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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en médecine-
chirurgie 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en médecine-chirurgie a pour 
fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus précisément, 
il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la manière dont les 
compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin que l’on puisse se 
prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des soins en médecine-
chirurgie. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 
directives précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la liste 
des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières chevronnées 
prodiguant des soins en médecine-chirurgie, et ayant au moins deux années 
d’expérience), et les directives sont exprimées sous forme de variables structurelles et 
contextuelles. Le Plan comprend aussi un tableau de synthèse qui donne un aperçu des 
directives ayant servi à l’élaboration de l’examen. 

Matière à évaluer 

L’Examen de certification infirmière en médecine-chirurgie est un examen à évaluation 
critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée consiste à 
donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de l’Examen de 
certification infirmière en médecine-chirurgie, cette matière réside dans les compétences 
d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en médecine-chirurgie et ayant au 
moins deux années d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 
regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

                                                 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 
connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 
rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 
réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 
1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été révisée et approuvée par le Comité de l’Examen de certification 
infirmière en médecine-chirurgie. 

 
Postulats 
Pour élaborer les compétences des infirmières en médecine-chirurgie, les postulats 
suivants ont été adoptés en fonction de normes nationales actuelles dans le domaine. 
 
Le milieu de pratique 

 
• Le milieu de pratique en médecine-chirurgie est stimulant, complexe, 

multiculturel, technologique, dynamique, exigeant sur le plan éthique et en 
constante évolution. 

 

 

 

 

 

 

• Les soins des clients en médecine-chirurgie sont dictés par les normes de pratique 
exemplaire et l’utilisation efficace des ressources internes et externes. 

• Le milieu de pratique en médecine-chirurgie est la pierre angulaire de 
l’enseignement, de l’acquisition et de la consolidation du jugement clinique et 
des connaissances théoriques et pratiques en soins infirmiers. 

• L’infirmière en médecine-chirurgie exerce dans diverses fonctions et divers 
milieux dans un environnement qui favorise la prestation de services de soins de 
santé sécuritaires et efficaces. 

• Les soins en médecine-chirurgie sont offerts aux niveaux primaire, secondaire et 
tertiaire dans divers milieux : soins communautaires, soins aigus, soins aux 
malades chroniques, soins continus et soins de longue durée. Par 
exemple : milieu hospitalier, service de consultations externes, chirurgies de jour, 
cliniques médicales pour adultes, cliniques de soins de santé primaires, cliniques 
communautaires, cliniques de préadmission et affectations militaires. 

• Les soins holistiques optimaux en médecine-chirurgie sont assurés grâce à la 
collaboration entre les membres d’une équipe interprofessionnelle et les 
partenaires communautaires afin de satisfaire aux besoins physiques, affectifs, 
sociaux, spirituels et culturels des clients et de leurs familles. 

 
Le client 

 
• Le client en médecine-chirurgie peut être un adulte, une famille ou une 

communauté de tout sexe et de toute race, langue, éducation, culture, situation 
socio-économique, religion et orientation sexuelle. 

• Le client en médecine-chirurgie présente souvent des comorbidités complexes 
multiples de gravité et de chronicité croissantes. Il peut avoir besoin de soins 
variés allant des soins ambulatoires aux soins complets à toutes les étapes de la 
vie adulte. Il y a un nombre croissant de clients bariatriques et de clients âgés de 
plus de 65 ans. 
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• Le client en médecine-chirurgie et sa famille collaborent aux soins à titre de 
membres de l’équipe de soins de santé. 

 
La famille 

 
• La famille est définie par le client et peut participer aux soins. 

 
L’infirmière 

 
• L’infirmière en médecine-chirurgie est un leader et un membre clé de l’équipe de 

soins interprofessionnelle qui facilite, en temps opportun, l’évaluation, les soins, 
le traitement, l’enseignement, le congé et le suivi. 
 

 

 

 

 

 

• L’infirmière en médecine-chirurgie plaide en faveur de milieux de pratique 
sécuritaires, conformes à l’éthique et de qualité qui assurent les meilleurs 
résultats possible pour le client. 

 
• L’infirmière en médecine-chirurgie a la responsabilité professionnelle de guider 

et d’agir à titre de mentor auprès des infirmières, des étudiantes et d’autres 
intervenants, et de partager avec eux son expérience. 

 

 
  

• L’infirmière en médecine-chirurgie est principalement responsable d’établir les 
priorités, d’organiser et de coordonner les soins de nombreux clients qui 
présentent des problèmes complexes et multisystémiques qui sont sans cesse 
changeants. 

• L’infirmière en médecine-chirurgie est responsable de favoriser la promotion de 
la santé et la prévention des maladies. 

• L’infirmière en médecine-chirurgie offre des soins basés sur les données 
probantes tout en maintenant sa compétence professionnelle par la formation 
continue, la recherche et le perfectionnement de ses connaissances théoriques et 
pratiques. 

• L’infirmière en médecine-chirurgie aspire à faciliter la transition entre les 
différents soins offerts aux clients et aux familles dans le continuum des soins et 
à l’intérieur du système de santé. 

