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BIENVENUE

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal vous souhaite la bienvenue et est fier de vous
compter parmi son équipe.

Tout au long de votre parcours professionnel, nous serons là pour vous soutenir et vous aider
dans l’atteinte de vos objectifs.

Le guide d’accueil et d’intégration vous servira pour vous repérer durant les premiers jours de
votre parcours.

Vous y trouverez une description générale du service ainsi que les compétences/habiletés à
développer dans la pratique, en plus de nombreuses informations qui vous aideront à
compléter votre intégration dans votre équipe.

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec l’ICASI/ASI/Leader
clinique de votre équipe qui vous guidera. Votre CSI est également une ressource de soutien
que vous pouvez interpeler.
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PRÉAMBULE
Les profils cliniques des personnes suivies en dépendance sont variés et le personnel infirmier se retrouve
quotidiennement à intervenir dans des situations de soins complexes. Ainsi, l’infirmière et l’infirmière
clinicienne devront évaluer la condition de santé physique et mentale de l’usager mais aussi l’urgence de
diverses situations (et donner les directives qui en découlent aux autres membres de l’équipe de soins infirmiers,
le cas échéant via son Plan thérapeutique infirmier - PTI). La responsabilité des infirmières quant à la qualité des
soins doit s’appuyer sur la connaissance des pratiques exemplaires en dépendance et sur le développement du
leadership clinique. La qualité des soins et des services offerts repose sur des connaissances scientifiques, des
résultats probants et une approche réflexive. Ainsi, le développement continu des compétences
professionnelles, quel que soit son stade de développement (Benner, 1984) est une responsabilité et une
obligation pour chacune des professionnelles de la santé. La collaboration interdisciplinaire est également
centrale, et les infirmières sont appelées à communiquer leurs constats cliniques avec diligence et leadership
avec les autres professionnels et partenaires externes.

RÔLE INFIRMIER
Intervenir selon une approche centrée sur l’usager favorisant l’autogestion de sa situation de santé. Les activités
cliniques infirmières touchent différents champs d’intervention tels que : la prévention, la promotion,
l’évaluation, le suivi et la coordination. L’infirmière joue un rôle au niveau de la qualité et de l’accessibilité des
soins. Elle assure le suivi de la clientèle en travaillant conjointement avec le médecin traitant et les autres
professionnels de la santé. (Gouvernement du Québec, 2016)
❖ Évaluer de la condition physique et mentale, déterminer/collaborer au plan de traitement, assurer le suivi et prodiguer
les soins
❖ Évaluer et procéder à une analyse des facteurs de risques
❖ Effectuer l’enseignement pertinent pour la personne et intervenir en réduction des méfaits
❖ Appliquer des ordonnances individuelles & collectives avec son jugement clinique
❖ Appliquer des protocoles de soins & de traitements visant à stabiliser un trouble lié à l’utilisation de substance ainsi
que les conséquences sur la santé, liées à la dépendance ou à une condition clinique en concomitance (maladie
chronique, trouble de santé mentale, VHC, VIH, etc.)
❖ Accompagnement dans la trajectoire clinique en dépendance en concordance avec les objectifs de l’usager
❖ Référence et liaison entre les divers services
❖ Respect des pratiques organisationnelles requises (POR) aux points de transition
❖ Respecter la norme de formation continue de l’OIIQ, et mise à jour constante des pratiques exemplaires en
dépendance
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INTRODUCTION
Ce guide d’accueil et d’intégration est à l’intention des nouvelles infirmières du continuum dépendance –
services internes. Il a été développé afin de vous offrir un outil d’accompagnement et de planification de votre période
d’orientation, de probation ou d’essai. Il a pour objectif de simplifier et vulgariser les principales règles applicables à ces
périodes. Le guide se veut un outils-synthèse, mais ne prétend pas avoir un caractère exhaustif. Il ne saurait en aucun cas
modifier, ajouter ou soustraire au texte des conventions ou des ententes négociées en vigueur, ni s’y substituer.
La période d’orientation se veut une occasion privilégiée pour vous d’acquérir les connaissances qui vous seront
nécessaires, pour déployer l’éventail de vos compétences cliniques au profit de la clientèle et pour connaitre une pleine
satisfaction à exercer votre profession au sein de notre organisation. Suite à la période d’orientation, vous pourrez
bénéficier de soutien clinique individualisé dans le cadre du programme de préceptorat (voir formulaire en Annexe E) de
notre établissement ainsi que de la formation continue prévue, notamment, au Plan de développement des ressources
humaines (PDRH) de votre direction.

Les objectifs du présent guide d’accueil et d’intégration sont :
• Personnaliser la période d’orientation, de probation ou d’essai par l’identification des besoins d’apprentissage
propres à chaque nouvelle infirmière en fonction de son expérience professionnelle antérieure.
• Offrir une structure et faciliter la planification des activités à réaliser dans le cadre de la période d’orientation, de
probation ou d’essai.
• Identifier les modalités de suivi et d’évaluation de la période d’orientation, de probation ou d’essai en promouvant
la pratique réflexive et la participation active de l’infirmière.
• Identifier les activités (troncs communs, formation, jumelage, lecture, participation à des comités ou rencontres
spécifiques) incontournables, pertinentes et riches en apprentissages auxquelles il est requis d’exposer l’infirmière.

De plus, il est nécessaire que cet outil soit connu et utilisé par les gestionnaires, les infirmières cliniciennes
assistantes du supérieur immédiat (ICASI), les assistantes du supérieur immédiat (ASI), les leaders cliniques et les
infirmières qui accompagnent en jumelage les nouvelles infirmières, afin de faciliter la planification, le suivi et l’évaluation
du déroulement de l’intégration dans l’équipe.
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Ressources
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LEXIQUE
O RIENTATION
•

Programme d’orientation à la tâche à une salariée suite à l’octroi d’un nouveau poste ou d’un remplacement afin
de se familiariser avec ses nouvelles fonctions et son milieu de travail. L’orientation vise aussi l’acquisition et
l’intégration de connaissances, de compléments de théorie et de techniques nécessaires à l’exercice de nouvelles
tâches ou de nouvelles fonctions. (FIQ, 2019)

P ROBATION
•

En terme simple, la période de probation est une occasion donnée à l’employeur d’évaluer si un nouvel employé
est en mesure de fournir le rendement attendu et d’afficher le comportement requis pour l’emploi visé. Toute
nouvelle salariée est soumise à une période de probation dont les modalités sont les suivantes : quatre-vingt-dix
(90) jours de travail effectif pour les postes qui requièrent un diplôme universitaire terminal. (FIQ, 2019)

E SSAI
•

La salariée à qui le poste est attribué a droit à une période d’initiation et essai d’une durée maximale de quarantecinq (45) jours de travail pour les postes requérant une formation universitaire ou des exigences spécifiques. (FIQ,
2019)
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DATES IMPORTANTES
Date :
Début orientation
Nombre de jours :

Dates :

Locaux :

Date :

Rencontre le______________

Date :

Rencontre le______________

Date :

Rencontre le______________

Date :

Rencontre le______________

Date :

Rencontre le______________

Journées de troncs communs théoriques

Mi-orientation

Fin orientation

Mi-probation /essai

Fin de probation / essai

Autre
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PERSONNES RESSOURCES DANS ÉQUIPE

Dans votre équipe :
Gestionnaire du service
Nom : _________________________________

Coordonnées : ___________________________

Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat
(ICASI)/ assistante du supérieur immédiat (ASI)/Leader

Coordonnées : ___________________________

clinique
Nom : _________________________________
Infirmière(s) accompagnatrice(s)
Nom(s) : _________________________________

Coordonnées : ___________________________

Nom(s) : _________________________________

Coordonnées : ___________________________

Nom(s) : _________________________________

Coordonnées : ___________________________

Autre ressources
Nom(s) : _________________________________

Coordonnées : ___________________________

Nom(s) : _________________________________

Coordonnées : ___________________________

Nom(s) : _________________________________

Coordonnées :___________________________

Ressources de la Direction des soins infirmiers – Pratiques professionnelles
Teodora Nicolicin, Conseillère en soins infirmiers

1560, rue Sherbrooke Est | Montréal, (Québec) H2L
4M1
Pavillon Deschamps, aile I, 3e étage, Local I-3160-5
Téléphone : 514-413-8777 poste 24105
Cell.: 514-777-4821
teodora.nicolicin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Fabienne Sosa, Conseillère en soins infirmiers

110 Prince-Arthur ouest
Montréal (Québec) H2X 1S7
Bureau 308
Téléphone : 514-288-1232 poste 3308
Cell.: 514-805-4654
fabienne.sosa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Guylaine Dupuis, Conseillère-cadre en soins infirmiers

Direction des soins infirmiers adjointe - Pratiques
professionnelles
Centre intégré universitaire de santé et services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal
55 Avenue Mont-Royal Ouest Suite #500, Bureau 15
Téléphone : 514-286-9657 poste 4118
Cell. : 514-609-1806
guylaine.dupuis.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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RESSOURCES DU CCSMTL

Via intranet :
Guichet Direction des
ressources humaines,
communication et affaires
juridiques (DRHCAJ)

Téléphone : 514-940.5216
OU
Via intranet :

Service de la paie

FIQ (Fédération
interprofessionnelle du
Québec)

Accès Windows

Téléphone : 514-940-5205
Télécopieur 514.842.7689
Courriel : paie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-861-9331 poste 8309
Se connecter avec votre identifiant fourni à votre embauche.
Nom d’utilisateur : votre identifiant ou nom utilisateur ou 4 lettres 4 chiffres (ex :
AABB1201 - les deux premières lettres de votre nom de famille, suivies des deux
premières lettres de votre prénom et puis par quatre chiffres).
Mot de passe : votre mot de passe Windows remis à l’embauche
OU

Via intranet :
Adresse courriel du CIUSSS
CCSMTL

Se connecter avec son adresse courriel du CIUSSS CCSMTL et le mot de passe associé,
reçus lors de la journée d’accueil des Ressources humaines.
Généralement, l’adresse courriel est construite de la manière suivante :
prénom.nom.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Pour plus d’information, consultez :
https://portal.office.com
http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=24109&L=0#outlook
OU

Via intranet :
Accès au répertoire
« commun » (lorsque
nécessaire)

Guichet unique
Centre de service informatique (requête web) par le gestionnaire du service
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Via intranet :
Logibec (eEspresso) –
dossier employé, paie,
présences et horaire

Application informatique. Se connecter avec votre identifiant fourni à votre
embauche.
En cas de problème pour réinitialiser votre mot de passe, rentrer en contact avec le
DRHCAJ :
Téléphone : 514-940-5216

Listes de rappel

Téléphone : 514-850.5122

Bureau de santé - Gestion
de la présence au travail
(GPAT)
Carte d’employé CIUSSS
CCSMTL

Téléphone : 514-266.8731 (8 h 30 à 17 h)
Courriel : gpat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Devrait être remise lors de l’accueil des Ressources humaines du CIUSSS. Sinon,
demandez à votre gestionnaire.
Pour faire une demande d’une nouvelle carte ou d’un remplacement d’une carte
perdue, complétez la demande au lien suivant :
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=24172&L=0#carte%20d'employ%C3%A9
en vous assurant d’avoir le nom de votre supérieur immédiat.

