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INFIRMIÈRE AUXILIAIRE EN GMF 

L’infirmière auxiliaire en GMF contribue à l’évaluation de l’état de santé et à la réalisation du plan de 

soins et de traitements infirmiers, prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de 

maintenir et de rétablir la santé et de prévenir la maladie.  

Dans le cadre du champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire, les neuf activités réservées sont exercées en 

GMF. (annexe 1) 

Elle travaille en collaboration avec les autres professionnels du GMF en procédant à la cueillette 

d’information, en exécutant le plan de soins et le plan thérapeutique infirmier (PTI). Elle communique  

ses observations verbalement et par écrit aux membres de l’équipe du GMF et participe aux réunions 

des équipes multidisciplinaires. (MSSS 2016) 

CLIENTÈLE 

L’infirmière dessert les différents types de clientèle qui sont inscrits au GMF. 

RÔLES DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

1. Rôle de contribution à l’évaluation de l’état de santé 

Selon son champ d’exercice, elle exerce cette activité en collaboration avec l’infirmière, le médecin 

ou l’infirmière praticienne spécialisées (IPS-SPL) 

 Procéder à la cueillette d’information 

 Prendre les signes vitaux, poids, taille, échelle douleur, périmètre crânien du nourrisson couché 

 Observer l’état de conscience et surveiller les signes neurologiques 

 Installer le monitorage ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), des électrocardiogrammes 

ambulatoires (Holter), faire un ECG au repos et transmettre les informations au médecin pour 

lecture  

 Recueillir les données et compléter les formulaires  

Communiquer ses observations verbalement et par écrit aux membres de l’équipe et signaler toute 

situation problématique rapidement. 

       Assister le patient à se préparer à l’examen médical et prévoir le matériel requis.  

 

Rôle de prévention 

Contribuer à la vaccination pour la clientèle de tout âge dans le cadre d’une activité découlant de 

l’application de la Loi sur la santé publique :  
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 Administrer le vaccin selon la décision de l’infirmière ou l’ordonnance individuelle, respecter la 

posologie, la voie d’administration, les techniques d’injection et le calendrier d’immunisation. 

Noter les immunisations au dossier, au carnet de vaccination et dans tout autre document 

prévu.  

 Contribuer à la surveillance requise après la vaccination. Rapporter immédiatement toute 

réaction adverse immédiate observée et appliquer les mesures d’urgence décidées par 

l’infirmière ou le médecin. Dans une situation d’extrême urgence où la vie est en danger, elle 

applique les mesures d’urgence recommandées. (chapitre 8, Urgences liées à la vaccination 

(PIQ)).1(annexe 2) 

 Diffuser l’information relative à la promotion et la prévention de la maladie, des accidents et 

des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités, reliée à ses 

activités professionnelles 

 

2. Rôle d’intervention clinique : soins et traitements selon une ordonnance individuelle ou la  

directive de l’infirmière (annexe 3) 

 Effectuer des prélèvements sanguins selon une ordonnance individuelle, dans une veine 

périphérique, par ponction capillaire 

 Effectuer des prélèvements d’urine, de selles, des sécrétions anales, des expectorations, des 

sécrétions des conjonctives, de la gorge, des oreilles, du nez et des sécrétions d’une plaie, des 

sécrétions vaginales, cytologie cervicale en collaboration avec le médecin qui fait l’examen du 

col de l’utérus 

 Effectue des analyses tels que : test de grossesse, test d’urine  à l’aide de bandelettes réactives, 

glycémie capillaire 

 Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres 

substances. Les médicaments sont prescrits ou demandés selon une directive de l’infirmière 

 Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une 

ordonnance 

 Administrer l’aérosolthérapie par aérosol-doseur 

 Selon l’organisation du travail : contribue à la thérapie intraveineuse pour la clientèle de 14 

ans et plus : installer un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm, y 

administrer une solution IV sans additif, 

Installer et irriguer, avec une solution isotonique, un cathéter IV court de moins de 7,5 cm, à      

injection intermittente (attestation de l’OIIAQ)  

 Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des 

téguments, tels qu’enlever les agrafes ou les sutures, appliquer les diachylons de 

rapprochement, changer les pansements avec ou sans mèche, incluant les pansements avec 

drains 

 Appliquer des soins et traitements invasifs : tels que les soins d’élimination urinaire, 

intestinale, soins de stomies, de sonde naso-gastrique et d’assurer le bon fonctionnement des 

appareils, cathéters, drains,  tubes. 

                                                           
1
 Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)  nov. 2015, chapitre 3. Responsabilités professionnelles et légales, section 3-7-   

Contribution des infirmières auxiliaires 
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 Procéder à un cathétérisme vésical 

 Faire l’irrigation d’oreille selon une ordonnance ou une directive de l’infirmière avec une 

évaluation pré et post-irrigation par l’infirmière, l’IPS-SPL ou le médecin 

 

3. Rôle de surveillance et de suivi  

 Exercer les activités selon les directives cliniques de l’infirmière ou selon une ordonnance 

individuelle 

 

4. Rôle d’enseignement à la clientèle 

 Contribuer à l’enseignement planifié et à l’information au patient selon son champ d’exercice 

 Transmettre les informations au patient et ses aidants sur les activités qu’elle exerce 

 

5. Rôle de collaboration interprofessionnelle 

 Collaborer en tant que membre de l’équipe multidisciplinaire  

 Partager son savoir et son expertise  

 Participer à l’orientation du nouveau personnel et aux stagiaires 

 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

 L’infirmière auxiliaire intervient selon une ordonnance individuelle du médecin, de l’infirmière 

praticienne spécialisée (IPS-SPL), de l’infirmière clinicienne dans le cadre de la prescription 

infirmière ou d’une directive clinique de l’infirmière à son plan thérapeutique infirmier (PTI). Elle 

ne peut pas décider d’appliquer une ordonnance collective. 

 Consultations individuelles de courte durée. 

ESPACE ET MATÉRIEL REQUIS 

 Accès au dossier médical électronique (lecture et écriture); 

 Accès à un ordinateur et à un téléphone; 

 Accès aux salles de traitements et au matériel médical requis. 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) ; 

 Détenir un permis d'exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers auxiliaires du Québec 

(O.I.I.A.Q.);   

 Attestation pour le droit de contribuer à la thérapie intraveineuse, aux prélèvements sanguins et 

d’introduire des tubes au-delà du vestibule nasal et attestation de formation en vaccination, 

selon les preuves reconnus par l’OIIAQ et apparaissant sur le permis d’exercice, demandés selon 

l’organisation du travail prévue. 

 



4 
2017-04-07 

FORMATION EN GMF 

En vertu du règlement sur les activités de formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers 

auxiliaires, l’infirmière auxiliaire a l’obligation de mettre à jour ses connaissances, soit 10 heures de 

formation continue pour chaque période de deux ans.  

La formation préalable et en cours d’emploi sera planifiée en partenariat entre le CIUSSS et le GMF afin 

d’assurer le développement et l’actualisation des compétences cliniques. 

 

ÉVALUATION ET ENCADREMENT CLINIQUE 

L’infirmière auxiliaire exerce selon les critères de qualité et de sécurité reconnus. Elle applique les 

normes, règlements, protocoles cliniques, méthodes de soins et règles de soins en vigueur au CIUSSS et 

au GMF.  

Le CIUSSS est responsable de la qualité des actes posés par l’infirmière auxiliaire dans l’exercice de ses 

fonctions en GMF. Il assure l’encadrement professionnel en définissant les normes de pratique et en 

procurant à l’infirmière auxiliaire le soutien clinique approprié.  