• L’infirmière en médecine-chirurgie respecte le droit du client à sa perception du 
problème de santé et à l’autodétermination des soins tout en comprenant 
l’influence des déterminants de la santé. 

• L’infirmière en médecine-chirurgie facilite la capacité d’adaptation du client et 
de sa famille aux agents stressants liés à la maladie et à l’environnement, et 
encourage l’accès aux ressources appropriées et disponibles. 

 

• L’infirmière en médecine-chirurgie s’adapte continuellement au sein du système 
de santé qui évolue sur le plan technologique. 
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La santé 
 
• La santé est une notion personnelle, considérée à partir du système de valeurs 

personnelles, culturelles, religieuses et éthiques du client. 
 

 

 

 

• La santé existe à l’intérieur d’un continuum allant de l’absence de maladies à la 
présence de maladies aiguës, de maladies chroniques, d’incapacités, de la 
fragilité, du vieillissement et de la fin de la vie. 

• Un comportement de santé vise la promotion de la santé, la prévention de la 
maladie, le maintien de la santé, la réadaptation, le rétablissement ou une 
approche palliative. 

• Les signes vitaux incluent la température, la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire, la tension artérielle, la saturation en oxygène, le niveau de 
conscience et la perception de la douleur. 

• La douleur est ce que le client dit qu’elle est dans le contexte de la santé et de la 
maladie. 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en douze catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces douze catégories un simple outil d’organisation. Il 
convient aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées 
différentes : certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres 
des comportements plus spécifiques.     
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Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 
certification infirmière en médecine-chirurgie comprendra environ 165 questions, voici la 
pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
 

Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 
 

 
Catégories 

Pondération approximative 
dans l’ensemble de 

l’examen 

Système neurologique 7 à 11 % 

Systèmes oculaire et oto-rhino-laryngologique 3 à 7 % 

Appareil cardiovasculaire 10 à 14 % 

Appareil respiratoire 10 à 14 % 

Système gastro-intestinal 6 à 10 % 

Appareils reproducteur et génito-urinaire 4 à 8 % 

Systèmes musculosquelettique et tégumentaire 5 à 9 % 

Systèmes immunologique, hématologique et endocrinien 6 à 10 % 

Maladies infectieuses 5 à 9 % 

Douleur 9 à 13 % 

Santé mentale 5 à 9 % 

Questions juridiques, éthiques et professionnelles 5 à 9 % 
 

  

Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 
d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 
infirmière en médecine-chirurgie. Cette section traite des lignes directrices qui 
s’appliquent aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent le contenu en précisant le 
contexte des soins infirmiers dans lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. culture 
du client, situation de santé du client et milieu de soins). 
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Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 
choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
de la situation de santé du client). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 
rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 
l’Examen de certification infirmière en médecine-chirurgie, 60 à 75 p. 100 sont des 
questions indépendantes et 25 à 40 p. 100 sont présentées dans le cadre d’un cas 
commun à plusieurs questions. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 
différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 
certification infirmière en médecine-chirurgie selon les trois niveaux suivants : 
connaissance et compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 
Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 
de les comprendre. Ce niveau englobe des capacités mentales telles la connaissance 
et la compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de 
données (p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 
consignées dans le dossier du client). 
 

2. Application 
Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 
ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 
principes et des théories de soins infirmiers (p. ex. appliquer les principes des 
sciences infirmières aux soins des clients). 
 

3. Réflexion critique 
Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 
inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 
notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 
déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 
infirmières). L’infirmière en médecine-chirurgie ayant au moins deux années 
d’expérience doit être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la 
distinction entre des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions 
valides et de porter des jugements sur les besoins des clients. 

                                                 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 
cognitive. 

Tableau 2 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 
Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 
certification infirmière médecine-chirurgie 

Connaissance et compréhension 10 à 25 % 

Application 50 à 65 % 

Réflexion critique 20 à 35 % 

 

Variables contextuelles 

Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 
conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 
pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client : L’Examen de certification infirmière en médecine-
chirurgie a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations 
reflètent aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières 
en médecine-chirurgie. 

Milieu de soins : Les soins en médecine-chirurgie sont offerts aux niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire dans divers milieux : soins communautaires, soins aigus, soins aux 
malades chroniques, soins continus et soins de longue durée. Les soins en médecine-
chirurgie peuvent aussi être prodigués dans d’autres milieux. Pour l’Examen de 
certification infirmière en médecine-chirurgie, le milieu de soins ne sera précisé que 
lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la candidate.  
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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en médecine-chirurgie est le 
fruit d’une collaboration entre l’AIIC, SEI et un bon nombre d’infirmières en 
médecine-chirurgie de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des 
compétences exigées d’une infirmière en médecine-chirurgie et à l’élaboration de 
lignes directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen 
de certification infirmière en médecine-chirurgie. Le tableau de synthèse (Lignes 
directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en médecine-
chirurgie) présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en médecine-chirurgie continuera d’évoluer. Il faudra donc, au 
fur et à mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement 
les méthodes utilisées. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de manière 
opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en 
médecine-chirurgie 
 