Informatique et téléphonie
CCSMTL

Téléphone : 514 -362-2222
OU

Via intranet :
Cristal-Net : Dossier
informatisé de l’usager et
Gestionnaire des
formulaires

Application informatique. Se connecter avec votre identifiant fourni à votre
embauche.
Activation des accès :
Courriel : soutien.clinique.dci.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
OU
Via intranet :

SoftLab – gestion des
analyses de laboratoire

Application informatique. Se connecter avec votre identifiant fourni à votre
embauche.
Activation des accès :
Courriel : servicesoftlab.hnd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 413-8777 poste 25784 avec votre numéro de requête.
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Via intranet :
Myle - Oacis - Clinibase
(Jeanne-Mance)

Applications informatiques. Se connecter avec vos identifiants fournis à votre
embauche.
Activation des accès :
Courriel : dci.jmance@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-527-9565 poste 50622 ou 50324
Téléphone : 1-855-633-3271
OU

Via intranet :
SIC Srd et SIC+ pour CRD

Formation offerte au site 950, rue Louvain E
Pour les demandes d’inscription : 514.385.1232 poste 6200

Pharmacie communautaire
secteur CRD

Familiprix Christian DeBlois et Sophie Lamoureux
1851, rue Sherbrooke E, bureau 110
Téléphone : 514.521.2147

Pharmacie Hôpital NotreDame

Téléphone : 514.413.8777 poste 27239

GESPHARLITE – commande
médication à la pharmacie
HND

Application informatique. Se connecter avec votre identifiant fourni à votre
embauche.
Activation des accès :
Centre des services informatiques au
Téléphone : 514-362-2222
OU

Via intranet :
Glucomètre - Accu-Chek
Inform II

Pour passer l’examen annuel, se connecter à la plate-forme du Cobas Academy sur
l’intranet du CCSMTL.
Identifiant : votre matricule
Mot de passe : votre matricule
HND, activation des accès :
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Andrée-Anne Lacombe, Ph.D.
Téléphone : 514-413-8777 poste 21793
Courriel : andree-anne.lacombe.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

EBMD (examens
biomédicaux délocalisés)

Selon les EBMD déployés dans le service.
Pour plus d’informations, consultez l’extranet du CIUSSS CCSMTL au lien suivant :
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=24099#c33187

Accudose : cabinet de
distribution des
médicaments aux commun
sur chaque unité (HND)

Se connecter avec votre identifiant.
En cas de problème, contacter :
Téléphone : 514-413-8777 poste 22417 avec votre numéro de requête.
OU

Via intranet :
SISSS
–
Plateforme
déclaration
incidents/accidents
(AH223)

Se connecter avec votre identifiant.

GDE
(Gestionnaire
de
documents électroniques)

Pour plus d’information sur le GDE, consultez :
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=23612&L=0#GDE

GDF (Gestionnaire des
formulaires)
DSQ (Dossier Santé Québec
par dispositif)

Accessible par l’application Cristal-net à HND

En cas de problème, envoyer un courriel à gestion.risques.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
avec votre nom prénom et votre identifiant/matricule.

Afin de connaitre les démarches à suivre afin d’avoir votre dispositif, consultez le lien
suivant :
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=22392&L=0#c33394
Pour plus d’informations, envoyez un courriel à info.dsq.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

SI-PMI

Nouvel employé : demander l’accès au site web ENA à l’informatique.
ENA : https://fcp.rtss.qc.ca
Perte mot de passe : equipe.dc@inspq.qc.ca
L’accès au SI-PMI se fait par votre dispositif (clé) DSQ.
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Pour plus d’informations, consultez l’onglet Applications informatiques de la Boite à
outils de l’extranet du CIUSSS.

RxVigilance – guide de
médicaments

Plateforme web de monographies et interactions médicamenteuses en français.
Accessible par le menu déroulant des applications Windows OU par l’intranet CCSMTL.

Environnement Numérique
d’apprentissage (ENA) –

Lien web : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
Nom de l’établissement : CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal
Utilisateur : identifiant ou 4 lettres + 4 chiffres
Mot de passe : mot de passe Windows

Formation continue en ligne

Si problème avec vos applications de travail, vous pouvez en tout temps faire une nouvelle requête web sur l’intranet
CCSMTL :
Requête web : Intranet→ Boîte à outils→ Porte d’entrée unique→ Centre de services informatiques
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LISTE DES ÉQUIPES EN DÉPENDANCE
Continuum dépendance
Dépendance, services internes :
1.

Centre de réadaptation en dépendance
de Montréal

110 Prince-Arthur Ouest

2.

Centre de réadaptation en dépendance
de Montréal

950 rue Louvain est

3.
4.
5.

CRAN
CRAN-Relais
Hôpital Notre-Dame

110 Prince-Arthur Ouest
1015 Sainte-Catherine est
1560 Sherbrooke est

6.

Port d’attache CSI dépendance

55 Mont-Royal ouest

Urgence-dépendance
Services de sevrage avec hébergement
Réadaptation interne
Parentalité
Services réguliers TAO
Services TAO à bas seuil
Clinique externe STMU et service de liaison
hospitalière
Unité de soins STMU
Bureau et salles de réunion

Dépendance, services externes :
Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal
Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal

110 Prince-Arthur Ouest

Services externes CRDM

3590 Saint-Urbain

Itinérance CRDM

Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal
CRAN
Clinique Relais
Clinique externe STMU
Services d’accès
GMF Quartier-Latin
GMF Faubourgs
CRDM Louvain
Clinique Herzl

950 Louvain Est

Service PERRCA (SAAQ)
Services réguliers TAO
Services TAO à bas seuil
Évaluation, suivi court terme
Guichet d’accès unique
Infirmière en dépendance
Infirmière dédiée en dépendance
Infirmière dédiée en dépendance
Infirmière dédiée en dépendance

18. PDS Sud

110 Prince-Arthur Ouest
1560 Sherbrooke est
1560 Sherbrooke est
950 Louvain est
1733 Berri
66 Sainte-Catherine est
950 Louvain est
5790 Chemin de la Côte-desNeiges
Prince-Arthur Ouest

19. PDS Nord
20. PDS Ouest
21. PDS Est

950 Louvain est
3285 Boul. Cavendish suite 100
7401 Hochelaga

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Équipe interdisciplinaire
dépendance
Équipe interdisciplinaire dépendance
Équipe interdisciplinaire dépendance
Équipe interdisciplinaire dépendance

Continuum populations vulnérables
Populations vulnérables :
1.

CLSC Sainte-Catherine et GMF-U des
Faubourgs

66 Sainte-Catherine est

Équipes itinérance
EMRII
Jeunes de la rue
Guichet d’accès en santé mentale adulte
(GASMA)
SIM & SIV (santé mentale)
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2.
3.
4.

CLSC de la Visitation et GMF-U des
Faubourgs
OBM – Pavillon Webster/McKenzie
CHSLD PEL

1705 rue de la Visitation

SIDEP +

904 Saint-Laurent
66 René-Lévesque Est

Psychiatrie urbaine : SII, PRISM
Intervention de crise: UPS-J, Équipe de soutien
aux urgences psycho-sociales (ESUP)

Santé publique et autres partenaires :
1.

Sites d’injection supervisée

66 Sainte-Catherine est

2.

Ressources d’hébergement en
dépendance

14 ressources*

3 sites : Cactus, Spectre de rue et Dopamine
Unité mobile : l’Anonyme
Offres de services diverses

3.

Refuges itinérances

Multiples ressources

Offres de services diverses

4.

