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Depuis l’entrée en vigueur, en 2002, de la Loi modifiant le 
Code des professions et d’autres dispositions législatives 
dans le domaine de la santé, plusieurs professionnels de la 
santé peuvent exercer des activités qui leur sont réservées, 
en exclusivité ou en partage, sous réserve d’une ou de 
plusieurs conditions dont une ordonnance.

La Loi permet une meilleure organisation du travail et 
établit un nouveau type de relation entre les acteurs du 
réseau en énumérant les activités réservées, en exclusivité 
ou en partage. Ainsi, l’exercice de plusieurs activités est 
désormais conditionnel à la délivrance d’une ordonnance 
médicale, qu’elle soit individuelle ou collective (OPQ, 2004).

Le terme ordonnance signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par 
un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les 
médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un 
groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-
indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective. Une ordonnance peut être 
collective quant aux médecins prescripteurs, aux professionnels visés, ou aux personnes visées 
(clientèle). LQ 2002 c.33 et OPQ 2004. 

L’objectif ici est donc de revoir les rôles des cliniciens qui prennent une part déterminante dans 
les soins et les services plus particulièrement en ce qui a trait aux ordonnances collectives. Il ne 
s’agit toutefois pas de descriptions exhaustives ou limitatives mais plutôt de propositions. Les 
professionnels de la santé sont invités à poser ces actions dans les limites de leur rôle professionnel 
respectif tout en ayant le souci de la collaboration interprofessionnelle. Ainsi, il sera intéressant 
de créer des espaces de discussions spécifiques où le médecin, l’infirmière et le pharmacien 
pourront échanger sur le suivi des patients. De plus, plusieurs autres professionnels de la santé 
(nutritionnistes, kinésiologues, psychologues) peuvent également se joindre à l’équipe et apporter 
leur contribution spécifique.

La prise en charge de l’hypertension artérielle ne se fait pas unilatéralement par les professionnels 
de la santé mais bien avec la collaboration étroite des patients et de leur famille. En effet, les résultats 
de plusieurs études démontrent clairement que leur implication active dans les décisions et le suivi 
permettent d’atteindre et de maintenir les cibles de pression artérielle de façon plus efficace. Les 
patients et leur famille ont donc été inclus dans ces descriptions.

RÔLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS  

Loi modifiant la Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé (LQ, 2002, c.33) - Loi no. 90
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Rôle du patient

•	 Prend connaissance du diagnostic d’hypertension artérielle et de ses conséquences
•	 Prend connaissance et participe à la décision pour l’identification des cibles thérapeutiques
•	 Participe, dans les limites de ses capacités, aux mesures de pression artérielle (MAPA, mesures 

à domicile, mesures en clinique)
•	 Prend connaissance des traitements sélectionnés selon sa condition de santé
•	 Prend part activement dans son traitement pharmacologique et dans l’adoption et le maintien 

de saines habitudes de vie
•	 Accepte de participer au suivi conjoint des professionnels de la santé
•	 Accepte de participer au suivi de l’observance thérapeutique en signant le formulaire permet-

tant aux médecins, infirmières et pharmaciens de partager les informations de son dossier 

Rôle du médecin

•	 Établit le diagnostic d’hypertension artérielle
•	 Élabore le plan de traitement individuel au regard des modifications des habitudes de vie et du 

traitement pharmacologique
•	 Établit une cible de traitement 
•	 Rédige les prescriptions
•	 Rédige la feuille d’intention de traitements
•	 Explique au patient les choix thérapeutiques et les cibles sélectionnées
•	 Invite le patient à participer au suivi conjoint avec les autres professionnels de la santé
•	 Évalue l’enseignement au regard des modifications des habitudes de vie
•	 Réfère le patient à l’infirmière ou au pharmacien communautaire selon les dispositions existantes
•	 Effectue le suivi à long terme du patient