Variables structurelles 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des 
questions 

Questions indépendantes : 60 à 75 % des questions 
Questions fondées sur des cas :   25 à40 % des questions 

Niveau d’habileté 
cognitive des questions 

Connaissance et compréhension 10 à 25 % des questions 
Application 50 à 65 % des questions 
Réflexion critique 20 à 35 % des questions 

Catégories des 
compétences 

Système neurologique 7 à 11 % des questions 
Systèmes oculaire et oto-rhino-laryngologique 3 à 7 % des questions 
Appareil cardiovasculaire 10 à 14 % des questions 
Appareil respiratoire 10 à 14 % des questions 
Système gastro-intestinal 6 à 10 % des questions 
Appareils reproducteur et génito-urinaire 4 à 8 % des questions 
Systèmes musculosquelettique et tégumentaire 5 à 9 % des questions 
Systèmes immunologique, hématologique et  
  endocrinien 6 à 10 % des questions 
Maladies infectieuses 5 à 9 % des questions 
Douleur 9 à 13 % des questions 
Santé mentale 5 à 9 % des questions 
Questions juridiques, éthiques et professionnelles 5 à 9 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du client Les questions de L’Examen de certification infirmière en médecine-chirurgie portent 
uniquement sur des clients adultes (p. ex. 18 ans et plus). L’âge du client est déterminé 
par les situations de santé présentées. Les questions sont réparties entre les deux sexes. 

Culture du client On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de sensibilité 
et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques culturelles différentes, 
tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client L’Examen de certification infirmière en médecine-chirurgie a été élaboré dans le cadre 
d’une vision holistique du client. Les situations reflètent aussi un large éventail des 
situations de santé rencontrées par les infirmières en médecine-chirurgie. 

Milieu de soins Les soins en médecine-chirurgie sont offerts aux niveaux primaire, secondaire et 
tertiaire dans divers milieux : soins communautaires, soins aigus, soins aux malades 
chroniques, soins continus et soins de longue durée. Les soins en médecine-chirurgie 
peuvent aussi être prodigués dans d’autres milieux. Pour l’Examen de certification 
infirmière en médecine-chirurgie, le milieu de soins ne sera précisé que lorsque cela 
est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la candidate. 
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Examen de certification infirmière en médecine-
chirurgie 
Liste des compétences 

 
Système neurologique 

 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 

 
1.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) une maladie neuromusculaire (p. ex. maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique 
[SLA], sclérose en plaques [SP]); 

 b) une altération du niveau de conscience; 
c) un incident vasculaire cérébral (p. ex. accident ischémique transitoire, accident vasculaire 

cérébral); 
 d) des convulsions ou un status epilepticus; 
 e) des lésions de la moelle épinière; 
 f) un traumatisme crânien (p. ex. commotion, hématomes); 
 g) des céphalées (p. ex. en grappe, tension, migraines); 
 h) un cancer (p. ex. du cerveau, de la moelle épinière, bénin).   

 
1.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions neurologiques suivantes : 
 a) ponctions lombaires;  

b) tests diagnostiques (p. ex. imagerie par résonance magnétique [IRM], tomodensitométrie, 
angiographie, électroencéphalographie [EEG]); 

c) chirurgies neurologiques (p. ex. craniotomies, discectomies). 
 

1.3 évalue le système neurologique pour vérifier la présence de changements subtils en utilisant :  
 a) les tendances des signes vitaux et des signes neurologiques;  

b) les évaluations motrice et sensorielle; 
c) le dépistage cognitif; 
d)  les résultats des analyses de laboratoire; 
e)  les renseignements obtenus du client et de la famille. 
 

1.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins neurologiques. 
 
1.5 planifie des interventions appropriées pour gérer et surveiller l’état neurologique, notamment :  
 a) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
 b) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
 c) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 

d) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. prévention des chutes, précautions en cas de 
crises convulsives, gestion comportementale);  

e) répondre aux besoins psychosociaux du client et de sa famille (p. ex. image corporelle, sexualité). 
 
1.6 reconnaît et prend en charge les complications neurologiques potentielles (p. ex. 

saignements/hémorragies, céphalées, crises convulsives, anxiété, dépression). 
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1.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins neurologiques (p. ex. reconnaître les 
changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le documenter).  

 
1.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins neurologiques (p. ex. 

volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, planification du congé, sécurité, 
promotion de la santé, ressources communautaires). 
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Systèmes oculaire et oto-rhino-laryngologique  
 

L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 

2.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 
a) des processus inflammatoires et infectieux (p. ex. stomatite, pharyngite, épiglottite, sinusite); 
b) une perte auditive (p. ex. neurosensorielle, de conduction); 
c) un trouble de la vue (p. ex. dégénérescence maculaire, cataractes, glaucome); 
d) un traumatisme facial (p. ex. fractures, reconstructions); 
e) une épistaxis;  
f) un cancer (p. ex. oropharyngé, de la glande thyroïde, œsophage). 