Centres de crises et de dégrisement

Multiples ressources**

Offres de services diverses

*https://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/organis_certifier.php
**https://www.centredecrise.ca/
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PLANIFICATION DES FORMATIONS COMMUNES À TOUTES LES ÉQUIPES
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=23472&L=0

Nom

Requis

Formation
requise

Accès/Titre de
formation
FORMATIONS

RCR
Date exacte du
dernier cours de
RCR :

☐

OUI Q 2 ans

Prévention des
situations violentes
 Non fait
☐ Fait

☐

OUI

En présentiel

La prévention de situations avec
une personne violente et
l'application d'une procédure
code blanc (CCSMTL)
Sur l’ENA
Durée : 1H

OMEGA
 Non fait
☐ Fait, type :
Risque suicidaire
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

OUI

En présentiel

☐

OUI

FORMATION À VENIR

Maltraitance
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Mesures de contrôle
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Hygiène des mains
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Identification des
usagers (POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Transfert
d’information (POR)

☐

OUI

Lectures sur lien suivant :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24409&L=0

☐

OUI

Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=21831&L=0

☐

OUI

Formation sur le lien suivant :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24754&L=0#agr
%C3%A9ment

☐

OUI

Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24778&L=0#agr
%C3%A9ment

☐

OUI

Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca

Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24537#c30994

Date et
lieu de
la
formation

Commentaires
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Nom

 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
PI-PII-PSI
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Prévention des
chutes (POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Administration
sécuritaire des
médicaments (POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

Requis

Formation
requise

Accès/Titre de
formation
/index.php?id=24778&L=0#agr
%C3%A9ment

☐

OUI

Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24408&L=0

☐

OUI

Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24410

☐

OUI

Règle de soins DSI-RSI-007 :
Administration sécuritaire des
médicaments
Lien vers formation et lectures :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=21829&L=0

Bilan comparatif des
médicaments - BCM
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Évaluation de la
condition physique et
mentale d’une
personne
symptomatique
(ECPM) –
INFIRMIÈRES
TECHNICIENNES
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
CIWA-Ar
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

OUI

Formation sur l’ENA
Durée : 1h45 (étape préalable à
l’animation à l’équipe) préciser
date d’échéance

☐

OUI

☐

OUI

Formation sur l’ENA :
Évaluation du sevrage d’alcool
(CIWA-Ar)
Durée : 20 min

COWS
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

OUI

Formation sur l’ENA :
Évaluation du sevrage
d’opioïdes (COWS)
Durée : 30 min

En présentiel avec support
vidéo (Projet du Ministère de la
santé et des services sociaux du
Québec.
Projet sous la direction de
Philippe Voyer)
Suspendue Covid-19
Durée : 25h

Date et
lieu de
la
formation

Commentaires
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Nom

Naloxone
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

Requis

Formation
requise

☐

OUI

Accès/Titre de
formation

Date et
lieu de
la
formation

Commentaires

Formation sur l’INSPQ :
Administrer la Naloxone
(injection et voie nasale)
Durée : 10 min
Formations sur l’ENA :
1. L’administration de la
Naloxone pour inverser
les effets d’une surdose
d’opioïdes. Durée : 1h
2. Sensibilisation à
l’utilisation de la
trousse de Naloxone en
milieu intra hospitalier.
Durée 30 min.
Règle de soins DSI-RSI-006 :
Principes de base, évaluation et
traitement des plaies
Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=21829&L=0

Soins de plaies
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

OUI

Prévention des plaies
de pression (POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

OUI

Pompes à perfusion
(POR)
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

Au tronc
commun HND
pour les
nouvelles
embauches
Mise à jour q 2
ans

Gestions des risques
& SISSS
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Formation
Immunisation
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

OUI

Lien vers formation :
(https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=24611&L=0)

☐

OUI

https://extranet.fmed.ulaval.ca
/FormationContinue/Calendrier
Formations.asp

Règle de soins DSI-RSI-005 :
Prévention des lésions de
pression
Lien utile :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=21829&L=0
Lien pour formation :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=22738&L=0#po
mpes (choisir Pompe PLUM 360
de Hospira)

Exclusivement à
unité STMU

Exclusivement à
unité STMU

Exclusif à CRD
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Nom

Dépistage des ITSS
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

Requis
☐

Formation
requise

Accès/Titre de
formation

Date et
lieu de
la
formation

Commentaires

Sur l’ENA : Dépistage ITSS : Agir
avec compétence, adapter les
interventions
Durée : 8H

Exclusif à CRD

Exclusif à CRD

☐

Lien utile :
http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.c
a/index.php?id=22119

Prescrire un
traitement ITSS
personne
asymptomatique
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

Formation sur l’OIIQ (payante) :
Prescription infirmière :
appropriation de la démarche et
considérations déontologiques
Durée 2H
À VENIR SUR ENA

Contraception
hormonale & stérilet
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :
Approche
motivationnelle :
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

Formation sur l’OIIQ (payante) :
Contraception hormonale et
stérilet
Durée 7h

☐

L’entrevue motivationnelle : un
guide de formation
Lecture sur :
https://www.extranetccsmtl.ca
/index.php?id=23472&L=0

Formation TDO
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

☐

En présentiel avec INSPQ
Suspendue Covid-19
Durée : 7h

Prescription
infirmière
 Non fait
 Fait, date :
Preuve fournie :

Pour zone orange &
rouge : certification
pour transport des
matières biologiques
dangereuses (COVID19)

Exclusif à CRD

(entre temps, processus
d’habilitation avec la DSI,
contacter Guylaine Dupuis)

Formation sur l’ENA :
Transport des marchandises
dangereuses – introduction et
volet terrestre
Durée 3h

Exclusif à CRD
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ENCADREMENT DANS LA PRATIQUE
L’intranet du CCSMTL regorge d’informations pour encadrer votre pratique clinique.

Il est de votre devoir de le consulter fréquemment afin de bénéficier des mises à jour.

1

2

Ordonnance collective : « L’ordonnance collective vise un groupe de personnes ou une ou plusieurs situations cliniques.
Elle permet à un professionnel de la santé ou à une personne habilitée d’exercer certaines activités réservées ou
autorisées sans avoir à obtenir une ordonnance individuelle du médecin, et ce, dans les circonstances cliniques et aux
conditions qui y sont précisées. Cela implique que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance n’a pas, au préalable, à être
évaluée par le médecin ». (Collège des médecins du Québec, 2017, p.6) Peuvent être consultées
au http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=21827
Règle de soins : outil d’encadrement clinico-administratif, à caractère obligatoire, qui donne des directives claires
concernant la prestation de certains soins infirmiers au sein du CCSMTL afin de rendre des services efficients. (OIIQ, 2005)
Peuvent être consultées au : http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=21829
Protocole infirmier : Outil clinique élaboré dans le but d’assurer une intervention appropriée face à des situations
cliniques spécifiques et problématiques. (OIIQ, 2005).
Peuvent être consultés au http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=24071
Méthode de soins : Fournit des consignes précises pour l’exécution d’une activité de soins infirmiers. (OIIQ, 2005)
Peuvent être consultées au http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22024
La liste des règles de soins, de protocoles infirmiers et d’ordonnances collectives d’urgence est présentée à l’Annexe
D.
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Matériel à planifier pour l’accueil dans le service par chef ou ICASI/ASI/LC :

Nom

Remis Accès lien internet pour commande

Agenda du CIUSSS
Clé (s)
Accès à un bureau/poste de
travail
Matériel de bureautique
***Cartable d’accueil (variable
selon l’équipe, voir tableau cidessous))
Calendrier d’orientation

☐
☐

Guide d’orientation

☐

Description de fonctions

☐

Carte employé

☐

Commentaires

☐
☐

Grille horaire d’orientation/jumelage
Aide-mémoire sur l’ergonomie en bureau et posture au travail
Micro-pauses
Avantages employés (Rabais corporatifs)
Guide d’orientation de l’infirmière
Calendrier des périodes de paie
Formulaire d’inscription à une formation
Liste des fériés
Calendrier des dates de tombée des horaires officielles et périodes horaire (de la liste de rappel)
Procédure d’absence du service
Portrait de population (intranet)
Document évaluation probation ou essai du CCSMTL
Formulaire de demande de préceptorat
Organigramme DPSMD
Programme d’aide aux employés (PAE)
Calendrier des périodes d’affichages de postes
Formulaire harcèlement au travail
Aides mémoires sur les services VS section intranet DPSMD
Aides mémoires sur les services à l’hôpital Notre-Dame
Fiche CIUSSS normalisée des signes vitaux
Fiche CIUSSS des EBMD

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Processus d’orientation,
probation ou essai
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHAQUE ACTEUR DANS LE PROCESSUS D’ORIENTATION,
PROBATION OU ESSAI DES INFIRMIÈRES

Infirmière /infirmière clinicienne
•

Responsable de compléter et de maintenir à jour son guide d’accueil et d’intégration ;

•

Responsable de lire les documents remis pour faciliter son accueil et son intégration ;

•

Responsable de communiquer avec son ICASI pour toutes problématiques lors de son accueil et son
intégration ;
Responsable de prendre ses RV pour ses suivis avec l’ICASI et/ou la gestionnaire selon le calendrier préétabli;
Responsable de prendre activement part à son cheminement d’accueil et d’intégration ;
Responsable d’évaluer ses besoins d’apprentissage tout au long de son intégration et de requérir au
préceptorat/soutien clinique lorsque pertinent ;
Responsable de lire la description de ses fonctions.

•
•
•
•

Gestionnaire du service
•
•
•
•

•
•
•

Responsable d’annoncer l’entrée en poste de la nouvelle employée à l’équipe ;
Responsable de s’assurer que la nouvelle employée est inscrite à la journée d’accueil RH, ainsi qu’au troncs
communs généraux et spécifiques de la DSI, selon le cas ;
Responsable d’accueillir la nouvelle employée lors de sa première journée ;
Responsable de rencontrer formellement la nouvelle employée à la :
o Mi-probation/mi-période d’essai
o Fin de la probation/Fin de la période d’essai
Responsable de présenter la description de poste et les attentes du service ;
Responsable d’expliquer l’appréciation de la contribution au travail ;
Responsable d’informer la nouvelle employée du programme de préceptorat et d’en faire la promotion (et
compléter le formulaire de demande à la DSI).
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ICASI/AIC/Leader clinique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de planifier l’accueil de la nouvelle employée :
Responsable de préparer les accès téléphoniques, courriels, informatiques, agenda, etc. ;
Responsable d’organiser le calendrier d’orientation de la nouvelle employée ;
Responsable de planifier le jumelage de la nouvelle employée avec les infirmières accompagnatrices ;
Responsable d’informer les infirmières accompagnatrices d’avance ;
Responsable d’expliquer le déroulement de l’orientation et des rencontres d’évaluation ;
Responsable d’évaluer les connaissances de la nouvelle employée avant l’orientation ;
Responsable d’expliquer l’organigramme et le volet administratif du programme, mission, vision et valeur
du service ;
Responsable de contacter les personnes clés pour les rendez-vous ou les formations ;
Responsable de planifier les formations théoriques, pratiques et la formation informatique ;
Responsable de s’assurer des accès informatiques et demander DSQ à la fin de la probation ;
Responsable d’inscrire la nouvelle employée aux formations du plan de formation annuel (RCR, soins de
plaies, examen physique, etc.) ;
Responsable de l’organisation du préceptorat à la fin de la période d’orientation ;
Responsable du suivi avec la nouvelle employée ;
Responsable d’aviser le chef de service sur le fonctionnement de la nouvelle employée ;
Responsable de rencontrer formellement la nouvelle employée chaque semaine durant l’orientation et de
consigner le tout sur le formulaire prévu à cet effet ;
Responsable de s’assurer que les infirmières accompagnatrices jouent leur rôle adéquatement.

