
Prestations sans prescription Prestations avec prescription

}} Aspiration et drainage des voies aériennes }} Manipulation et surveillance d’un système de

}} Soins infirmiers et surveillance auprès des drainage thoracique

patients ayant une voie respiratoire artificielle }} Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens

}} Manipulation et surveillance d’appareils de invasifs

respiration contrôlée

}} Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens

non-invasifs

}} Administration d’oxygène

}} Mise en place d’un cathéter intraveineux dans }} Enlèvement d’un cathéter artériel ou veineux

une veine périphérique, prélèvement de sang et profond

perfusion intraveineuse avec une solution saline }} Application de bandages ou de bas destinés à

isotonique, éventuellement avec l’usage d’un prévenir et/ou à traiter des affections veineuses

régulateur de débit }} Préparation, administration et surveillance de

}} Mise en place d’une perfusion intraveineuse avec perfusions et de transfusions intraveineuses

une solution saline isotonique via un système porte éventuellement moyennant l’emploi d’appareils

sous cutané connecté à une veine, prélèvement particuliers

de sang et utilisation d’un régulateur de débit }} Surveillance et manipulation d’appareils de

circulation extracorporelle et de contrepulsion

}} Prélèvement et traitement de sang transfusionnel

et de ses dérivés

}} La saignée

}} Enlèvement manuel de fécalome }} Préparation, réalisation et surveillance d’un :

 lavage gastrique

 lavage intestinal

 lavement

 tubage et drainage gastro-intestinal

Traitement

Système respiratoire

Liste des prestations techniques de l'art infirmier

Système circulatoire

Système digestif



}} Retrait, changement après fistulisation (à

l’exception du premier changement à effectuer

par le médecin) et surveillance d’une sonde de

gastrostomie à ballonnet.

Système urogénital et obstétrique

}} Irrigation vaginale }} Préparation, administration et surveillance :

}} Soins vulvaires aseptiques  d’un sondage vésical

 d’une instillation urétrale

 d’un drainage de l’appareil urinaire

}} Retrait, changement après fistulisation (à

l’exception du premier changement à effectuer

par le médecin) et surveillance d’une sonde

vésicale sus-pubienne à ballonnet

Peau et organes des sens

}} Préparation, réalisation et surveillance de : }} Préparation, réalisation et surveillance :

 soins de plaies cutanées  pour l’enlèvement de matériels de suture

 soins aux stomies, plaies avec mèches et drains  pour l’enlèvement de mèches, de drains et de

 enlèvement de corps étrangers non incrustés    cathéters cutanés

   dans les yeux  du lavage du nez, des oreilles et des yeux

 de thérapies utilisant la chaleur et le froid

 de bains thérapeutiques

 enlèvement d’un cathéter épidural

}} Application thérapeutique d’une source de

lumière

}} Application de ventouses, sangsues et larves

Métabolisme

}} Préparation, réalisation et surveillance d’une :

 hémodialyse

 hémo-perfusion

 plasmaphérèse

 dialyse péritonéale

}} Maintien du bilan hydrique

Administration de médicaments



}} Préparation et administration de médicaments

par les voies suivantes :

 orale (y compris par inhalation)

 rectale

 vaginale

 sous-cutanée

 intramusculaire

 intraveineuse

 respiratoire

 par hypodermoclyse

 par cathéter gastro-intestinal

 par drains

 application de collyre

 gouttes auriculaires

 percutanée

}} Préparation et administration d’une dose

d’entretien médicamenteuse par le biais d’un

cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire,

dans le plexus, placé par le médecin, dans le but

de réaliser une analgésie chez le patient

}} Préparation et administration de vaccins

Techniques particulières

}} Soins infirmiers aux prématurés avec utilisation }} Enlèvement de bandes plâtrées

d’un incubateur }} Drainage de liquide cérébral via une dérivation

}} Surveillance de la préparation du matériel à ventriculaire sous contrôle permanent de la

stériliser et de la procédure de stérilisation pression intracrânienne

}} Manipulation des produits radioactifs }} Application de traitement d’immobilisation de

toutes blessures, après manipulation éventuelle

par un médecin, ainsi que la mise en place de

bandes plâtrées ou de dérivés et l’utilisation

d’autres techniques d’immobilisation

}} Alimentation et hydratation entérales }} Alimentation parentérale

Alimentation et hydratation



}} Installation et surveillance d’un patient dans une

position fonctionnelle avec support technique

}} Soins d’hygiène spécifiques préparatoires à un

examen ou à un traitement

}} Soins d’hygiène chez les patients souffrant

de dysfonction de l’A.V.Q. (activités de la vie

quotidienne)

}} Transport des patients, nécessitant une

surveillance constante

}} Mesures de prévention de lésions corporelles :

moyens de contention, procédure d’isolement,

prévention de chutes, surveillance

}} Mesures de prévention des infections

}} Mesures de prévention d’escarres

}} Mesure de paramètres concernant les différentes }} Préparation et assistance* lors d’interventions

fonctions biologiques invasives de diagnostic

}} Mesure de la glycémie par prise de sang }} Manipulation d’appareils d’investigation et de

capillaire traitement des divers systèmes fonctionnels

}} Prélèvements et collecte de sécrétions et

d’excrétions

}} Prélèvement de sang :

 par ponction veineuse ou capillaire

 par cathéter artériel en place

}} Administration et interprétation de tests

intradermiques et cutanés

}} Gestion de l’équipement chirurgical et }} Participation à l’assistance et à la surveillance du

d’anesthésie patient durant l’anesthésie

}} Préparation du patient à l’anesthésie et à une }} Préparation, assistance et instrumentation lors

Assistance* lors de prestations médicales

Moblisation

Hygiène

Sécurité physique

Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic et du traitement



intervention chirurgicale d’une intervention chirurgicale ou médicale

}} Préparation et assistance lors d’un

accouchement

}} Réanimation cardio-respiratoire avec utilisation

de techniques invasives

}} Surveillance des paramètres des systèmes

cardiovasculaire, respiratoire et neurologique

}} Utilisation de matériel de surveillance des

systèmes cardiovasculaire, respiratoire et

neurologique

}} Accueil, évaluation, triage et orientation des

patients

Assistance = le médecin et l’infirmier réalisent 

conjointement les actes chez un patient et il existe entre 

eux un contact visuel et verbal

Prestations réservées aux prestataires infirmiers spécialisés en soins intensifs et d’urgences