 
2.2 prodigue des soins aux clients qui subissent les interventions oculaires et oto-rhino-laryngologiques 

suivantes : 
a) incision et drainage;  
b) paquetage nasal; 
c) évaluation de la déglutition; 
d) chirurgie oculaire (p. ex. cataractes, glaucome);  
e) chirurgie du cou et de la gorge (p. ex. amygdalectomie, thyroïdectomie, trachéotomie).  

 
2.3 évalue les systèmes oculaire et oto-rhino-laryngologique en utilisant : 

a) les tendances des signes vitaux; 
b) l’évaluation du système respiratoire et perméabilité des voies respiratoires; 
c) les résultats des analyses de laboratoire. 
 

2.4  détermine les diagnostics infirmiers appropriés pour les clients ayant besoin de soins oculaires ou oto-
rhino-laryngologiques. 

 
2.5 planifie des interventions appropriées afin de surveiller et de gérer convenablement l’état oculaire et 

oto-rhino-laryngologique, notamment :  
a) maintenir la perméabilité des voies respiratoires; 
b) optimiser la ventilation; 
c) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
d) assurer une surveillance et un soutien nutritionnels; 
e) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
f) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
g) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. ciseaux coupe-fils, plateau de trachéostomie, 

prévention de chutes); 
h) examiner les troubles de communication (p. ex. verbaux, visuels et de l’audition); 
i) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille (p. ex. image corporelle, sexualité). 

 
2.6 reconnaît et prend en charge les complications oculaires et oto-rhino-laryngologiques (p. ex. 

saignements/hémorragies, perméabilité des voies respiratoires). 
 
2.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins oculaires et oto-rhino-laryngologiques 

(p. ex. reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le documenter). 
 
2.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins oculaires et 

oto-rhino-laryngologiques (p. ex. volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, 
planification du congé, promotion de la santé, ressources communautaires). 
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Appareil cardiovasculaire 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 

 
3.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) une insuffisance cardiaque (p. ex. œdème pulmonaire); 
b) une thromboembolie veineuse; 
c) un syndrome coronarien aigu; 
d) un trouble de la conduction cardiaque; 
e) un processus inflammatoire ou infectieux (p. ex. endocardite, péricardite, sepsis systémique); 
f) une hypertension/hypotension; 
g) un choc; 
h) une maladie vasculaire périphérique; 
i) un arrêt cardiaque. 

  
3.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions cardiovasculaires 

suivantes : 
a) mise en place d’un dispositif d’accès vasculaire; 
b) examens diagnostiques (p. ex. test de tolérance à l’exercice, épreuve d’effort, 

électrocardiogramme); 
c) mise en place d’un stimulateur cardiaque; 
d) angiographie ou angioplastie; 
e) chirurgie vasculaire (p. ex. pontage fémoro-poplité, pose d’un stent, pontage aortocoronarien). 
 

3.3 évalue l’appareil cardiovasculaire en utilisant : 
a) les tendances des signes vitaux; 
b) les évaluations vasculaire périphérique et cardiaque;  
c) les résultats d’analyses de laboratoire. 

  
3.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins cardiovasculaires. 
 
3.5 planifie les interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état cardiovasculaire, 

notamment :  
a) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
b) administrer et surveiller les agents pharmacologiques (p. ex. médicaments à risque élevé); 
c) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
d) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. prévention de chutes, hypotension); 
e) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille. 

 
3.6 reconnaît et prend en charge les complications cardiovasculaires réelles ou potentielles (p. ex. embolies, 

saignements/hémorragies, choc). 
 
3.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins cardiovasculaires (p. ex., reconnaître 

les changements subtils, adapter le plan de soins, le communiquer et le documenter). 
 
3.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins cardiovasculaires 

(p. ex. volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, planification du congé, 
sécurité, promotion de la santé, ressources communautaires). 
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Appareil respiratoire 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
4.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) une obstruction complète ou partielle des voies respiratoires (p. ex. corps étrangers, bouchons 
muqueux); 

b) une maladie pulmonaire restrictive (p. ex. pneumonie); 
c) une maladie pulmonaire obstructive (p. ex. maladie pulmonaire obstructive chronique 

[MPOC], emphysème, asthme); 
d) une maladie pulmonaire interstitielle (p. ex. fibrose kystique); 
e) une embolie pulmonaire; 
f) un empyème/épanchement pleural; 
g) une apnée du sommeil; 
h) hémothorax/pneumothorax et atélectasie; 
i) un cancer (p. ex., du poumon, de l’œsophage). 

  
4.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions suivantes : 

a) mise en place d’un drain thoracique (p. ex. insertion, retrait); 
b) thoracentèse; 
c) pleurodèse; 
d) épreuves diagnostiques (p. ex. bronchoscopie, test de la fonction pulmonaire); 
e) chirurgie (p. ex. lobectomie, trachéotomie, pneumonectomie, thoracotomie). 