Infirmière(s) accompagnatrice(s)
•
•
•
•
•
•

Responsable du suivi avec la nouvelle employée (quotidien) ;
Responsable de faire un retour constructif à l’apprenante après chaque journée d’orientation ;
Responsable de transmettre les renseignements importants à l’ICASI sur l’évolution de la nouvelle employée
; et de compléter le formulaire d’évaluation des compétences à la mi et fin d’orientation ;
Responsable de superviser et d’être une ressource pour la nouvelle employée selon l’étape de son
orientation ;
Responsable de maximiser les opportunités d’apprentissage ;
Responsable d’assister à l’ensemble des soins effectués par la nouvelle infirmière afin d’évaluer la qualité
des interventions;

Agente administrative
•
•

À la demande du gestionnaire ou de l’ICASI/Leader clinique :
Responsable d’imprimer les documents en lien avec l’orientation ;
Responsable de préparer les accès téléphoniques, courriels, informatiques, agenda, etc.
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LE CHEMINEMENT LORS DE L’ORIENTATION, PROBATION OU ESSAI
Mise en contexte
Dans le but de vous soutenir dans l’acquisition de votre rôle d’infirmière, nous vous offrons un outil de suivi de vos
apprentissages, pour votre période d’accueil, d’orientation et de probation/essai.
Voici les étapes couvrant de l’accueil jusqu’à la fin de la probation ou essai.

Accueil des
ressources
humaines

½ journée (pour
dotation externe
seulement)

Accueil et
orientation
théorique

Orientation
pratique
avec
jumelage

1 jour tronc commun DSIPP/2 jours en tronc
commun hospitalier

10-20 jours

2 jours tronc commun
spécifique DPSMD

(Variable selon
le milieu)

Rencontre 1
Mi-orientation :
rencontre avec le
gestionnaire du service
+ ICASI et CSI

Période de
probation
ou essai

IC : Probation : 90 jrs
INF : Probation : 45 jrs
Essai : max. 45 jours

Rencontre 3
Milieu de la probation ou
essai : avec le
gestionnaire du service
+ ICASI et CSI

Rencontre 2

Rencontre 4

Fin-orientation :
rencontre avec le
gestionnaire du service
+ ICASI et CSI

Fin de la probation ou
essai : rencontre avec
le chef de services et
+/- ICASI et +/CSI
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Description du processus d’intégration
Les cinq (5) composantes du processus sont* :
1) Accueil CCSMTL (pour dotation externe seulement)
2) Intégration théorique (Tronc commun d’orientation DSI-PP et/ou Tronc commun d’orientation spécifique Santé
mentale- Dépendance)
3) Intégration pratique dans le milieu (Avec Jumelage)
4) Période de probation ou d’essai (Sans Jumelage)
5) Développement post – intégration (préceptorat & formation continue)
(*) : La séquence des journées peut varier

ACCUEIL CCSMTL
Accueil CCSMTL
½ journée
Horaire

Thèmes

Personnes ressources

Horaire variable (4h)

Accueil Ressources Humaines CIUSSS

Ressources humaines

INTÉGRATION THÉORIQUE
Tronc commun d’orientation DSI-PP
1 ou 2 jours
Horaire
CRD : 08h00 à 16h00 (7 h)
Aucun document ne sera
remis lors de la formation.
Les participants recevront
quelques jours après un lien
one drive par courriel avec
toutes les présentations et
les documents pertinents. Il
est
donc
obligatoire
d’inscrire un courriel dans la
smartsheet d’inscription.
STMU : 08h00 à 16h00 (14 h)

Thèmes
Tronc commun DSI-PP
Modèle conceptuel DSI
Pratique infirmière
Collaboration interprofessionnelle
Démarche clinique
Notes au dossier
Outils cliniques
Double identification
Administration sécuritaire de la
médication
Introduction à la prévention du
suicide

Personnes ressources
Conseillère en soins infirmiers (CSI)

Tronc commun santé physique hôpital

Conseillère en soins infirmiers (CSI)

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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Tronc commun d’orientation spécifique-santé mentale & dépendance
2 jours
Horaire
08h00 à 16h00
(14 h)

Thèmes
Jour 1 :
❖ Accueil à 8 h à HNDi
❖ Remise de la documentation pour la journée
❖ Approche client-partenaire
❖ Notions de bases en santé mentale
❖ Notions de base en SPA et activité introductrice
❖ Classification des substances : intoxication, sevrage et
traitements
❖ Dépresseurs (opioïdes, alcool, GHB, benzodiazépines)
❖ Stimulants (cocaïne, substances amphétaminergiques)
❖ Perturbateurs (kétamine, cannabis)
❖ Approche en réduction des méfaits
❖ Injection à risques réduits, incluant les bandelettes de détection
du Fentanyl
❖ Éducation sur la trousse de Naloxone
❖ Interventions complémentaires (vaccination, dépistage et
traitement ITSS, etc.)
Jour 2 : Accueil à 8h à HND
❖ Pratiques infirmières en dépendance :
➢ Continuum consommation, cycle assuétude, Loi de l’effet,
définitions en dépendance, incluant le TLU par le DSM-V
➢ Présentation des services en dépendance selon les intensités
des traitements requis avec ASAM
➢ Soins infirmiers, univers des possibles en dépendance
➢ Évaluation infirmière en dépendance et compétences lors de
la démarche de soins
➢ Rappel sur les ordonnances collectives d’urgence en
dépendance
➢ Évaluation de la condition physique et mentale
➢ Aptitude à consentir
➢ Évaluation et interventions en lien avec complications de la
consommation : opioïdes, alcool, autres SPA. Mises en
situations cliniques
➢ Évaluation signes intoxication/sevrage, gestion/surveillance
du sevrage et outils cliniques
➢ Gestion/surveillance de la médication lors du sevrage ROH
➢ Gestion des TAO
➢ Gestion des complications physiques ou psychologiques en
lien avec la consommation (plaies, infections, contaminations,
psychose, etc.)
➢ Introduction aux enjeux des populations vulnérables
➢ Références dans le continuum dépendance, et autres services

Personnes ressources
Conseillère en soins
infirmiers (CSI)
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INTÉGRATION PRATIQUE
Orientation Pratique dans le milieu (Avec Jumelage)
Selon horaire établi
Horaire

Thèmes
Accueil sur l’unité ou le service où l’infirmière sera en jumelage

Personnes ressources

Objectif : Observer et participer de manière graduelle à l’ensemble
des fonctions, responsabilités et tâches liées au titre d’emploi de la
nouvelle embauchée.
❖ Horaire : préparé par le chef d’unité/chef de services/chef de
programmes. Dans cet horaire, les journées d’orientation (sur les 3
quarts de travail lorsqu’applicable) sont spécifiées ainsi que la
personne avec laquelle elle sera jumelée.
❖ L’infirmière a entre 10 et 20 quarts de travail d’orientation
(Jour/Soir/Nuit dans les milieux où applicables)
✓

✓
Selon Le
service (quart
de 7 ou 7,5 h)
Nb de quarts
approximatif :
10 à 20 quarts

Appropriation des outils cliniques (maîtrise des
échelles de surveillance clinique en cas de sevrage ou
autres risques) et technologiques (naviguer dans
l’intranet CIUSSS, recherche dans Hospitalis, MSI,
Softlab, etc.) ;
Développement des compétences de base (examen
physique,
administration
sécuritaire
des
médicaments, mesures d’urgence/RCR, évaluation
des risques chutes-suicide-MCI, etc.) ;

❖ Des quarts d’orientation supplémentaires peuvent être ajoutés
selon les besoins d’apprentissage de la nouvelle infirmière.
❖ La conseillère en soins infirmiers et/ou l’infirmière clinicienne
assistante du supérieur immédiat (ICASI)/Leader clinique est en
soutien au bon déroulement de l’orientation et reste disponible
pour répondre à tout questionnement clinique. Le plus possible, a
CSI est présente aux évaluations de mi et fin d’orientation.
❖ Le chef d’unité/chef de services/chef de programmes complète ou
recueille les outils du présent cahier lors de la préparation de
l’évaluation mi-orientation et de celle de fin de l’orientation de la
nouvelle infirmière. Il/elle utilise les outils CCSMTL pour la
probation(lien intranet).
NB : Mentionnons que la nouvelle embauchée est en surplus de la
structure tout au long du jumelage.