En cogestion avec le GMF, le CIUSSS prend les moyens nécessaires pour évaluer la qualité des actes de 

ses professionnels et en assurer le suivi. De plus, l’infirmière auxiliaire est soumise aux inspections 

professionnelles de son ordre (OIIAQ) afin d’assurer la protection du public,  tel qu’exigé par le Code des 

professions.   
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ANNEXE I : CHAMP D’EXERCICE ET ACTIVITÉS RÉSERVÉES DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 2 

En vertu de l’article 37p) du Code des professions, le champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire se lit 

comme suit : «Contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne et à la réalisation du plan de 

soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de 

la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs.» 

Les neuf activités réservées à l’infirmière auxiliaire en vertu de l’article 37.1 5° du Code des professions 

sont : 

a) appliquer des mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique 

b) effectuer des prélèvements, selon une ordonnance 

c) prodiguer des soins et traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des 

téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier 

d) observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques 

e) mélanger les substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une 

ordonnance 

f) administrer, par voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances 

lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance 

g) contribuer  à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la 

santé publique (chapitre S-2.2) 

h) introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des 

grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du 

corps humain 

i) introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de 

prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un 

règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94. 

 

Activités autorisées en vertu du règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être 

exercées par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire :  

Sous certaines conditions, peut contribuer à la thérapie intraveineuse (art. 4) 

1. Installer un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm 
2. Administrer une solution intraveineuse sans additif à partir d'un cathéter intraveineux périphérique 

court de moins de 7,5 cm 
3. Installer et irriguer, avec une solution isotonique3, un cathéter intraveineux périphérique court de 

moins de 7,5 cm, à injection intermittente 
 
Pour ce faire, elle doit suivre la formation (art.5) et être titulaire d’une attestation délivrée par l’OIIAQ 
suivant laquelle : 

a.  elle a réussi une  formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 21 heures organisée 
par l’Ordre; 

b. elle a, au moins trois fois, exercé avec succès chacune des activités professionnelles prévues à 
l’article 4 sous la supervision immédiate d’une infirmière. 

                                                           
1
 OIIAQ (2011), Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire, Champ d’exercice, activités réservées et autorisées. p.5 

3
 Seule l’irrigation avec du NaCl 0,9 % est autorisée 
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_____________________________________________________________________________________ 

Pour tout professionnel : 

 

L’infirmière partage avec d’autres professionnels les activités d’information, de promotion de la santé 

ainsi que de prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des 

individus, des familles et des collectivités. (Code des professions, art. 39.4) 

____________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 2 : VACCINATION 

VACCINATION 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES 

 

 INFIRMIÈRE TECHNICIENNE/CLINICIENNE INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

Activité réservée 

 
 «Procéder à la vaccination dans le cadre d’une 
activité découlant de l’application de la Loi sur la 
santé publique»

4
 

 
«Contribuer à la vaccination dans le cadre 
d’une activité découlant de l’application de la 
Loi sur la santé publique»

5
 

Présence d’un md, IPS-SPL ou infirmière sur 
place 
Ordonnance individuelle ou directive de 
l’infirmière 

Avant de procéder 
à la vaccination 

 
Évaluation, consentement, prise de décision :  
 Vérifie le statut vaccinal (carnet, dossier, 

registre) 
 Détermine la pertinence de vacciner selon les 

indications et contre-indications 
 Renseigne la personne ou son représentant légal 

sur les avantages, risques, réactions et mesures 
à prendre 

 Obtient le consentement libre et éclairé 
 

 
Lors de vaccination de masse (ex : influenza-
pneumocoque), peut remplir le questionnaire 
pré-vaccination déjà préparé en questionnant 
le patient et le remettre à l’infirmière 
 
Peut consulter le registre de vaccination 
avant l’administration pour vérification 

 
Lors de 
l’administration  
du vaccin 
 

 
Suite à son évaluation écrite, peut demander à 
l'infirmière auxiliaire de préparer et d'injecter les 
vaccins qu'elle a décidés. 
 