 
4.3 évalue l’appareil respiratoire en utilisant : 

a) les tendances des signes vitaux; 
b)  les gaz du sang artériel; 
c) l’évaluation de la respiration; 
d) les résultats des analyses de laboratoire. 

 
4.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins respiratoires. 
 
4.5 planifie les interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état respiratoire, 

notamment :  
a) maintenir une bonne perméabilité des voies respiratoires, y compris l’utilisation de dispositifs de 

ventilation à pression positive non effractifs (p. ex. ventilation à pression positive continue 
[CPAP], ventilation à pression positive continue biphasique [BiPAP]); 

b) optimiser l’échange gazeux (p. ex. positionnement, mobilisation, gestion de la douleur, oxygène, 
spirométrie d’incitation); 

c) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
d) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
e) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
f) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. prévention de chutes, précautions contre la 

transmission des infections); 
g) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille. 

 
4.6 reconnaît et prend en charge les complications réelles ou potentielles de l’appareil respiratoire (p. ex. 

embolies, saignements/hémorragies, infection). 
 
4.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins respiratoires (p. ex. reconnaître les 

changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le documenter). 
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4.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins respiratoires (p. ex. 

volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, planification du congé, sécurité, 
promotion de la santé, ressources communautaires). 

 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN MÉDECINE-CHIRURGIE 
 

 
16 © 2015 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

Système gastro-intestinal 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
5.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) un trouble gastro-intestinal d’origine mécanique (p. ex. obstruction intestinale, 
constipation/diarrhée, hernie, dysphagie); 

b) un trouble gastro-intestinal ou nutritionnel (p. ex. pancréatite, reflux gastro-œsophagien, 
appendicite, anémie pernicieuse); 

c) une maladie du foie (p. ex. cirrhose, insuffisance hépatique); 
d) une maladie inflammatoire de l’intestin (p. ex. maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite); 
e) une maladie de la vésicule biliaire (p. ex. cholélithiase, cholécystite); 
f) un saignement gastro-intestinal (p. ex. varices œsophagiennes, ulcère gastro-duodénal, 

hémorragie digestive haute et basse);  
g) un cancer (p. ex. de l’intestin, du pancréas). 

 
5.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions gastro-intestinales 

suivantes : 
a) imagerie diagnostique (repas baryté, lavement baryté); 
b) examen par sonde (p. ex. gastroscopie, sigmoïdoscopie, coloscopie, cholangio-pancréatographie 

rétrograde endoscopique); 
c) l’insertion d’une sonde d’alimentation entérale (p. ex. gastrostomie endoscopique percutanée); 
d) paracentèse; 
e) chirurgie (p. ex. stomie, résection, chirurgie bariatrique). 

 
5.3 évalue le système gastro-intestinal en utilisant :  

a) les tendances des signes vitaux; 
b) la prise ou la perte de poids;  
c) l’évaluation abdominale; 
d)  l’évaluation nutritionnelle; 
e)  les résultats des analyses de laboratoire. 

 
5.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins gastro-intestinaux. 

 
5.5 planifie des interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement la santé gastro-intestinale, 

notamment :  
a) optimiser la fonction gastro-intestinale; 
b) gérer les sondes nasogastriques, l’alimentation entérale, les drains et les stomies; 
c) faire une évaluation de l’abdomen (p. ex. rigidité, distension, sensibilité); 
d) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
e) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
f) offrir un soutien nutritionnel et en assurer la surveillance (p. ex. alimentation parentérale totale, 

régime alimentaire thérapeutique); 
g) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
h) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. prévention de chutes, manipulation sécuritaire 

des clients); 
i) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille. 

 
5.6 reconnaît et prend en charge les complications gastro-intestinales réelles et potentielles (p. ex. 

obstructions, iléus paralytique, déhiscence et éviscération de plaie, perforation). 
 

 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN MÉDECINE-CHIRURGIE 
 

 
© 2015 Association des infirmières et infirmiers du Canada  17  

5.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins gastro-intestinaux (p. ex. reconnaître 
les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le documenter). 

 
5.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins gastro-intestinaux 

(p. ex. volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, planification du congé, 
sécurité, promotion de la santé, ressources communautaires). 
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Appareils reproducteur et génito-urinaire  
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
6.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) une insuffisance rénale aiguë/chronique (p. ex. rhabdomyolyse); 
b) une infection (p. ex. infection des voies urinaires, glomérulonéphrite, pyélonéphrite, prostatite, 

cystite); 
c) une incontinence, une rétention ou une obstruction urinaire; 
d) une hypertrophie bénigne de la prostate; 
e) un prolapsus; 
f) une urolithiase; 
g) un cancer (p. ex. du rein, de la prostate, de l’ovaire, du sein). 