Supérieur immédiat/ICASI
Infirmière(s)
superviseure(s) (en
jumelage)

31

DÉVELOPPEMENT POST-INTÉGRATION
La période post-intégration comprend des activités d’apprentissages faites lors des suivis assurés par l’ICASI et/ou la CSI
(ex. : coaching, capsules cliniques, préceptorat, etc.). De plus, des activités de formations sont prévues au plan de
développement des ressources humaines (PDRH) de votre direction.
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Annexe A
Éléments qui seront abordés avec votre ICASI/
ASI/Leader clinique
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ÉLÉMENTS

VU
GÉNÉRALITÉS

Mission, valeurs et code d’éthique en vigueur au CCSMTL
Explication de l’orientation
Présentation de l’horaire
Rôle et responsabilités
Période de probation ou essai, évaluation mi et fin
Attentes du supérieur immédiat
Évaluation du rendement
Réunions et rencontres administratives
Programme d’aide aux employés
Horaire de travail
Paie et feuille de temps
Vacances et congés
Procédure d’absence maladie (- de 5 jours vs + de 5 jours) et autres
Pauses et repas
Ponctualité
Gestion du temps supplémentaire
Modalité de communication interne : courriel, bulletin de nouvelles CSI, etc.
Dossier informatique partagé (Commun)
Modalité en cas d’accident de travail
Processus de plainte de la clientèle
Tenue vestimentaire/chaussure, hygiène personnelle
Téléphone cellulaire
Port de la carte d’identification
Présentation à l’équipe et description du rôle de chacun
Civilité, interdisciplinarité et approche collaborative
Approche clientèle (confidentialité, vouvoiement, etc.)
CONNAÎTRE LES LIEUX PHYSIQUES
Différentes salles des soins et leur utilité
Vestiaire du personnel, salle de bain
Services offerts
Bureau de l’ICASI, Chef de service et secrétaire
Réception
Salle de photocopieur
Réserve de matériel/ juste à temps
Boite de disposition des documents confidentiels
Coffret d'urgence / chariot d’urgence (connaître le lieu et leurs contenus)
Utilité souillée/dépôt des déchets biomédicaux, dangereux et cytotoxiques
Site de dépôt des prélèvements
Salle des employés
CONNAÎTRE LES POLITIQUES ET PROCÉDURES INTERNES
Utilisation du temps libre: lectures, matériel, etc
Politique de retard des usagers
Référence inter-établissement (CLSC, autres)
Plan local d’intervention pour la chaleur accablante ou extrême
Politique sur la confidentialité
Procédures de mesures d’urgence
Consentement aux soins
Code d’urgence

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

34

ÉLÉMENTS

VU

Procédure de demande de formation et remboursement
DQEPE-2016-01 Politique de gestion de l'intégrité et des risques
PR-5100-001 Déclaration incident-accident
PO-6000-002 Promotion de la civilité
PO-6000-003 Gestion des médias sociaux
PO-6000-017 Prise en charge PPE liquide biologiques
PO-4300-003 Double identification des usagers
PO-4200-005 Abréviations, symboles et désignations de dose à ne pas utiliser lors de la
communication d’information relative aux médicaments
PO-4200-006 Gestion des médicaments de niveau d’alerte élevé
PO-4200-007 Bilan comparatif des médicaments
PO-4200-008 Niveaux de soins et réanimation cardiaque
PRÉVENTION DES INFECTIONS (TRONC COMMUN)
Désinfection des salles, matériel de soin et des équipements
Lavage des mains
Gestion d’un RV avec un usager porteur de bactérie multi-résistante
Processus de préparation des instruments pour envoie à la stérilisation centrale
Étiquette respiratoire
Gestion du matériel souillé
Gestion des déchets biomédicaux
Rv avec un usager connu pour avoir des punaises à domicile
FORMULAIRES
Formulaire refus de soin et service
Formulaire de plainte
AH-217 Autorisation pour : photographies, films, enregistrement sonores,
magnétoscopiques
AH-216 Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier
Formulaires Cristal-Net (STMU)
Formulaires CRD
Formulaires OASIS (CRDM itinérance)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Lors de vos journées de tronc commun, les outils suivants vous seront présentés. Assurez-vous de bien les connaître
et de les maitriser.
Cocher si vu durant
orientation
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ROUTINE INTERNE
1.1.
Visite des lieux
1.2.
Aménagement du poste
1.3.
Présentation du personnel
COMMUNICATION
2.1.
Plan de travail
2.2.
Rapport inter quart (IDEA)
2.3.
Connaitre les fonctions de chaque médecin à l’urgence (coordo, majeure…)
OUTILS RELIÉS AUX SOINS
3.1.
Laboratoires
3.2.
Admission, congé, transferts (unités, établissements)
3.3.
Décès
3.4.
DPCA, dialyse (Verdun)
3.5.
Fiche AINÉES
3.6.
Dosage Ingesta/Excréta
3.7.
Procédure d’application des mesures de contrôle : contention et isolement
3.8.
Prévention et contrôle des infections (SARM, C-DIFF, ERV, EPC)
3.9.
Requête de spécialiste (Nutrition, ergo, physio, inf gestionnaire de cas)
GESTION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS
4.1.
Pharmacien de l’urgence (rôle et responsabilités)
4.2.
Réception des médicaments
4.3.
Commande de la pharmacie
4.4.
Médicaments disponibles ACCUDOSE
CONSULTATIONS MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES
5.1.
Nouvelle consultation médicale
5.2.
Consultation professionnelle (Nutrition, ergo, physio, gestionnaire de cas
FORMULAIRES
6.1.
Niveau d’intervention de soins (NIM) vs Code
6.2.
Rapport Incident/accident (AH-223) et AH-520 Transfusion (appli SISSS)
6.3.
Ordonnances collectives/règle de soins infirmiers/protocoles cliniques
6.4.
Garde préventive et application loi P38, Surveillance accrue
6.5.
Autres formulaires (méthode de soins MSI dans intranet)
GESTION DES RISQUES
7.1.
Garde préventive (P38)

36

Annexe B
Évaluation des compétences de l’infirmière

Grilles d’évaluation des compétences de
l’infirmière

1

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE L’INFIRMIÈRE
À compléter lors du jumelage

NOM :

Auto-évaluation

Matricule :

DATE : _____________

•

COMPÉTENCE : 1 - INTERVENIR
AUPRÈS D’ADULTES EN
DÉPENDANCE

•
•
•
•

Service :

Évaluation(s) par infirmière accompagnatrice : ______________________________

Manifestations observables démontrant une
compétence assurée
Niveau 3
Présente une compréhension complète du
problème de santé (physiopathologie,
manifestations cliniques et complications).
Fait de façon autonome et complète
l’évaluation des usagers.
Émet systématiquement des hypothèses
cliniques.
Ajuste, planifie et organise toujours les soins
selon ses évaluations.
Assure le suivi clinique de ses interventions et
met à jour son plan de soin pour les quarts
suivants.

Manifestations observables démontrant une
compétence acceptable
Niveau 2
• Présente une compréhension suffisante du
problème de santé (physiopathologie,
manifestations cliniques et complications).
• Fait la plupart des évaluations de façon
autonome.
• Émet des hypothèses cliniques avec du
soutien.
• Nécessite parfois de l’aide pour ajuster,
planifier et organiser ses soins selon ses
évaluations.
• La majorité du temps assure le suivi clinique
de ses interventions et mets à jour son plan
de soin pour les quarts suivant.

Date :
A.

Effectue une évaluation judicieuse et précise de la condition physique et mentale de la personne.

1.

Évaluation brève (quick look) de tous les usagers au début du quart de travail et au besoin.

Mi- période d’orientation

Manifestations observables démontrant
une compétence insuffisante
Niveau 1
• Présente
une
compréhension
insuffisante ou absente du problème de
santé (physiopathologie, manifestations
cliniques et complications).
• Omet la plupart du temps de faire les
évaluations des usagers.
• Nécessite un accompagnement régulier
afin d’émettre des hypothèses cliniques.
• Rappel constant afin d’ajuster, planifier
et organiser ses soins.
• Ne met pas à jour son plan de soin.

Date :
Fin de période d’orientation

2
2.

Connait les informations de base des usagers sous sa charge :
-identification & équipe traitante
-raison d’hospitalisation/diagnostics
-NIM
-BMR/isolement
-état général de la personne (AMPLE/PQRSTU)
-date prévue du congé
-autres ressources, etc.

3.

Connait et utilise les outils d’évaluation des risques : échelle de Braden, échelle de sédation Pasero/Ramsay, grille
de dépistage du risque de chute, dépistage du delirium/état confusionnel aigu CAM, PQRSTU de la douleur/anxiété,
échelle CIWA-Ar, échelle COWS, dépistage du risque suicidaire et COQ, signes AINÉES, etc.

4.

Capable d’expliquer brièvement la physiopathologie du principal problème de santé (peut nommer 3 ou plus
de manifestations cliniques en lien avec le problème de santé et est capable de nommer au moins une complication
possible).

5.

Capable de cibler son examen clinique physique en fonction du problème de santé principal et des ATCD :
-inspection/auscultation/palpation
-SV, allergies, poids/taille
-profil de consommation (substance et dernière consommation, CIWA/COWS…)
-S&S sevrage et/ou intoxication
-douleur (évaluation et suivi lors de la prise d’opiacés/autres médicaments à risque élevé).

6.

Capable d’évaluer la condition mentale de la personne : état de conscience, orientation X2, examen
mental complet, S&S de pathologies psychiatriques ou d’effets secondaires de la consommation, risque
suicidaire, etc.

B.

Détermine avec exactitude les problèmes et les besoins de la personne et apporte les ajustements
appropriés.

1.

Rédige des notes rigoureuses et ajuste au besoin le plan de soins (cardex), ainsi que le plan thérapeutique
infirmier (PTI) sur son quart de travail.

2.

Évalue l’autonomie fonctionnelle (test de marche, risque de chute, dépistage dysphagie, malnutrition,
précarité sociale, etc.) et réfère au besoin à une équipe (référence inter-établissement) ou à un
professionnel spécialisé (demande de consultation).
Assure ou s’assure d’une surveillance clinique appropriée au traitement et à l’état de la personne
Effectue la surveillance clinique de son usager afin de détecter rapidement tout signe de détérioration et
d’observer l’amélioration de sa condition.
Est en mesure d’interpréter et d’analyser les résultats de ses évaluations et réajuste ses interventions au
besoin (ex : prise et surveillance des SV, initiation et suivi du degré de sevrage, administration sécuritaire

C.
1.
2.

3
de la médication incluant les surveillances requises, évaluation et mise en place des actions visant à réduire
les risques/les méfaits, avise le MD des résultats anormaux, alertes, etc.)
3.

Intervient et réagit de façon adéquate lors des situations critiques (violence, agressivité, RCR, urgence
suicidaire, etc.)

4.

Dépiste, évaluer et intervient lors des risques (plaie de pression, chute, delirium, sevrage, calendrier
vaccinal incomplet, etc..).

5.

Capable d’évaluer la pertinence de la mise en place des mesures de contrôle et d’isolement (MCI) et assure
adéquatement leur surveillance (STMU seulement)

D.

Planifie judicieusement et organise de façon efficace les soins

1.

