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PTI et PCI, ça rime et ça s’arrime

Par

Sylvie Douville, chef de programme
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Méthode QQOQCP

Qui fait Quoi, Où, Quand,Comment, 
Pourquoi?

Démarche d’analyse critique basé sur le 
questionnement systématique

Utilisée en gestion de la qualité

Quoi ? ... De quoi s’agit-il ?

OIIQ - Plan thérapeutique infirmier (PTI)
• Entrée en vigueur de la Loi 90 en janvier 2003 
amenant une redéfinition du champ d’exercice

• Modifications apportées à la Loi sur les infirmières 
et infirmiers

• Introduction de la notion du PTI

• Mise en application au premier avril 2009
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Quoi ? ... De quoi s’agit-il ?

INSTITUT – Plan thérapeutique infirmier 
informatisé
• Création du PTI informatisé sur le système 
d’information sur l’usager (SIU)

• Projet-pilote → avril – mai 2008

• Déploiement de masse → automne 2008 – hiver 2009

• Application obligatoire → 1er avril 2009

• Certification OIIQ → avril 2009

Quoi ? ... De quoi s’agit-il ?

Prévention et contrôle des infections (PCI)
• Création d’un premier PTI informatisé sur la gastro-
entérite → 2008

• Ajout d’une rubrique « diarrhée » regroupant la 
diarrhée associée au Clostridium difficile et la 
gastro-entérite → 2009

• Nouveau PTI sur l’influenza → 2009
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Qui ? ... Qui est concerné ?

Toutes les infirmières et infirmiers de 
l’Institut

Prochainement, toutes les infirmières et 
infirmiers en santé mentale de la région de la 
Capitale-Nationale

Où ? ... Où le fait-on ?

Toutes les unités de soins de l’Institut

Déploiement régional en cours dans tous les 
sites offrant des services en santé mentale
• Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA)

• Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)

• CSSSS Charlevoix

• CSSS Québec-Nord

• CSSS Portneuf

• CSSS Vieille-Capitale



5

Quand ? ... Quand le fait-on ?

Dès que des problèmes ou des besoins prioritaires sont 
constatés

Liste des constats d’évaluation concernant

• LA PERSONNE : trouble de l’autonomie fonctionnelle, risque 
de chute, abus de substances …

• LA SANTÉ MENTALE : troubles de la pensée, affect dépressif, 
état maniaque …

• LA SANTÉ PHYSIQUE : gastro-entérite, influenza, dysphagie …

• L’ENVIRONNEMENT: manque d’activités, déplacements …

Comment ? ... 

Comment procède-t-on ?

Respect de la démarche proposée par l’OIIQ

Le système d’information sur les usagers (SIU) 
permet de créer un PTI informatisé à partir de 
listes de valeurs concernant 

• Les problèmes ou les besoins prioritaires

• Les directives infirmières

• Les professionnelles ou les services concernés



6

Pourquoi ? …

Pourquoi un PTI informatisé ?

Faciliter l’élaboration des PTI (détermination et ajustement)

Améliorer la qualité des soins en ayant des PTI inspirés des 
meilleures pratiques

Permettre la production d’outils de coordination des activités de 
l’équipe de soins

Favoriser l’utilisation d’outils cliniques (mesures de contrôle, 
feuillet d’information, grille de surveillance, etc.)

Permettre aux gestionnaires le suivi des indicateurs de qualité en 
lien avec l’élaboration des PTI

Assurer une continuité entre les équipes et les partenaires du 
réseau

Démonstration
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Applications Réseau
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Démonstration
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Autres applications

Vaccination → VAC

Examens de laboratoire → LAB

Rapports d’imagerie → IMA

Renseignements légaux → LEG 

Mouvements → MVT 

Autres données pertinentes au suivi de l’usager
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Résultats

Retombées positives sur l’efficacité et sur la 
qualité des soins et services

• Éviter « syndrome de la page blanche »

• Guides élaborés selon les meilleures pratiques

• Création d’un PTI à partir de 200 documents 
intégrés à l’application informatique

• Plan de travail comprenant les listes de directives 

• Déploiement régional pour assurer un meilleur suivi 
de la clientèle

Conclusion

Informatisation 

Un atout pour un suivi clinique fondé
sur les meilleures pratiques

Une valeur ajoutée pour une pratique 
renouvelée et améliorée!

Informatisation 

Un atout pour un suivi clinique fondé
sur les meilleures pratiques

Une valeur ajoutée pour une pratique 
renouvelée et améliorée!
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