
 

 

 

Ce document énonce une liste d’éléments que l’infirmière devrait connaître ou maîtriser avant le début 

de l’orientation aux soins critiques.  La liste n’est pas exhaustive, il s’agit d’indicateurs pour guider 

l’infirmière débutante aux soins critiques dans ses apprentissages.  Lors de l’orientation pratique,                      

le précepteur aura pour attentes que l’infirmière soit familière ces éléments. 

En annexe,  des références ont été misent pour chaque indicateur afin de faciliter la recherche                           

de l’information par l’infirmière.   

Les techniques de soins, les règles de soins infirmiers,  les ordonnances/protocoles, les 

InfoCliniques ainsi que plusieurs autres documents en lien avec les médicaments sont 

disponibles sur chacun des postes informatiques de l’hôpital sous l’onglet « Documents cliniques » 

Les monitrices cliniques peuvent aider au développement des connaissances des infirmières débutantes 

en soins critiques en offrant du support.  Il est de la responsabilité de l’infirmière de contacter la 

monitrice clinique de son département afin de déterminer les besoins en formation. 

 

 

 Soins et entretien des cathéters veineux centraux 

 Préparer de la médication intraveineuse : perfusions intraveineuses, dilution de médication 

 Installation et surveillance d’une sonde urinaire, d’une sonde gastique 

 Gestion de l’oxygène (Lunette nasale, Ventimask) 

 

 Effectuer des prélèvements : prises de sangs, hémocultures, analyse et culture d’urine, glycémie 
capillaire… 

 Techniques d’injections sous-cutané, intramusculaire… 

 Principes de base d’aseptie (technique stérile), habillement pour isolement  

 Effectuer des prélèvements : prises de sangs, hémocultures, analyse et culture d’urine… 

 Réflexion d’un pansement simple 

 Transfusion de produits sanguins 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Administration sécuritaire des médicaments : 5 bons, double vérification des médicaments, 
surveillance post administration des opiacés 

 Normes des perfusions intraveineuses  

 Connaissances des protocoles : héparine IV, Insuline IV, NTG IV… 

 

 

 Auscultation pulmonaire (crépitants, ronchis, murmures vésiculaires) 

 Surveillance des signes neurovasculaires 

 Surveillance signes neurologiques 

 Soins et surveillance d’un drain thoracique / péricardique 

 Soins et alimentation via tube gastrique 

 Évaluation de la douleur (PQRSTU) 

 Arythmies (bradycardie, tachycardie, fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire, tachycardie 
ventriculaire) 

 

 

 Révision des dossiers et du FADM 

 Rédaction des notes infirmières par exception 

 Utilisation du tableau d’administration des miniperfuseurs, tableau des compatibilités 

 



 

 

Soins et entretien des cathéters veineux centraux  Technique 7.3 : Changement de pansement des cathéters veineux centraux 
 Technique 8.1 : Changement des cathéters, tubulures et pansements 
 Technique 8.7 : Technique d’injection par turbulence et pression positive 
 Ordonnance collective 1.26 : Maintien de la perméabilité des cathéters veineux 

Préparation de la médication intraveineuse 
 Perfusion intraveineuse 
 Dilution de la médication 

 Se référer à un livre de technique de soins infirmiers au besoin  
 Suggestion : Aqesss « Méthode de soins 9.7 Administration d’un médicament par voie intraveineuse », 

dans Soins infirmiers – Méthode de soins 1 (2010).  Chenelière-Éducation, p.304-314. 

Installation et surveillance d’une sonde urinaire  Ordonnance collective 1.25 Utilisation de Lidocaine lors de l’installation d’une sonde urinaire 
 Technique 3.1.A Insertion d’une sonde à demeure chez la femme 
 Technique 3.1.B Insertion d’une sonde à demeure chez l’homme 
 Technique 3.2 Retrait de la sonde urinaire à demeure 

Installation et surveillance d’un tube nasogastrique  Technique 6.2 Installation du tube gastrique 
 Technique 6.3 Installation d’une sonde gastrique chez un patient inconscient, intubé ou non 
 Technique 6.7 L’alimentation entérale 

Gestion de l’oxygène  Ordonnance collective 1.12 Oxygénation 

Effectuer des prélèvements 
 Urine 
 Hémoculture 
 Sanguin 
 Glycémie 

 Technique 9.1 Culture d’urine 
 Technique 9.2 Culture d’urine chez le patient porteur d’une sonde urinaire 
 Technique 9.2.1 Analyse d’urine chez le patient porteur d’une sonde urinaire 
 Technique 9.4 Hémoculture par ponction veineuse 
 Technique 9.6 Prélèvement sanguin via cathéter veineux central 
 Technique 9.7 Prélèvement sanguin veineux 
 Technique 9.13 Glycémie capillaire 

Technique d’injection sous-cutané, intramusculaire  Se référer à un livre de technique de soins infirmiers au besoin  
 Suggestion : Aqesss « Méthode de soins 5,9 Administration des injections », dans Soins infirmiers – 

Méthode de soins 1 (2010).  Chenelière-Éducation, p.164-174. 