 
6.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions suivantes : 

a) examen ou test d’imagerie diagnostique (p. ex. pyélogramme intraveineux, cystoscopie); 
b) dérivation urinaire (p. ex. néovessie, conduit iléal); 
c) irrigation vésicale continue; 
d) insertion de tubes et de drains (p. ex. néphrostomie, sus-pubien, urétral);  
e) dialyse (p. ex. péritonéale, hémodialyse); 
f) néphrectomie; 
g) intervention chirurgicale réservée aux hommes (p. ex. résection transurétrale de la prostate, 

prostatectomie radicale, orchidectomie); 
h) intervention chirurgicale réservée aux femmes (p. ex. mastectomie, tumorectomie, hystérectomie, 

bandelette transvaginale [TVT transvaginal taping], embolisation des artères utérines); 
i) reconstruction (p. ex. mammaire, urologique). 

  
6.3 évalue les appareils reproducteur et génito-urinaire en utilisant :  

a) les tendances des signes vitaux;  
b) l’ingesta et l’excreta;  
c) les caractéristiques du débit urinaire et de l’écoulement vaginal; 
d) les habitudes de miction; 
e) les résultats des analyses de laboratoire. 

 
6.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins génito-urinaires et de 

soins dans le domaine de la reproduction. 
 
6.5 planifie des interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état reproducteur et 

génito-urinaire, notamment :  
a) optimiser la fonction génito-urinaire (p. ex. retrait précoce du cathéter, rééducation vésicale); 
b) évaluer les effets des agents néphrotoxiques ou d’une clairance retardée (p. ex. diurétiques, 

vasopresseurs, antibiotiques, colorants destinés aux radiographies); 
c) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
d) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
e) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
f) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. prévention des chutes, contrôle des 

infections); 
g) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille (p. ex., image corporelle, sexualité, 

impuissance). 
 

6.6 reconnaît et prend en charge les complications réelles ou potentielles liées aux appareils reproducteur ou 
génito-urinaire (p. ex. saignements/hémorragies, choc, infection). 
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6.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins génito-urinaires et de soins dans le 
domaine de la reproduction (p. ex. reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer 
et le documenter). 

 
6.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins génito-urinaires ou 

dans le domaine de la reproduction (p. ex. volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension 
du client, planification du congé, sécurité, promotion de la santé, ressources communautaires). 
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Systèmes musculosquelettique et tégumentaire 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
7.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) une arthrose; 
b) une fracture pathologique ou traumatique (p. ex. ostéoporose, chutes); 
c) une blessure des muscles, des tissus mous ou des ligaments; 
d) une infection (p. ex. fasciite nécrosante, cellulite, ostéomyélite, abcès); 
e) une affection cutanée (p. ex. psoriasis, dermatose, eczéma); 
f) un ulcère (p. ex. plaie de pression, ulcère veineux, ulcère artériel); 
g) un cancer (p. ex. de la peau, des os). 

 
7.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions suivantes : 

a) arthroplastie; 
b) mise en place d’un plâtre ou d’une orthèse (p. ex. attelle plâtrée, attelle); 
c) fixation interne/externe (p. ex. traction, pose de broches ou de plaques, fusions); 
d) amputation; 
e) soins de plaie (p. ex. plaie chirurgicale, greffe cutanée, plaie de pression, brûlures); 
f) biopsie. 

 
7.3 évalue les systèmes musculosquelettique et tégumentaire en utilisant :  

a) les tendances des signes vitaux; 
b) l’évaluation de l’état neurovasculaire et de l’état vasculaire périphérique; 
c) l’évaluation de la peau; 
d) l’évaluation de la mobilité; 
e)  les résultats d’analyses de laboratoire. 

 
7.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins musculosquelettiques et 

tégumentaires. 
 
7.5 planifie des interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état musculosquelettique 

ou tégumentaire, notamment : 
a) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
b) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
c) surveiller l’équilibre hydroélectrolytique; 
d) gérer les changements décelés à l’évaluation de l’état neurovasculaire; 
e) gérer les appareils et accessoires d’aide fonctionnelle (p. ex. orthèses, marchettes, prothèses); 
f) favoriser une peau saine (p. ex. stratégies de redistribution de la pression); 
g) traiter des plaies (p. ex. thérapie par pression négative, protocole de soins des plaies); 
h) favoriser une alimentation optimale; 
i) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. prévention des chutes, utilisation de l’échelle 

de Braden, manipulation sécuritaire des clients); 
j) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille (p. ex. image corporelle). 

 
7.6 gère les complications réelles et potentielles liées aux systèmes musculosquelettique et tégumentaire (p. 

ex. embolies, saignements/hémorragies, infections, syndrome du compartiment). 
 
7.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins musculosquelettiques et tégumentaires 

(p. ex. reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le documenter). 
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7.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins 
musculosquelettiques et tégumentaires (p. ex. volonté d’apprendre du client, évaluation de la 
compréhension du client, planification du congé, sécurité, promotion de la santé, ressources 
communautaires). 
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Systèmes immunologique, hématologique et endocrinien 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
8.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) un diabète; 
b) un problème thyroïdien; 
c) un trouble des glandes surrénales (p. ex. maladie d’Addison, syndrome de Cushing, syndrome de 

sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique, diabète insipide); 
d) une dyscrasie sanguine (p. ex. myélome multiple, hémophilie, anémie, anémie falciforme, 

polyglobulie, thrombocytopénie); 
e) une immunosuppression; 
f) une maladie auto-immune (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux systémique, 

goutte); 
g) un cancer (p. ex. leucémie, lymphome).  