Le délai entre l'évaluation et l'administration des 
vaccins ne doit pas excéder 2 heures 
 
 Si elle administre le vaccin : 
 Respecte les indications, la posologie, la voie 

d’administration, les techniques d’injection et 
d’atténuation de la douleur et de l’anxiété et le 
calendrier d’immunisation selon les 
recommandations du PIQ (Protocole 
d'immunisation du Québec) 

 
 Note les immunisations au dossier, au carnet de 

vaccination et tout autre document selon les 
modalités prévues (registre) 

 

 
Administre le vaccin selon la décision de 
l’infirmière ou la prescription médicale ou de 
l’IPS: 
 
 Respecte la posologie, la voie 

d’administration, les techniques 
d’injection et d’atténuation de la douleur 
et de l’anxiété et le calendrier 
d’immunisation selon les 
recommandations du PIQ (Protocole 
d'immunisation du Québec) 

 
 Note les immunisations au dossier, au 

carnet de vaccination et dans tout autre 
document selon les modalités prévues 
(registre) 

                                                           
4
 Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (2016). Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières. 3° 

édition. p.63 
5 Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec (2011). Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire, 

Champ d’exercice, activités réservées et autorisées. p.12 
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En post-
vaccination 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assure la surveillance requise immédiatement 
après la vaccination 

 
 Évalue la situation et décide des mesures 

d’urgence appropriées 
 
 Applique les mesures d’urgence et/ou demande 

à l’infirmière auxiliaire  d’appliquer des mesures 
d’urgence précises  

 
 Note au dossier ou dans la documentation 

prévue ses observations concernant la réaction 
et les interventions décidées et qu’elle a posées 
ainsi que leurs résultats 

 
 Déclare toute manifestation clinique 

inhabituelle au directeur de santé publique du 
territoire (rapport des manifestations cliniques) 
et selon la procédure interne prévue  

 

 Assure la surveillance requise après la 
vaccination et rapporte immédiatement 
à l’infirmière ou au médecin ou l’IPS 
toute réaction du patient observée 

 
 Applique les mesures d’urgence décidées 

par l’infirmière, l’IPS ou le médecin en 
cas de réactions adverses immédiates.  
 

 Dans une situation d’extrême urgence où 
la vie est en danger, elle applique les 
mesures d’urgence recommandées  
(chapitre 8 Urgences liées à la 
vaccination (PIQ)). 

6
 

 
 Note au dossier ou dans la 

documentation prévue ses observations 
concernant la réaction et les 
interventions qu’elle a posées et leurs 
résultats 
 

Gestion des 
vaccins et du 
matériel d’urgence 
 

 
 Respecte les consignes de manipulation et de 

conservation des vaccins  

 
 Respecte les consignes de manipulation 

et de conservation des vaccins 
 

 
Source : CSSS De la Montagne (2009), Intégration des infirmières auxiliaires au programme perte d’autonomie liée au 
vieillissement et  à la déficience physique (PPALV-DP), Direction des soins infirmiers. p.26-27. : S 

S 
 
S  

                                                           
6
 Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)  nov. 2015, chapitre 3. Responsabilités professionnelles et légales, section 3-7-   

Contribution des infirmières auxiliaires 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ACTIVITÉS CLINIQUES AUTORISÉES À L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE EN GMF PAR LE 

CIUSSS, SELON UNE ORDONNANCE INDIVIDUELLE OU UNE DIRECTIVE CLINIQUE DE L’INFIRMIÈRE   

PARAMÈTRES 

 état conscience 

 signes neurologiques 

 signes vitaux 

 saturométrie  

 douleur selon échelle/grille 
 
MÉDICATION 

Administrer un médicament par voies , incluant la vaccination (attestation au permis et conditions voir annexe 2 ) 

 orale 

 sous-cutanée 

 intradermique 

 intramusculaire 

 topique 

 transcutanée (timbre cutané) 

 ophtalmique 

 auriculaire 

 nasale 

 respiratoire (inhalateur, nébulisateur) 

 vaginale 

 vésicale 

 rectale 

 entérale par tube d’alimentation (nasogastrique, gastrostomie, jéjunostomie) 
 

