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1) Code des professions 

2) Définition de l’aide-soignant 

3) Rôle et responsabilités de la Direction des soins 

infirmiers 



CADRE LÉGAL / LEGAL FRAMEWORK 

Selon le Code des professions, une personne agissant dans le cadre des 
activités d’une ressource intermédiaire (RI) ou de type familial (RTF) peut 
administrer des médicaments si : / According to the Professional Code, a 
person working for an intermediate (IR) or family-type resource (RTR) may 
administer : 

o Ils sont prescrits et prêts à être administrés; / prescribed ready-to-administer 
medications by; 

o Leurs voies d’administration sont : / The following routes: 

• Orale; / Oral; 

• Topique; / Topical; 

• Transdermique; / Transdermal; 

• Ophtalmique; / Ophthalmic; 

• Otique; / Otic;   

• Rectale; / Rectal; 

• Vaginale; / Vaginal; 

• Inhalation; / Inhalation 

• Nasale; / Nasal; 

• Insuline par voie sous-cutanée. / Insulin by subcutaneous route. 
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CADRE LÉGAL 

L’aide-soignant se définit ainsi :/ Health care aide 

means: 

o Une personne non membre d’un ordre professionnel visé; 

/ A person who is not a member of a professional order 

referred to; 

o Il joue principalement un rôle d’assistance aux soins 

infirmiers / Primarily plays a role in nursing assistance. 

 

Autre terme couramment utilisé : non professionnel / Other 

commonly used term: non professional 
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Le rôle et les responsabilités de la Direction des 

soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS en 

lien avec les activités réservées et confiées par la 

loi 90 : 

 

• L’application de la règle de soins; 

• L’encadrement clinique; 

• La qualité et la sécurité. 
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CADRE LÉGAL  



Cahier explicatif : la loi modifiant le code des professions et 

d’autres dispositions législatives dans le domaine de la 

santé (Sanctionné le 14 juin 2002). Version 5. 

 

Règle de soins infirmiers nationale : ACTIVITÉS DE SOINS 

INFIRMIERS CONFIÉES À DES AIDES-SOIGNANTS. Juin 2019 
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