Détermine judicieusement les priorités de soins et les réévalue de façon régulière et dynamique.

2.

Maitrise les processus spécifiques au service :
• Requêtes diverses et formulaires à compléter
• Processus d’admission et de congé
• Sevrage ROH et suivi
• Induction TAO et suivi (Suboxone, Méthadone et Kadian)
• Utilisation du service de la pharmacie et des EBMD (examens biomédicaux délocalisés)
• Utilisation des ressources informatiques et d’amélioration continue (intranet, MSI, répertoire
des analyses de laboratoire, RxVigilance, UpToDate, etc.)
• Communication avec l’agent administratif
• Communication avec autres départements
• Services type Fastercom, etc. (STMU seulement)
• Gestion de l’envoi des analyses de laboratoires

E.

Effectue et s’assure que les interventions sont réalisées efficacement

1.

Détermine et répartit judicieusement les activités à confier au PAB et en équipe avec auxiliaire (STMU
seulement).

2.

Établit une pratique collaborative avec les intervenants dans les suivis des usagers (CRD seulement).

3.

Assure tous les soins prévus pour son quart de travail et intègre efficacement les imprévus.

4.

Demande de l‘aide au besoin et démontre sa capacité à déléguer.

4
5.

Favorise le travail d’équipe.

F.

Évalue avec justesse l’efficacité des interventions

1.

Fait un suivi sur l’efficacité de ses interventions et les ajuste au besoin (ex : soulagement de la douleur,
prévention des chutes, des plaies et pansements, sevrage, etc.)

2.

2.

Reste en communication avec les membres de l’équipe quant à l’efficacité des interventions et les modifie
au besoin, en utilisant les canaux appropriés (formulaires, plan de travail PAB, PTI, PII, etc.)
Assure la continuité des soins
Au début de chaque quart de travail et au besoin, prend connaissance du dossier de l’usager de façon
complète et rigoureuse
Complète adéquatement le cardex et le PTI au fur et à mesure

3.

Rédige une note pertinente à chaque admission.

4.

Remplit adéquatement les notes des 24h. (STMU seulement)

5.

Rédige ses notes au fur et à mesure de l’évolution de la situation clinique de l’usager (données,
interventions, résultats).

6.

7.

Inscrit les paramètres cliniques complets à l’endroit approprié (SV, glycémie, suivi des plaies, S.N.,
ingestas/excrétas, administration et surveillance des médicaments antidouleur, évaluation continue du
risque suicidaire, grille MCI, etc.).
Rédige un rapport incident/accident AH-223 de manière précise et complète lorsque nécessaire.

8.

Donne un rapport pertinent entre les quarts ou lors des transferts (type IDÉA).

9.

Transmet les données pertinentes lors des discussions au médecin /consultations aux professionnels. (type
SBAR/SEAR).

G.
1.

10. Transmet un enseignement de qualité aux usagers (réduction des méfaits, éducation à la santé, prévention
de la maladie) et valide leur bonne compréhension.
11. Planifie les activités liées au congé ou au transfert ; repère les besoins de référence/obstacles à la
continuité des soins, ainsi que les besoins d’enseignement d’auto-soins (ex : glycémie capillaire, soins de
plaie, trousse de Naloxone, etc.)

Mi- période d’orientation

Fin de période d’orientation

5
12. Travaille en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire (TS, ergothérapeute, etc.) et intervient de
manière pertinente lors des réunion d’équipe.

COMMENTAIRES

6

COMPÉTENCE : 2 - UTILISER SES
CONNAISSANCES, LES MÉTHODES
D’ÉVALUATION ET LES MÉTHODES DE
SOINS.

Manifestations observables démontrant une
compétence assurée
Niveau 3
• Connait et utilise tous les outils cliniques à
sa disposition.
• Consulte,
respecte
et
applique
systématiquement les MSI ainsi que la
prévention des infections.
• Connait parfaitement la médication à
administrer et assure la surveillance
appropriée. Documente toujours les
informations avec rigueur.
• Est en mesure, en tout temps, et pour
chaque patient, de dire de façon concise le
problème prioritaire du patient, le plan de
traitement qui est suivi par ce dernier, l’état
des épreuves diagnostiques à laquelle le
patient a été soumis.

Manifestations observables démontrant
une compétence acceptable
Niveau 2
• Utilise la plupart du temps les outils
cliniques à sa disposition.
• Nécessite parfois du soutien dans
l’application des MSI et la prévention
des infections.
• Connait la médication, l’administre de
façon sécuritaire et assure une
surveillance.
Documente
l’information.
• Réussit à cibler le problème prioritaire
mais parfois manque de connaissance
sur la situation globale des usagers.

Manifestations observables démontrant
une compétence insuffisante
Niveau 1
• Utilise rarement les outils cliniques à
sa disposition.
• A besoin de rappel régulier sur la
nécessité d’utilisation des MSI.
N’applique pas les normes de
prévention des infections.
• Connaissances insuffisantes sur la
médication, l’administration et la
surveillance. La documentation est
déficiente.
• Difficulté à cibler le problème
prioritaire et ne connait pas la
situation globale des usagers.

Date :

1.

Peut faire des liens entre la pathologie, les épreuves diagnostiques, les médicaments et les
traitements (bon jugement clinique)
Interprète judicieusement les signes et symptômes de l’usager et émets des hypothèses cliniques
valides/alertes

2.

Surveille et interprète les résultats des examens laboratoire/diagnostiques et avise le médecin des
résultats anormaux

3.

Est en mesure, en tout temps, et pour chaque patient, de dire de façon concise le problème
prioritaire du patient, le plan de traitement qui est suivi par ce dernier et l’état des épreuves
diagnostiques à laquelle le patient a été soumis.

COMMENTAIRES

Mi- période d’orientation

Date :
Fin de période d’orientation

7

•
•

COMPÉTENCE : 3 - ENSEIGNER À LA
PERSONNE ET SES PROCHES

•
•
•

Manifestations observables démontrant une
compétence assurée
Niveau 3
Initie systématiquement l’enseignement
aux usagers / famille
Utilise systématiquement l’approche en
réduction des méfaits
Adapte le rythme, le contenu ainsi que le
vocabulaire de l’enseignement à la capacité
d’apprentissage de l’usager.
Valide en tout temps la compréhension et
le documente au dossier
Fait la promotion de la santé auprès de la
population (pamphlet, cessation tabagique,
etc.)

Manifestations observables démontrant une
compétence acceptable
Niveau 2
• Fait l’enseignement aux usagers / famille
la plupart du temps.
• Utilise l’approche en réduction des
méfaits la plupart du temps
• La plupart du temps adapte le rythme, le
contenu ainsi que le vocabulaire de
l’enseignement
à
la
capacité
d’apprentissage de l’usager.
• Ne valide pas toujours la compréhension
et nécessite du soutien.

Date :
Fait preuve de compétence et de discernement face à l’enseignement de l’usager
1.

Détermine avec justesse les besoins d’enseignement de l’usager / famille ainsi que le moment opportun
pour procéder à un enseignement.

2.

Identifie, de façon autonome, les usagers qui nécessitent une approche en réduction des méfaits (injection
sécuritaire, trousse de Naloxone, compléter le calendrier vaccinal, donner ressources, etc.)

3.

Identifie, de façon autonome, les usagers qui nécessitent un suivi.

4.

Adapte le rythme, le contenu ainsi que le vocabulaire de l’enseignement à la capacité d’apprentissage de
l’usager.

5.

Fournit l’information sur la médication, les traitements et les méthodes de soins.

6.

Valide la compréhension de l’enseignement et consigne l’information au dossier.

COMMENTAIRES

Mi- période d’orientation

Manifestations observables démontrant
une compétence insuffisante
Niveau 1
• Rappel régulier sur l’importance de
l’enseignement aux usagers/famille.
• Rappel nécessaire sur l’approche en
réduction des méfaits
• N’adapte pas soit le rythme, le
contenu et/ou le vocabulaire de
l’enseignement.
• Ne valide pas la compréhension des
usagers/famille.

Date :
Fin de période d’orientation

8

9

•

COMPÉTENCE : 4 - ÉTABLIR UNE
COMMUNICATION AIDANTE AVEC LA
PERSONNE ET SES PROCHES

•
•
•

Manifestations observables démontrant une
compétence assurée
Niveau 3
Démontre une attitude chaleureuse et
respectueuse. Se présente et vouvoie les
usagers en tout temps.
Adapte son niveau de langage, concis, clair
et vulgarisation.
Utilise l’écoute active, pose des questions
pour clarifier et reformule pour s’assurer
d’une bonne compréhension
Accompagne de façon appropriée lors de
prise de décision (consentement éclairé,
refus de traitement)

Manifestations observables démontrant une
compétence acceptable
Niveau 2
• Démontre une attitude chaleureuse et
respectueuse. Se présente et vouvoie les
usagers.
• Utilise la plus-part du temps un langage
approprié. Vulgarise avec du soutien.
• Démontre une écoute active mais
nécessite un soutien régulier pour
reformuler ou s’assure la bonne
compréhension de l’usager.
• Demande de l’aide dans sa prise de
décision concernant l’usager.

Date :
A. Manifeste des habiletés favorisant la communication et l’établissement du climat de confiance
1.

Démontre une attitude chaleureuse et respectueuse. Se présente et vouvoie les usagers.

2.

Adapte son niveau de langage à l’interlocuteur (clarté, concision et vulgarisation)

3.

Utilise l’écoute active, pose des questions pour clarifier et reformule pour s’assurer d’une bonne
compréhension

4.

Accompagne de façon appropriée lors de prise de décision (consentement éclairé, refus de traitement)

COMMENTAIRES

Mi- période d’orientation

Manifestations observables démontrant
une compétence insuffisante
Niveau 1
• Démontre parfois une attitude
nonchalante. Ne se présente pas
systématiquement.
• Difficulté à vulgariser.
• Rappel constant sur l’écoute à
apporter à l’usager. Ne reformule
pas les propos de l’usager la pluspart du temps.
• N’accompagne que rarement les
usagers dans leur prise de décisions.

