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1. PRÉAMBULE 
Ce document est une nouvelle procédure. 

L’infirmière  praticienne  spécialisée  (IPS)  travaille  en  partenariat  avec  un  ou  des  médecins 
partenaires dans le milieu dans lequel elle exerce. L’IPS a des responsabilités et des obligations qui 
lui incombent pour le suivi des usagers qu’ils soient inscrits ou non auprès d’un médecin. Selon le 
code de déontologie de l’infirmière, les articles suivants s’appliquent dans le cadre du suivi et de la 
prise en charge de la clientèle.  

Extraits du code de déontologie des infirmières et infirmier : 

5. L’infirmière ou l’infirmier doit respecter le droit du client de consulter une autre infirmière ou un 
autre  infirmier, un autre professionnel du domaine de  la santé ou  toute autre personne de son 
choix. 

19. L’infirmière ou  l’infirmier doit, si  l’état du client  l’exige, consulter une autre  infirmière ou un 
autre  infirmier,  un  autre  professionnel  du  domaine  de  la  santé  ou  toute  autre  personne 
compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes. 

25. Dans l’exercice de sa profession, l’infirmière ou l’infirmier doit faire preuve de disponibilité et 
de diligence raisonnables. 

26. Dans le cas où sa compétence spécifique dans un domaine donné est nécessaire pour fournir 
des  soins,  traitements ou autres  services professionnels  sécuritaires à un  client,  l’infirmière ou 
l’infirmier  consulté  par  une  autre  infirmière,  un  autre  infirmier  ou  un  autre  professionnel  du 
domaine de la santé doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai 
raisonnable. 

26.1. L’infirmière ou l’infirmier ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client sauf 
pour un motif juste et raisonnable. Constitue notamment un motif juste et raisonnable :  

1° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’un acte illégal ou qui va à l’encontre 
du présent code;  

2°  le  non‐respect  par  son  client  des  conditions  convenues  dans  le  contrat  de  services 
professionnels, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente 
raisonnable pour les rétablir; 

 3° la décision de l’infirmière ou de l’infirmier de réduire sa pratique ou d’y mettre fin.  

 

27. Avant de cesser de rendre des services professionnels à un client, l’infirmière ou l’infirmier doit:  

1° l’en informer dans un délai raisonnable;  

2°  prendre  les moyens  nécessaires  pour  que  cette  cessation  de  services  ne  lui  soit  pas 
préjudiciable. 

40.  L’infirmière  ou  l’infirmier  doit  fournir  à  son  client  toutes  les  explications  nécessaires  à  la 
compréhension des soins, traitements ou autres services professionnels qu’il lui prodigue. 

43. À moins d’avoir une raison grave, l’infirmière ou l’infirmier qui fournit des soins et traitements 
à un client ne peut l’abandonner.  

44. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements 
prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit : 

1° procéder à l’évaluation requise par son état de santé; 

2° intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige; 
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3° assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé; 

4° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité ́ des soins et traitements. 

44.1. L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire : 

1° ne peut émettre une ordonnance que lorsque celle‐ci est nécessaire sur le plan clinique ; 

2° doit,  lorsqu’il émet une ordonnance,  respecter  le droit du client de  la  faire exécuter à 
l’endroit et auprès de la personne de son choix; 

3° doit, lorsqu’il prescrit un examen ou une analyse de laboratoire, en assurer le suivi requis 
par l’état du client, à moins de s’être assuré qu’une autre infirmière ou un autre infirmier, un 
autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place. 

2. OBJET 
Cette  procédure  vise  à  encadrer  les  obligations  de  suivi  dans  les  situations  où  l’usager  ne  se 
conforme pas au plan de traitement ou qu’il demande de changer de professionnel. Elle s’applique 
aussi lorsque l’IPS quitte son milieu de travail de façon temporaire ou permanente.  

3. CHAMPS D’APPLICATION  
Les IPS de toutes spécialités (soins de première ligne, santé mentale et soins aux adultes) exerçant 
au CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’île‐de‐Montréal.  

4. OBJECTIF  
Assurer la prise en charge et le suivi clinique des usagers de façon continue et sécuritaire. 

5. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS  
IPS : infirmière praticienne spécialisée 

OIIQ : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

GAMF : Guichet accès médecin de famille 

6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF  
‐ Code de déontologie des infirmières et des infirmiers. 

‐ Lignes directrices infirmières praticiennes spécialisées. 