 Administrer des narcotiques par voies : 

 orale 

 sous-cutanée 

 transcutanée 

 intramusculaire 
 
PRÉLÈVEMENTS-TESTS 

 d'urine                                                                              

 de selles 

 d'expectorations 

 de sécrétions : yeux, nez, oreilles, gorge, de l'anus, conjonctives, oreilles, plaie, vaginale 

 cellules du col par cytologie cervicale en collaboration avec le médecin qui fait l’examen du col de l’utérus 

 culture d'une plaie prélèvements sanguins par ponction veineuse dans une veine périphérique 

 glycémie capillaire,    

 glycosurie-acétonurie 

 prélèvements sanguins par ponction veineuse (permis avec attestation) 
 
TRAITEMENTS DES PLAIES (selon le plan de traitement de l’infirmière ou une prescription) 

 plaies chroniques (lésion de pression, ulcère diabétique, ulcère veineux, ulcère artériel) 

 plaies aiguës (brûlures, éraflures) 

 pansement avec une mèche ou au pourtour d’un drain 

 pansement oculaire 

 changement du réservoir du VAC (thérapie par pression négative) si besoin 

 pansement par thérapie par pression négative (VAC, PICO) avec réévaluation obligatoire de la plaie par 
l’infirmière 1 fois /semaine ; l’inf. auxiliaire doit savoir utiliser la technologie, reconnaître les signes de 
complications et aviser immédiatement le cas échéant  
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 bandage élastique 

 bas médical de compression 

 compression séquentielle des membres inférieurs (ex : Profore, SurePress) 

 retirer points de suture et agrafes  

 diachylons de rapprochement 
 

ALIMENTATION 

 gavage 

 irrigation des tubes : nasogastrique, jéjunostomie, gastrostomie 

 soins et entretien du système de drainage 
 

RESPIRATOIRE  

 apposer le dispositif d’administration de l’oxygène par masque, lunettes nasales tel que prescrit  
 
OREILLE 

 irrigation oreille avec une ordonnance individuelle et une évaluation par md, IPS ou infirmière avant et après  
 

TRACHÉOSTOMIE 

 soins de la stomie 

 entretien de la canule interne et changement du pansement 

 changement des cordons 

 aspiration des sécrétions chez un client non ventilé 
 
ÉLIMINATION VÉSICALE 

 faire une irrigation vésicale 

 faire une instillation vésicale 

 faire un lavage vésical avec ou sans médication 

 faire un cathétérisme vésical  

 installer, changer ou retirer un cathéter vésical à demeure 

 entretenir et assurer le bon fonctionnement d'un cathéter vésical et des appareils collecteurs 

 changer une sonde de cystostomie 
 
DRAINAGE 

 irriguer un drain percutané (cathéter de néphrostomie) 

 installer, retirer le dispositif de fixation pour drain percutané (StatLock, etc.) 

 vidanger un système fermé de drainage de plaie (Hémovac, Jackson-Pratt) 

 soins et surveillance de drain (système pleural/ Pleurx, ascite, etc.) 
 

ÉLIMINATION INTESTINALE 

 stimulation du réflexe anal 

 curage rectal 

 lavement évacuant  

 insertion d’un tube rectal 
 

SOINS DES STOMIES INTESTINALES 

 entretien de la peau (traitement rougeur, prévention des irritations) 

 changement et entretien de l'appareil collecteur 

 irrigation d’une stomie intestinale 
 

GYNÉCOLOGIQUE 

 irrigation vaginale   

 insertion d’un pessaire 

______________________________________________________________________________ 
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