-01 : « Initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique chez un homme présentant un écoulement urétral « ;
DSP-CCSMTL-IE-IT-02 : « Initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique chez un homme présentant des symptômes de rectite/:
DSP-CCSMTL-IE-09 : « Initier le prélèvement cytologique cervical (PAP Test) et le prélèvement pour le dépistage du virus du papillome humain (VPH) oncogène »
DSP-CCSMTL-IT-45 : « Initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique chez une femme présentant des pertes vaginales inhabituelles »
Autres OC déployées dans certains milieux :
DSP-CCSMTL-IE-03 : « Procéder aux prélèvements initiaux et de suivi en contexte d’une prophylaxie post-exposition (PPE) au VIH »
DSP-CCSMTL-IT-10 : « Initier une prophylaxie post-exposition (PPE) au VIH »
DSP-CCSMTL-IT-25 : « Initier le traitement épidémiologique d’un usager asymptomatique ayant eu un contact sexuel avec une personne atteinte de la syphilis »
DSP-CCSMTL-IE-02 : « Procéder aux prélèvements initiaux et de suivi en contexte d’une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH »
DSP-CCSMTL-IE-11 : « Initier le prélèvement d'un échantillon de selles pour une recherche de Shigella »
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Inscription &
dates

Suivi des
apprentissages

Inscription par
gestionnaire/I
CASI à la DSI
(CCSI désignée
à sa direction)

Coaching sur le
terrain (par
médecin, IC ASI
et/ou infirmière
experte de l’équipe
ou IPSPL)