 
8.2 prodigue des soins aux clients qui ont subi ou qui doivent subir les interventions suivantes : 

a) thyroïdectomie; 
b) administration d’un agent antinéoplasique; 
c) prélèvement de moelle osseuse; 
d) transfusion sanguine ou de produit sanguin. 

 
8.3 évalue les systèmes immunologique, hématologique ou endocrinien en utilisant :  

a) les tendances des signes vitaux; 
b) l’inspection de la peau; 
c) la prise ou la perte de poids; 
d) l’état nutritionnel; 
e) l’évaluation neurologique/vasculaire périphérique; 
f) les résultats des analyses de laboratoire. 

 
8.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins immunologiques, 

hématologiques ou endocriniens. 
 
8.5 planifie des interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état hématologique ou 

endocrinien, notamment :  
a) gérer les taux de glucose sanguin; 
b) administrer du sang et des produits sanguins; 
c) administrer et surveiller les agents pharmacologiques (p. ex. agents cytotoxiques, pompe 

d’insuline); 
d) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
e) prendre les précautions qui s’imposent (p. ex. isolement); 
f) favoriser une nutrition optimale; 
g) offrir un environnement sécuritaire au client et favoriser cet environnement (p. ex. prévention et 

contrôle des infections, prévention des chutes, équipement de protection individuelle [EPI]); 
h) répondre aux besoins psychosociaux du client et de la famille. 

 
8.6 reconnaît et prend en charge les complications réelles ou potentielles liées aux systèmes immunologique, 

hématologique ou endocrinien (p. ex. allergies, saignements/hémorragies, choc septique, infection). 
 
8.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins immunologiques, hématologiques ou 

endocriniens (p. ex. reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le 
documenter). 
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8.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins immunologiques, 
hématologiques ou endocriniens (p. ex. volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du 
client, planification du congé, traitements médicamenteux, promotion de la santé, ressources 
communautaires). 
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Maladies infectieuses 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
9.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 
 a) des organismes résistants aux antibiotiques (p. ex. SARM, ERV, C. difficile, BLSE); 
 b) une infection non transmissible (p. ex. fasciite nécrosante, cellulite); 
 c) une infection transmissible (p. ex. hépatite, VIH/sida); 
 d) une infection respiratoire grave (p. ex. SRAS, tuberculose, grippe); 
 e) un syndrome de réponse inflammatoire systémique (p. ex. sepsis); 
 f) une maladie infectieuse émergente (p. ex. fièvre hémorragique, agents de bioterrorisme); 
 g) une infection transmise sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis). 

 
9.2 prodigue des soins aux clients qui ont besoin : 

a) d’épreuves diagnostiques (p. ex. écouvillonnages, hémocultures);  
b) de soins de plaies (p. ex. greffes, débridement chirurgical); 
c) de précautions de lutte contre les infections (p. ex. isolement, condoms, lavage des mains). 

 
9.3 évalue les facteurs de risque du client liés aux maladies infectieuses (p. ex. style de vie, hospitalisations 

antérieures, résultats d’analyses de laboratoire). 
 
9.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins liés aux maladies 

infectieuses. 
 
9.5 planifie des interventions appropriées pour surveiller et prendre en charge l’état de clients atteints de 

maladies infectieuses, notamment :  
a) amorcer et maintenir les précautions d’isolement pour l’infirmière et/ou la famille; 
b) informer le praticien en prévention des infections et/ou l’organisme de santé publique pertinent;  
c) prélever des échantillons; 
d) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
e) mettre en œuvre des stratégies non pharmacologiques; 
f) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. équipement de protection individuelle [EPI], 

prévention des chutes); 
g) gérer les conséquences psychosociales de vivre avec une maladie transmissible. 

 
9.6 reconnaît et prend en charge les complications réelles ou potentielles liées aux maladies infectieuses (p. 

ex. allergies, complications systémiques, choc). 
 
9.7 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins liés aux maladies infectieuses (p. ex. 

reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le documenter). 
 
9.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients atteints d’une maladie infectieuse (p. ex. 

volonté d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, planification du congé, 
traitements médicamenteux, promotion de la santé, ressources communautaires). 
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La douleur 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
10.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) une douleur neuropathique (p. ex. névralgie du trijumeau, douleur fantôme); 
b) une douleur viscérale (p. ex. douleur projetée); 
c) une douleur somatique (p. ex. entorses, lacérations); 
d) une douleur psychogène (p. ex. détresse émotionnelle). 

 
10.2 prodigue des soins aux clients qui reçoivent un traitement de la douleur : 

a) analgésie contrôlée par le client (ACP); 
b) bloc nerveux; 
c) péridurale; 
d) injection/ponction intrathécale. 