Date :
Fin de période d’orientation

10

•
•

COMPÉTENCE : 5 EXERCER SON RÔLE EN
S’APPUYANT SUR L’ÉTHIQUE ET SUR LES

•

VALEURS DE LA PROFESSION

•
•
•

Manifestations observables démontrant une
compétence assurée
Niveau 3
Toujours
ponctuelle,
habillée
conformément aux règles et identifiée à
l’aide de sa carte d’identité
Influence
positivement,
par
ses
comportements, les autres membres de
l’équipe soignante.
Accepte en tout temps la rétroaction de
façon constructive
Participe activement aux échanges
interprofessionnels.
Consulte différents outils pour améliorer sa
compétence et partage ses connaissances
avec l’équipe.
En tout temps, prend judicieusement
position en faveur de l’usager.

Manifestations observables démontrant
une compétence insuffisante
Niveau 1
• Difficulté à être ponctuelle, ou pas
Manifestations observables démontrant une
toujours habillée conformément aux
compétence acceptable
règles ou pas toujours identifiée à
Niveau 2
l’aide de sa carte d’identité
• Toujours
ponctuelle,
habillée
• Communique peu avec les membres
conformément aux règles et identifiée à
de l’équipe.
l’aide de sa carte d’identité
• Démontre peu d’intérêt aux
• Accepte la rétroaction de façon
échanges interprofessionnels.
constructive
• Difficulté à accepter la rétroaction.
• Participe
aux
échanges
Peu d’autocritique.
interprofessionnels.
• Consulte rarement les différents
• Consulte différents outils pour améliorer
outils qui pourraient améliorer ses
sa compétence.
compétences.
• Prend position en faveur de l’usager.
• Ne fait pas les recherches
demandées pour améliorer ses
connaissances.
• Difficulté à prendre position en
faveur du bien-être de l’usager.

Date :
B. Agit avec compétence dans le respect des valeurs professionnelles (RESPECT, COLLABORATION,
PASSION, ENGAGEMENT) et des conditions locales d’encadrement de la pratique.
1.

Attitude et comportement professionnel (ponctualité, carte, vêtements)

2.

Respecte les limites de ses connaissances, ses habiletés et consulte les autres professionnels au besoin.

3.

Démontre une capacité à s’autoévaluer et à accepter la rétroaction d’autrui.

4.

Recourt à différents moyens pour améliorer ses compétences :
lectures probantes, lignes directrices, demandes de formation, utilisation MSI et intranet, discute des
problématiques avec l’équipe.

5.

Consulte et respecte les règles de soins, ordonnances collectives, protocoles cliniques, les politiques et
procédures ainsi que les guides cliniques sur intranet.

6.

Respecte les mesures en prévention et contrôle des infections (PCI) : habillage selon mesures
nécessaires, affiches colorées et conformes à l’isolement en cours aux chambres des usagers,
communication avec l’équipe PCI et mise à jour du dossier, etc.

Mi- période d’orientation

Date :
Fin de période d’orientation

11

7.

Respecte la dignité et la confidentialité des informations concernant l’usager.

Utilise judicieusement son pouvoir d’influence (leadership); s’engage dans l’amélioration de la qualité des
soins.
1.

Partage des informations pertinentes afin de promouvoir les meilleures pratiques cliniques en se
basant sur des données probantes.

2.

Fait preuve de collaboration et d’ouverture face aux outils cliniques déployés dans le service
(formulaires, intranet, MSI, formations, etc.)

3.

Manifeste une influence positive lors des nouveaux projets implantés dans son unité.

4.

Intervient de façon appropriée lorsqu’elle est témoin d’une pratique inadéquate (ex : mauvaise
mobilisation pour une fracture de la hanche, etc.). Parle en priorité avec la personne concernée ou avec
l’infirmière accompagnatrice.

COMMENTAIRES

Annexe C
Règles et protocoles de soins
Ordonnances collectives d’urgence

1

LISTE DES RÈGLES DE SOINS APPLICABLES

CONSITUTANTES
CODE
CCSMTL
DSI-RSI-001

CCSMTL

DSI-RSI-002

TITRE

Prescription infirmière
Procéder à l'administration d'un produit immunisant dans le cadre d'une activité
découlant de l'application de la loi sur la santé publique

CCSMTL

DSI-RSI-005

Prévention des lésions de pression

CCSMTL

DSI-RSI-006

Principes de base, évaluation et traitements des plaies

CCSMTL

DSI-RSI-007

Administration sécuritaire des médicaments

CCSMTL

DSI-RSI-008

Administration d’épinéphrine par les infirmières auxiliaires lors d’une réaction
grave de type anaphylactique

CCSMTL

DSI-RSI-010

Procéder à la vaccination contre la Covid-19 en contexte d’urgence sanitaire

2

LISTE DES PROTOCOLES DE SOINS APPLICABLES

CONSITUTANTES
CCSMTL

CCSMTL

CCSMTL

CODE
DSICCSMTLPI-005
DSICCSMTLPI-006

TITRE
Gestion de l’hypoglycémie chez l’enfant ou chez l’adulte diabétique conscient et
pouvant avaler

À venir

Administration et surveillance de benzodiazépines I.V. en milieux hospitaliers, en
dépendance et aux soins critiques

Gestion d’une réaction vasovagale par une infirmière auxiliaire

INSPQ

Protocole contraception
(https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2083_protocole_contraception_quebec.pdf)

INSPQ

Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/)

3

LISTE DES ORDONNANCES COLLECTIVES D’URGENCE APPLICABLES
CONSITUTANTES
CCSMTL

CODE
DSPCCSMTL-IT03

TITRE

CCSMTL

DSPCCSMTL-IT04

Initier l’ouverture d’une veine lors de situation d’urgence

CCSMTL

DSPCCSMTL-IT09

Initier l’administration de Naloxone auprès d’une clientèle présentant des
symptômes d’une surdose d’une substance opioïde - CRD

CCSMTL

DSPCCSMTL-IT24

Initier l’épinéphrine 1 : 1000 lors d’une réaction anaphylactique

CCSMTL

DSPCCSMTL-IT30

Initier la nitroglycérine, l’acide acétylsalicylique (Aspirine) ou le clopidrogel
(Plavix) en contexte de douleur thoracique suggestive d’angine

CCSMTL

DSPCCSMTL-IT32

Initier l’administration de naloxone (Narcan) pour renverser la dépression
respiratoire reliée aux opiacés en milieu institutionnel (STMU interne)

CCSMTL

DSPCCSMTL-IT33

Initier l’administration et le sevrage d’oxygène

CCSMTL

DSPCCSMTL-IEIT-03

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques lors d’une réaction
transfusionnelle (STMU interne)

Traitement de l’hypoglycémie grave
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Annexe D
Plan de lectures complémentaires et formations ciblées

Avec docu de formation CE STMU et adapter pour interne
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Outils et formations complémentaires spécifiques au service
Quand

Thématique

Lecture/formation

Date :
Accueil RH
Lieu :
Date :
Tronc commun DSI- Jour 1
Lieu :
Date :
Tronc commun DSI- Jour 2
Lieu :
Tronc commun spécifique santé
mentale et dépendance Jour 1

•

•

•

Date :
Lieu :

Tronc commun ultra-spécifique
dépendance Jour 2
•

•

•

•

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal –
Institut universitaire (CRDM-IU) (2015). Les troubles liés à
l’utilisation de substances psychoactives. Prévalence,
utilisation des services et bonne pratiques. Montréal.
http://dependancemontreal.ca/wpcontent/uploads/2015/04/Rapport-TUS_CRDM-IU-vf.pdf
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances (2010). Pratiques reconnue dans le
traitement des jeunes et des adultes aux proses avec une
dépendance.
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/docum
ents/Soins_et_services/Pratiques_reconnues_traitement_j
eunes_et_adultes.pdf
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (2016). Naloxone
communautaire : 5 étapes pour sauver une vie. Guide à
l’intention des intervenants communautaires visant l’offre
d’une intervention brève aux personnes utilisatrices
d’opioïdes. Montréal.
https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssm
publications/978-2-550-76256-0.pdf
Gouvernement du Québec (2014). Mobilisés et engagés
pour prévenir l’itinérance. Plan d’action interministériel en
itinérance 2015-2020.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14846-02W.pdf
Gouvernement du Québec (2014). Ensemble pour éviter la
rue et en sortir. Politique nationale de lutte à l’itinérance.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13846-03F.pdf
Institut national d’excellence en santé et service sociaux
(2018). Outil – Injection de naloxone.
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/
Medicaments/Naloxone_INJ_12-FR.pdf
Ministère de la santé et des services sociaux (2018). Plan
d'action interministériel en dépendance 2018-2028.
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Quand

Thématique

Lecture/formation
Prévenir, réduire et traiter les conséquences associées à la
consommation de substances psychoactives, à la pratique
des de hasard et d’argent et à l’utilisation d’internet.:
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18804-02F.pdf,
• MSSS (2016). PIQ 6e édition. En ligne
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document000105/
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. CRAN, (2018).
http://www.cran.qc.ca/
• CIUSSS – CSMTL (JM).(2011). Politique de consentement
aux soins et aux services
• MSSS (2017). Document d’accompagnement. Utilisation du
dépliant Chacun son kit, une idée fixe et de la brochure
Médicaments opioïdes : s’injecter à moindres
risques. http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/
2017/17-313-03W.pdf
• https://www.actiontox.com/informationsdependances/index.html
• Direction régionale de santé publique, DRSP-Montréal
(2019). Lecture préalable à la formation « chemsex ».
https://www.catie.ca/fr/accueil

Premier jour
Dans le service

Date :

• Introduction dans le service
• Rencontre avec
Coordonnatrice professionnelle /
visite des lieux

• Rencontre avec leader
clinique/ICASI

Lieu :

• Remettre info sur molécules

Deuxième jour

• Identifier les rôles et

prescrites au CRAN/Relais

responsabilités de chacun des
employés

Date :
Lieu :

