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Pour diffusion immédiate 

 
Prix Innovation clinique 2012 

Un meilleur accès aux soins de première ligne au Saguenay 
grâce au regroupement des ordonnances collectives 

 
Alma, le 14 juin 2012 – Une équipe d’infirmières a initié la mise en commun d’ordonnances 
collectives (OC) pour les services de première ligne de trois centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Saguenay, et déterminé leur mode de fonctionnement basé sur la 
collaboration médecins, infirmières, pharmaciens d’hôpitaux et communautaires. Les effets 
bénéfiques du projet sont tangibles pour la clientèle et les professionnels visés, les ordonnances 
collectives demeurant un levier déterminant permettant à l’infirmière d’occuper pleinement son 
champ de pratique et ainsi contribuer à améliorer l’accessibilité aux soins et le suivi de la 
clientèle. 
 
Ce projet, intitulé Mise en commun d’ordonnances collectives pour les services de première ligne 
des 3 CSSS du Saguenay, a mérité à l’équipe le prix Innovation clinique de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers du Saguenay/Lac-St-Jean-Nord-du-Québec. Le prix a été remis 
aujourd’hui dans le cadre de la soirée spéciale Prix Innovation clinique de cet ordre régional. 
 
Les infirmières conceptrices du projet gagnant sont Myriam Lapointe, M. Sc. inf., conseillère 
cadre et porte-parole, Direction de la qualité, des soins infirmiers et des services 
multidisciplinaires au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Chicoutimi, Isabelle 
Harvey, B. Sc. inf., conseillère clinique, Direction des soins infirmiers et des services 
multidisciplinaires, CSSS de Jonquière, et Antoinette Houde, B. Sc. inf., conseillère clinique, 
Direction des soins infirmiers, CSSS Cléophas-Claveau. 
 
Qu’est-ce qu’une ordonnance collective ? 
Rappelons qu’une ordonnance collective (OC) est « une prescription donnée par un médecin ou 
un groupe de médecins à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, 
les traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les 
situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils 
peuvent l'être de même que les contre-indications possibles ». 
 
Une interdisciplinarité exemplaire 
La décision de mettre en commun des OC est une initiative infirmière en réponse à une demande 
des pharmaciens communautaires qui recevaient des OC différentes pour un même objet en 
provenance des trois CSSS de la région. Les conseillères des trois CSSS, dotées d’une vision 
commune centrée sur la clientèle, ont donc décidé de sélectionner les OC à regrouper pour les 
services de première ligne. Le leadership est assuré par les conseillères de chacun des CSSS 
en collaboration avec les professionnels impliqués. Par la suite, les OC sélectionnées font l’objet 
d’un rigoureux processus de validation, d’approbation et de diffusion qui implique les médecins, 
les infirmières, les pharmaciens d’hôpitaux et communautaires, ainsi que l’exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de chacun des CSSS. 
 
Effets bénéfiques du plus grand nombre d’OC en circulation 
Ce processus complexe a porté fruit : cinq OC sont désormais en vigueur, quatre sont en cours 
d’approbation et trois sont en cours d’élaboration. Parmi les OC qui sont déjà partagées, citons 
l’administration d’un vaccin de désensibilisation aux allergènes respiratoires à partir d’une 
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ordonnance médicale individuelle et l’ajustement des doses, au besoin. Cette OC vise les 
infirmières des services généraux, des soins de santé courants et des GMF Cyriac et Jonquière. 
La formation sur cette OC a d’ailleurs été donnée par une infirmière du CSSS initiateur à celles 
des autres secteurs. 
 
Les avantages du partage des OC sont tangibles. D’une part, le plus grand nombre d’OC en 
circulation constitue une solution au manque de ressources médicales, contribue à rendre les 
soins plus accessibles et à assurer un meilleur suivi de la clientèle. Plus d’usagers sont traités 
dans de meilleurs délais, diminuant de ce fait l’inconfort et les risques lié à leur situation de 
santé. Par exemple, la clientèle peut maintenant se présenter dans une pharmacie 
communautaire du Saguenay avec son formulaire de liaison peu importe son lieu de résidence et 
le lieu de pratique de son médecin. 
 
D’autre part, cette uniformisation facilite le travail des infirmières qui se déplacent d’un GMF à 
l’autre et celui des médecins spécialistes qui travaillent dans deux CSSS. Le projet a également 
resserré les liens entre les infirmières, les médecins et les pharmaciens. 
 
La satisfaction est tellement palpable qu’une pharmacienne communautaire a même demandé 
les fichiers de plusieurs OC afin de pouvoir les présenter à ses étudiants dans le cadre d’un 
cours à l’université. 
 
Cette innovation a suscité beaucoup d’enthousiasme dans la région. Un sous-comité régional 
Ordonnances collectives a d’ailleurs vu le jour pour étudier la possibilité d’étendre encore 
davantage le regroupement des OC pour inclure notamment les établissements du Lac Saint-
Jean. Au moment de mettre sous presse, trois OC avaient déjà été ciblées pour devenir des OC 
régionales. Par ailleurs, des médecins du CSSS de Jonquière ont demandé à la conseillère du 
CSSS de Chicoutimi de pouvoir partager leurs 15 protocoles de diabète (OC). 
 
Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
en 1995. Il valorise la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du Québec à la 
qualité des soins offerts à la population, à l’efficacité des services de santé et à l’avancement de 
la profession d’infirmière. Les gagnants régionaux méritent un certificat et une bourse de 1000 $ 
et ils sont admissibles au Grand prix Innovation clinique remis à l’occasion du congrès annuel de 
l’OIIQ, qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2012. 
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