 
10.3 évalue la douleur (p. ex. limites fonctionnelles, examens physiques, évaluations psychosociales, échelles 

de douleur, signes vitaux, antécédents de douleur, gestion de la douleur, état de santé subjectif). 
 
10.4 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients présentant de la douleur. 
 
10.5 planifie des interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état de clients présentant 

de la douleur, notamment : 
a) met en œuvre et réévalue les plans de gestion de la douleur (p. ex. entre-dose, mode/voie 

d’administration); 
b) administre des traitements adjuvants (p. ex. antidépresseurs tricycliques, anticonvulsivants, 

sédatifs); 
c) met en œuvre des traitements non pharmacologiques (p. ex. relaxation, respiration profonde, 

massage); 
d) gère et surveille les effets secondaires (p. ex. constipation, nausée); 
e) répond aux besoins psychosociaux du client et de sa famille (p. ex. soins palliatifs et de fin de vie, 

soins culturels, soins spirituels). 
 

10.6 reconnaît et prend en charge les complications réelles ou potentielles liées à la douleur (p. ex. 
allergies/intolérances, détresse respiratoire). 

 
10.7 évalue les interventions destinées aux clients présentant de la douleur (p. ex. considérations 

médicamenteuses liées à l’âge, reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le 
documenter). 

 
10.8 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients présentant de la douleur (p. ex. volonté 

d’apprendre du client, évaluation de la compréhension du client, planification du congé, élimination, 
traitements médicamenteux, soins de fin de vie, promotion de la santé, ressources communautaires). 
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Santé mentale 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
11.1 reconnaît le tableau clinique et prodigue des soins aux clients présentant : 

a) un delirium; 
b) une démence; 
c) une dépression; 
d) une dépendance aux substances ( p. ex. alcool, drogues illicites, médicaments prescrits, 

cigarettes). 
 

11.2 évalue la santé mentale du client en utilisant :  
a) les tendances des signes vitaux; 
b) les outils de dépistage (p. ex., neurocognitifs, affectifs, psychosocial); 
c) les antécédents médicamenteux; 
d) les résultats d’analyses de laboratoire. 

 
11.3 détermine le diagnostic infirmier approprié pour les clients ayant besoin de soins en santé mentale. 
 
11.4 planifie des interventions appropriées pour surveiller et gérer convenablement l’état de la santé mentale, 

notamment :  
a) utiliser des techniques de gestion comportementale; 
b) promouvoir l’autonomie et les capacités du client; 
c) offrir un environnement sécuritaire au client (p. ex. intervention de crise, modifications de 

l’environnement, soins constants, réduction des facteurs de risque, contention la moins 
contraignante); 

d) administrer et surveiller les agents pharmacologiques; 
e) utiliser des agents non pharmacologiques pour gérer la cause sous-jacente des comportements (p. 

ex. communication thérapeutique, traitements complémentaires et parallèles, participation de la 
famille, techniques de visualisation et de relaxation, groupes de soutien). 

 
11.5 reconnaît et prend en charge les complications réelles ou potentielles liées à la santé mentale (p. ex. 

sécurité, sevrage, crise convulsive, suicide, violence/agression). 
 
11.6 évalue les interventions destinées aux clients ayant besoin de soins en santé mentale (p. ex. considérations 

médicamenteuses liées à l’âge, reconnaître les changements subtils, adapter le plan, le communiquer et le 
documenter). 

 
11.7 développe un plan d’enseignement individualisé pour les clients ayant besoin de soins en santé mentale 

(p. ex. volonté d’apprendre du client et/ou de la famille, évaluation de la compréhension du client, 
planification du congé, traitements médicamenteux, promotion de la santé, soutien communautaire). 
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Questions juridiques, éthiques et professionnelles 
 
L’infirmière en médecine-chirurgie : 
 
12.1 assure la confidentialité et le respect de la vie privée du client (p. ex. dossiers de santé électroniques, 

médias sociaux, surcapacité des établissements). 
 
12.2 fait preuve de responsabilité dans la pratique infirmière (p. ex. affectations de clients, responsabilité de 

ses gestes, compréhension du champ de pratique, documentation). 
 
12.3 détermine les priorités des soins infirmiers et s’adapte à des situations diverses ou inattendues (p. ex. 

pénurie de personnel, personnel avec expérience variée, intensité/gravité du client, travailler avec des 
travailleurs de la santé non règlementés). 

 
12.4 prodigue des soins interprofessionnels (p. ex. collaboration, communication, défense des droits). 
 
12.5 aborde les situations de conflit d’une manière constructive et fait enquête s’il y a lieu (p. ex. violence 

horizontale, conflit familial, abus, agression, négligence). 
 
12.6 reconnaît les questions éthiques et demande de l’aide pour les aborder (p. ex. refus de produits sanguins, 

refus de soins, retrait du traitement, soins conformes à la culture, directives préalables). 
 
12.7 participe à des activités de perfectionnement professionnel (p. ex. rétroaction des pairs, 

mentorat/préceptorat, conférences, recherche). 
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