Rôle de l’infirmière
 
•	 Évalue l’état de santé de la personne
•	 Participe au dépistage de l’hypertension en obtenant les mesures de pression artérielle 
•	 Participe à l’enseignement et à l’évaluation des modifications des habitudes de vie
•	 Participe à l’enseignement et à l’évaluation au regard du traitement pharmacologique 
•	 Prend connaissance des intentions de traitements
•	 Applique les ordonnances collectives (examens et analyses de laboratoires et ajustement thé-

rapeutique)
•	 Évalue les effets des modifications des habitudes de vie et des traitements pharmacologiques
•	 Assure le suivi au regard des examens de laboratoire, tels que prévus dans le protocole
•	 Assure le suivi des observations du pharmacien au regard de l’observance thérapeutique et lui 

fait part des résultats de laboratoire au besoin, selon l’entente avec le patient
•	 Si les cibles thérapeutiques ne sont pas atteintes ou si l’état du patient s’aggrave, demande 

l’intervention du médecin et convient avec lui du suivi à donner
•	 Transmet ses observations au médecin et au pharmacien (observance, effets secondaires, pro-

blèmes reliés à la pharmacothérapie)
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Rôle de l’infirmière praticienne spécialisée en première ligne (IPSPL)

•	 Prend connaissance des intentions de traitement
•	 Prescrit ou procède aux examens et analyses de laboratoire nécessaires au dépistage, au suivi 

et à l’évaluation du patient atteint d’hypertension artérielle et confirme les symptômes de dimi-
nution ou d’augmentation des fonctions d’un organe vital 

•	 Participe à l’enseignement et à l’évaluation en regard des modifications des habitudes de vie 
•	 Renouvelle et ajuste les médicaments pour les patients qui présentent de l’hypertension arté-

rielle dans le cadre d’un suivi conjoint avec un médecin
•	 Exerce une surveillance clinique des effets des médicaments et de leurs interactions et modifie 

la thérapeutique en conséquence
•	 Assure le suivi des observations du pharmacien en regard de l’observance thérapeutique 
•	 Si les cibles thérapeutiques ne sont pas atteintes ou l’état du patient s’aggrave, demande l’inter-

vention du médecin partenaire et convient avec lui du suivi à donner

Rôle du pharmacien communautaire

•	 Surveille la thérapie antihypertensive ainsi que l’ensemble de la médication du patient
•	 Participe au dépistage de l’hypertension artérielle en réalisant les mesures de pression arté-

rielle en officine
•	 Effectue l’enseignement au regard du traitement pharmacologique
•	 Peut offrir des services de monitorage ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)
•	 Obtient l’autorisation du patient de recevoir et de transmettre des renseignements le concer-

nant aux autres professionnels de la santé
•	 Reçoit les prescriptions ainsi que la feuille d’intention de traitement 
•	 Applique l’ordonnance collective (ajustement de la thérapie médicamenteuse), le cas échéant, 

en collaboration avec le médecin/infirmière notamment au regard des résultats de laboratoire
•	 Peut recourir aux analyses de laboratoire sur la base d’une ordonnance collective pour une prise 

en charge visant l’introduction ou l’ajustement de la thérapie médicamenteuse
•	 Distribue la médication antihypertensive au patient
•	 Participe à l’enseignement des modifications des habitudes de vie
•	 Transmet ses observations au médecin/infirmière (observance, effets secondaires) 
•	 Dispense les conseils et l’enseignement au regard de la mesure de la pression artérielle à domi-

cile et des appareils disponibles
•	 Conseille l’achat d’appareils de mesure de la pression artérielle qui répondent aux normes de 

validation reconnues

Rôle du pharmacien en lien avec une clinique ou un groupe de médecine familiale 

•	 Fait la tournée des dossiers des patients de la clinique ou du groupe de médecine familiale qui 
le concernent

•	 Agit en consultation sur demande des médecins et des infirmières dans les cas de polypharma-
cologie complexe

•	 Aide à la formation
•	 Aide à l’élaboration et à la mise à jour des protocoles 