‐ Lois sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)  
‐ Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
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7. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  

7.1. Responsabilités de l’usager 
L’établissement  reconnaît  que  l’usager  a  des  responsabilités  et  est  un  partenaire  dans 
l’autogestion et  le suivi de son état de santé. L’implication et  la contribution de  l’usager 
dans ses soins apportent une meilleure condition et gestion de sa situation clinique. 

 L’usager qui ne collabore pas aux soins engage sa propre responsabilité; 

 L’usager doit se présenter à ses rendez‐vous de suivi et collaborer à ses traitements; 

 Il est attendu que  l’usager suive  les  recommandations de  l’IPS et être vigilant pour 
consulter dès l’apparition des signaux d’alarme (Code de déontologie, art. 40); 

 Il est attendu que l’usager suive les consignes lorsque référé à un spécialiste ou à son 
médecin traitant (Code de déontologie, art. 19, 26 et 44); 

 L’usager doit aviser son professionnel s’il refuse un traitement, une  investigation ou 
une référence vers un autre professionnel ou autre service (Code de déontologie, art. 
5); 

 L’usager doit s’assurer de laisser les bonnes coordonnées à l’équipe afin que le suivi 
s’effectue adéquatement.  

7.2. Responsabilités de l’IPS envers l’usager 
Les responsabilités de  l’IPS commencent quand elle amorce une évaluation, prodigue un 
soin, débute un traitement ou une investigation. L’IPS ne doit pas imputer à la secrétaire 
ou au secrétariat la responsabilité du suivi de l’usager.  

Elle doit :  

 Faire le suivi requis par l’état de santé de l’usager ou le référer à un médecin partenaire, 
un médecin spécialiste,  l’équipe  interprofessionnelle,  les cliniques spécialisées, etc. si 
cela dépasse ses compétences (Code de déontologie art. 19, 26); 

 Faire le suivi approprié des résultats de tests, des interventions ou des références 
demandés et en informer l’usager, particulièrement concernant les anormalités que la 
découverte ou la détection d’anomalies soient fortuites ou non; 

 Selon le milieu clinique, il se peut que l’information soit communiquée à l’usager par 
un autre professionnel habilité; 

 Informer l’usager de la nécessité d’un suivi si dégradation de son état de santé, pour un 
résultat anormal ou critique des investigations (Code de déontologie, art. 44); 

 Informer l’usager des signes et symptômes à surveiller ainsi que des suites prévisibles 
selon la condition de santé, qu’elles nécessitent ou non une autre consultation (Code de 
déontologie art.40); 

 Prendre tous les moyens raisonnables pour assurer un suivi (appel téléphonique, lettre 
par courrier, courriel, etc.) afin de rejoindre l’usager (Code de déontologie, art. 44); 

 Être prudente dans la rédaction de toute note au dossier ou tout formulaire afin de ne 
pas causer de préjudice à l’usager, surtout lorsque l’état de santé fluctue ou si des 
investigations sont en cours (rédaction d’un certificat de santé requis pour un voyage 
par exemple); 

 Pour un usager non connu vu en sans rendez‐vous : 
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o Être  prudente  dans  la  prestation  de  service  considérant  que  les  obligations 
professionnelles notées ci‐haut sont  les mêmes   pour toutes clientèles  inscrites ou 
pas. 

 

7.3. Gestion des appels, documentation au dossier 
7.3.1  Il est  important de noter dans  le dossier de  l’usager toute communication en 
lien  avec  les  suivis  requis,  les  références  aux  spécialistes,  la  transmission  de  résultats 
normaux,  anormaux,  critiques  ainsi  que  les  consignes  en  lien  avec  le  traitement 
(médicaments, laboratoires, références). 

7.3.2  L’IPS doit préciser dans le dossier médical : 

 la décision de l’usager de ne plus être suivi par l’IPS ou le médecin partenaire (Code de 
déontologie, art. 5); 

 le  refus  d’un  traitement,  d’une  référence  vers  un  autre  professionnel  (Code  de 
déontologie, art.19); 

 le refus de se déplacer à ses rendez‐vous de suivi;  

 l’annulation de ses rendez‐vous. 

7.3.3  L’IPS doit noter dans le dossier les messages vocaux laissés ainsi que les lettres 
envoyées  à  l’usager.  Le  nombre  de messages  ou  de  lettres  dépend  de  la  condition  de 
vulnérabilité de  l’usager et des consignes du milieu clinique. Si  l’usager n’a pas de boite 
vocale, le préciser dans le dossier (Code de déontologie, art. 44). Habituellement, on tente 
de rejoindre l’usager à deux reprises par téléphone à des moments différents et ensuite, 
une lettre (courrier postal ou courriel) est envoyée.  