• Description des fonctions et des rôles de chacun
• Prise en charge infirmière en TAO et des infirmières en santé
sexuelle
• Grille GRC : http://www.rcmpgrc.gc.ca/wam/media/2955/original/4d3b24b9f690d70558
1681cf5af99775.pdf
GRIP Montreal : https://grip-prevention.ca/collections/all?page=1
• Lignes directrices CRISM-ICRAS :
https://eenet.ca/resource/new-guidelines-crism-and-hqotreatment-opioid-use-disorder
• https://www.opq.org/doc/media/813_38_frca_0_ld_methadone.pdf
• https://www.opq.org/doc/media/808_38_frca_0_ld_buprenorphone.pdf
• Lignes directrices CRISM-ICRAS
Présentation par leader clinique :

• Intégration des éducateurs et de leurs rôles
• Fonctionnement de la triade/ interdisciplinarité
• Séquence d’admission en TAO
Fonctionnement dans le service pour :
• nouvelles demandes de consultation
• suivi des résultats de laboratoire (garde infirmière)
• horaires de travail
• vérification des glucomètres
• vérification et commande des vaccins
• vérification du matériel d’urgence code bleu (ou mauve)
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Quand

Thématique

Lecture/formation

• vérification armoire à médicaments et décompte des

• Utiliser les différents outils
de collecte des infirmières et de
l’équipe interdisciplinaires

• PTI / Suivi infirmier/ Notes au
dossier

• Organisation d’un cartable
d’information
Troisième jour

Formations en lignes sur intranet
pour logiciel

Lecture) et
formations en
ligne :

Date :
Lieu :

narcotiques
• procédure de commande du matériel stérile
• procédure commande de matériel de plaies (ou fonctionnement
juste à temps)
• procédure commande de matériel d’enseignement aux usagers
Présentation par leader clinique infirmier/CCSI :

•
•
•
•
•
•

Grille d’induction Suboxone sur place
Formulaire de transfert permanent
Fonctionnement UPT-Remise de RV
Grille d’induction/ évaluation pour centre de détention
Dossier de l’usager (avec dossier témoin)
Échelle COWS
ESSI-HND, notes au dossier, OPI et formulaires :
• Ace-multi
• O:\HND - DepToxico\General\Fonctionnement
STMU\Infirmières (templates maison)
• O:\HND - DepToxico\General\Fonctionnement STMU\UNITE 4
AB
• dans Cristal-net
Tableau excel de suivi TDO :
• O:\HND - DepToxico\General\Suivis Patients\clinique externe
Collecte de données initiale : Évaluation infirmière en santé sexuelle

•
•

Consulter celui des collègues et l’adapter à ses besoins
Consulter le leader clinique PRN
•
SIC ?
•
Enseignement Naloxone : https://fcp.rtss.qc.ca/enalogin/index.html (s’inscrire en suivant les instructions du site
avec le code Windows)
•
Complications de sevrages : O:\HND DepToxico\General\Documents de référence\Lecturesformation STMU
•
O:\HND - DepToxico\General\Documents de
référence\Lectures-formation STMU\Sevrage
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2213
•

•
•

Outils cliniques dans intranet

•
•
•
•

Critères ASAM :
http://www.cqld.ca/app/uploads/2016/11/gestiondesintoxication-niveaux-intensite-traitement_sept-2008.pdf
Formation Soft Lab (HND seulement)
Ressources en toxicomanie :
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/
(sélectionner la région souhaitée)
MYLE
SI-PMI
Présentation par Guylaine Cyr « OC en situation d’urgence »?
Présentation chariot d’urgence par leader clinique
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Quand

De 6e au 10e jour

Thématique

Lecture/formation

Durée 5 heures

• Ordonnances collectives en situation d’urgence : O2; ouvrir une
veine; tx hypoglycémie; naloxone; nitro; ventolin.
• Ordonnances collectives au CIUSSS
• Ordonnances collectives en déployées en santé sexuelle
• Règles de soins : PX infirmière; immunisation; rôle et
responsabilités inf en SIS
• Méthodes de soins (MSI) : http://msi.expertise-sante.com/fr

Prescription infirmière

• Formations requises & visionnement des capsules en ligne
• Formulaire d’inscription au registre à compléter et envoyer à DSI
• Prescription infirmière possible sur réception de l’autorisation à
prescrire émise par la DSI

Durée : 1h
Immunisation : formation en
ligne

extranet.fmed.ulaval.ca

Durée : 7 h, 75$
Logiciel SIPMI (inscription
vaccins)
Durée : 2 h.
Présentation grille
d’enseignement de naloxone
pour clientèle
Gratuité en pharmacie
Liste de numéros de téléphone

Gestion/utilisation pharmacie
interne a Relais
Pratiques médicales

PCI

Quotidien des infirmières

https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=8O4596JPIO
E%3d&f=436&lng=fr

• Présentation par leader clinique
• https://www.inspq.qc.ca/surdoses-opioides/administrer-lanaloxone
• Sur l’Environnement national d’apprentissage : L’administration
de la naloxone pour inverser les effets d’une surdose d’opioïdes.
Par agente administrative :
• Intranet CRAN
• SIC +
• Services techniques
• RH et guichet d’accès
• Ressources (équipe)
• Présentation par leader clinique
• 1 journée avec Médecins
• ½ journée au SEAO
• ½ journée en pharmacie
• Formation en ligne hygiène des mains et lecture documentation
dans l’intranet : Directions cliniques > Soins infirmiers > Prévention
et contrôle des infections
Lors du jumelage, avec autres membres de l’équipes et avec leader
clinique :
• Gestion eds prescriptions
• Gestion des RVs manqués
• Gestion des appels lors de la garde
• Procédure pour laboratoire/conservation et acheminement
pour le CRAN
• Procédure ECG
• Formulaires d’évaluation des services
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Plan de lectures et de formations à faire avant la fin-probation
Quand
Thématiques

Date : 17 mai
2019

Lecture/formation

Formations
traitement de la
dépendance aux
opioïdes

Formation INSPQ

OMEGA

2 jours

Gesrisk : AH223

Formation en ligne (Voir sur Intranet dans applications
informatiques)

Lieu ?

Date :

Lieu :
Date :

Durée 1h
Lieu :
Pour une déclaration s’assurer d’avoir reçu son code (agente
administrative)
NB sur le formulaire de déclaration dans « installation» choisir :
CLSC et GMFU Ste Catherine puis SANT PUB site
concerné dans «milieu de services» puis «centre
d’activité» se rempli seul :autre activité santé publique
Date :

Évaluation du
risque suicidaire

Suicide action Montréal

Déclaration
d’incident/employ
é

Consulter intranet : dans « vie au travail» -«SST»- «évènement
accidentel..»

Présentations :
Bandelettes
détection fentanyl
- Injection à risque
réduit

Présentation de la ressource DRSP

Lieu :
Date :

Lieu :
Invitation à faire
à DRSP

Signatur
e
lorsque
fait
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Quand
Thématiques

Date :

Soins de plaies –
Volet 1

Lecture/formation

Centre d’apprentissage DSI (7 heures)

Lieu :
Date :

Obligations déontologiques (OIIQ) :

Prescription
infirmière

https://www.oiiq.org/prescription-infirmiereappropriation-de-la-demarche-et-considerationsdeontologiques?inheritRedirect=true&redirect=%2Fformati
ons
Date :

Dépistage des ITSS

Formation ligne INSPQ (7h) «Agir avec Compétence /
ITSS»
Dépistage des ITSS : agir avec compétence, adapter les
interventions

Lieu (journée
présentielle) :

https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/itss/depistage-desitss-agir-avec-competence-adapter-les-interventions

Date :

ITSS : Traitement
personne
asymptomatique
(en ligne)

Formation en ligne INSPQ (3.5 h)
Traitement de l’infection à C. trachomatis ou à N.
gonorrhoeae chez une personne asymptomatique
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/itss/traitementinfection-c-trachomatis-n-gonorrhoeae-chez-une-personneasymptomatique
Lecture : Protocole de traitement INESSS
Voir guides d’usage optimaux INESS liés aux ITSS
Ligne directrice de traitement VHC

Inscription par
gestionnaire/ICA
SI à la DSI (CCSI
désignée à sa
direction)

Détection &
Traitement
personne
symptomatique

Atelier Santé sexuelle

4-Traitement
vaginoses

Formation CIUSSS aux infirmières prescriptrices dans le domaine
de la Santé publique Contraception-ITSS (7h)

OC ITSS personne symptomatique

Signatur
e
lorsque
fait
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Quand
Thématiques

+ dependanceitinerance.ca

Lecture/formation

5-Suivi Pap
test/VPH

Lecture des ordonnances collectives en vigueurii :

Contraception
hormonale et
stérilet

Protocole de contraception du QC ou site de l’OIIQ

Formation aux
tests de dépistages
rapide au VIH
(TDR)

Formation d’une demi-journée à l’INSPQ

•
•
•
•
•

DSP-CCSMTL-IE-08
DSP-CCSMTL-IE-09
DSP-CCSMTL-IE-10
DSP-CCSMTL-IT-26
DSP-CCSMTL-IT-45

Signatur
e
lorsque
fait
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Annexe E
Formulaire de demande de préceptorat pour les infirmières
et les infirmières auxiliaires

13

Formulaire de demande de préceptorat pour les infirmières
et infirmières auxiliaires
Direction adjointe des soins infirmiers-volet pratiques professionnelles

Identification de l’apprenante
Nom et prénom : ___________________________

Numéro matricule : _____________________

Date de fin d’orientation : _____________________

Ancienneté au CCSMTL (années) : ___________

Numéro de permis (OIIQ/OIIAQ) : _____________ Numéro permis prescription infirmières : ___________
Titre d’emplois : _______________________ Service/lieux : ____________________________________
Nom du chef de service/ ICASI : ____________________________________________________________
Profil académique : _____________________________________________________________________
Expérience professionnelle antérieure : _____________________________________________________

But visé par le préceptorat
Objectif principal :
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Objectifs ou Activités cliniques spécifiques :
1) _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Commentaires/Particularités
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