Principes de base d’aseptie  Règle de soins infirmiers 5 Plan de traitement relié aux plaies  - Voir tableau en annexe 1 

Principes de base des techniques d’isolement  Se référer à un livre de technique de soins infirmiers au besoin  
 Suggestion : Aqesss « Méthode de soins 1.4 Port de l’équipement de protection personnelle et 

interventions auprès d’un client en isolement», dans Soins infirmiers – Méthode de soins 1 (2010).  
Chenelière-Éducation, p.19-29. 



 

 

Changement d’un  pansement simple  Règle de soins infirmiers 5 : Plan de traitement relié aux plaies 

Transfusion de produits sanguins  Technique 8.11 Transfusion sanguine 

Utilisation sécuritaire des contentions  Règle de soins infirmiers 4 : Utilisation des contentions 

Défibrillation cardiaque  Ordonnance collective 1.22 Défibrillation 

 Technique de soins 1.1 Défibrillation cardiaque 

Cardioversion  Ordonnance collective 1.27 Préparation à la cardioversion 

 Technique de soins 1.2 Cardioversion 

 
 
 
 

 
 

 

Administration sécuritaire des médicaments : 

 5 bons 

 Double vérification des médicaments 

 Surveillance post administration des 

opiacés 

 Règle de soins infirmiers 6 : Surveillance des patients adultes recevant des analgésiques opiacés 

 Politique DSP-Pharm-03 : Double vérification des médicaments à niveau d’alerte élevée 

Cette politique est accessible à l’adresse suivante : P:\Commun_ICM\Politiques et Méthodes\Direction 

des services professionnels 

Normes des perfusions intraveineuses  Technique 8.5 Directives relatives aux perfusions intraveineuses 

Connaissances des protocoles : héparine IV, 

insuline IV, NTG IV 

 Protocole 3.8  Héparine dose élevée 

 Protocole 3.10 Insuline sous-cutanée dosée selon glycomètre 

 Protocole 3.11 Insulinothérapie intraveineuse 

 Protocole 3.12 Nitroglycérine par IV 

 



 

 

 
 
 

 

Auscultation pulmonaire (murmures vésiculaires, 

crépitants, ronchis) 

 Se référer à un livre sur l’examen physique au besoin  

 Suggestion : Brûlé, M. & L. Cloutier (2002), L’examen clinique dans la pratique infirmière, Éditions du 

Renouveau pédagogique, 676 p - Chapitre 10 La fonction respiratoire p.279-286 

Surveillance des signes neurovasculaires  Se référer à un livre sur l’examen physique au besoin  

 Suggestion : Brûlé, M. & L. Cloutier (2002), L’examen clinique dans la pratique infirmière, Éditions du 

Renouveau pédagogique, 676 p. - Chapitre 12 La fonction vasculaire p.357 - 371 

Surveillance des signes neurologiques  Technique 4.1 Évaluation des signes neurologiques 

Soins et surveillance d’un drain  Technique 1.14 Drain péricardique 

 Technique2.4 Drain thoracique 

Soins et alimentation via tube gastrique  Technique 6.2 Installation du tube nasogastrique 

 Technique 6.3 Installation du tube nasogastrique chez le patient inconscient 

 Technique 6.7 L’alimentation entérale 

Évaluation de la douleur (PQRSTU)  Patenaude, F (2009). La douleur.  Infos cliniques, vol 7, numéro 2. 

 Ouimette, M-F & Z Yegin (2013). Mythes et réalités en soulagement de la douleur, Infos cliniques, 

numéro 2. 

Arythmies (bradycardie, tachycardie, FA, FV, TV, 

BAV complet) 

Se référer à un livre sur les arythmies cardiaques au besoin  

Suggestion : Beaumont, J-L (2006), Les arythmies cardiaques – Un guide clinique et thérapeutique, Gaetan 

Morin Édition.  

 Bradycardie : p.192 

 Tachycardie p.287 

 Fibrillation auriculaire p.154-159 

 Fibrillation ventriculaire : p.300-304 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Révision des dossiers et du FADM  

Rédaction des notes infirmières par exception  Technique 14.2 Guide de rédaction des notes infirmières par exception 

Utilisation des outils pharmacologiques 

 Tableau d’administration des 

médicaments via mini-perfuseur 

 Tableau des compatibilités 

 Se référer à la section outils pratiques des documents cliniques 