7.3.5 L’IPS peut déléguer, à une secrétaire ou une commis, les appels en lien avec la prise 
d’un  rendez‐vous  ou  pour  aviser  l’usager  que  les  résultats  des  examens  passés  sont 
normaux. L’IPS peut aussi demander aux  infirmières cliniciennes d’aviser un usager pour 
des anomalies légères en lien avec le suivi clinique.  

 
 

7.4. Départ planifié de l’IPS : congé sans solde, congé de maternité, congé 
différé, démission, retraite. 
Lorsque  l’IPS quitte  son poste de  façon  temporaire ou définitive, elle doit  respecter  les 
consignes suivantes pour le transfert des dossiers (Code de déontologie, art. 26.1, art. 27 
et art. 43).  
7.4.1. Aviser les médecins partenaires et les gestionnaires au moins 60 jours avant son 
départ ou tel que précisé à l’entente de partenariat. 
7.4.2. Dès l’annonce de son départ, l’IPS prépare une liste des usagers ayant des suivis 
complexes ou particuliers à assurer durant son absence surtout si elle n’est pas remplacée 
immédiatement  (par  exemple  :  attente  d’un  résultat  d’une  investigation).  Le  dossier 
médical électronique (DME) et le registre RAMQ peuvent aider à établir la liste des usagers.  
7.4.3. Pour  un  départ  définif,  l’IPS  dresse  une  liste  de  ses  patients  par  médecin 
partenaire.  
7.4.4. Prévoir  le  suivi  et  donner  l’accès  aux  résultats  de  laboratoire  ou  examens 
parcliniques après son départ. 
7.4.5. Déterminer avec chacun des médecins partenaires,  le suivi prévu des usagers 
inscrits selon les possibilités suivantes: 
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 Transfert des usagers à un autre médecin partenaire; 

 Transfert des usagers à une autre IPS du milieu; 

 Transfert des usagers à un autre médecin du milieu; 

 Désincription  de  l’usager  et  remise  sur  le  GAMF  (Guichet  d’Accès  au médecin  de 
famille). Cette option n’est pas recommandée. 

7.4.6  Selon  l’organisation du milieu, chaque usager doit être  informé du départ de 
l’IPS et des modalités de transfert prévus tel que précisés ci‐dessous : 

 Indication dans  le dossier médical électronique  (DME), une note ou un mémo pour 
inscrire à qui le dossier est transféré; 

 Appel téléphonique; 

 Lettre par courrier ou courriel; 

 Annonce lors d’un rendez‐vous de suivi. 
 
7.4.7 Si l’IPS est remplacée par une autre IPS avant son départ, prévoir un rendez‐vous pour 
effectuer  le  transfert des usagers. L’IPS qui quitte doit, à ce moment,  s’assurer que  ses 
ordonnances  pourront  être  honorées  par  les  usagers,  faute  de  quoi  un  suivi  doit  être 
effectué auprès de sa remplaçante à cet effet. 
 
7.4.8 Pour l’IPS qui ne prévoit pas s’inscrire au tableau de l’OIIQ durant son congé, selon la 
RAMQ (services d’admissibilité), la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée est prise en 
considération tant que  l’IPS était active et  inscrite au tableau de  l’OIIQ au moment de  la 
rédaction. Cependant,  il se peut que  les nouvelles ordonnances remplies par  les usagers 
après  le  départ  de  l’IPS  ne  soient  pas  acceptées.  Dans  cette  situation,  le  pharmacien 
pourrait contacter  le milieu de travail afin d’identifier un nouveau prescripteur pour cet 
usager l’IPS n’étant plus inscrite au tableau de l’OIIQ.  
 
7.4.9 Lors de sa dernière semaine de présence au travail, il est recommandé à l’IPS de ne 
pas  planifier  de  rendez‐vous  avec  la  clientèle  afin  de  finaliser  la  gestion  des  dossiers, 
d’assurer le transfert des usagers et de répondre aux urgences de dernière minute.  

 

7.5. Départ non‐planifié de l’IPS  
Lorsque le départ de l’IPS n’est pas prévu ou planifié, tel qu’un congé de maladie, retrait 
préventif ou autre, les usagers doivent être redistribués auprès des médecins partenaires, 
médecins non partenaires,  les autres  IPS du milieu  selon  les  rendez‐vous planifiés dans 
l’horaire de l’IPS. L’orientation de l’usager vers le sans rendez‐vous peut aussi  être utilisé 
si manque d’effectifs.  
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