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L’Ontario a adopté en troisième lecture le projet de loi 179. La loi améliorera l’accès aux soins 
de santé pour les Ontariennes et les Ontariens en permettant aux fournisseurs de soins de 
santé de mettre en pratique la formation acquise dans l’exercice de leurs fonctions et de 
travailler plus efficacement en équipe. La loi proposée permettra ce qui suit : 
 
Élargissement du champ d’exercice des fournisseurs de soins de santé 
 
Les lois sur les professions de la santé (p. ex. la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers), 
aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, seraient modifiées 
pour permettre aux fournisseurs d’exécuter des tâches particulières en soins de santé (actes 
autorisés) ou de demander des tests diagnostics particuliers : 
 
Fournisseur de soins 
de santé 

Nouveaux actes et pouvoirs réglementés proposés  

Personnel infirmier 
praticien 

 Appliquer des formes d’énergie particulières (p. ex. des 
ultrasons à des fins diagnostiques)  

 L’immobilisation au moyen d’un appareil plâtré ou non des 
fractures ou des luxations articulaires 

Pharmaciens  Piquer ou percer l’épiderme en vue d’enseigner à un 
patient 

Physiothérapeutes  Annoncer aux patients leur diagnostic 
 Traiter une blessure 
 Insérer un instrument, la main ou le doigt dans certains 

orifices du corps aux fins d’évaluation ou de réadaptation 
de la musculature pelvienne. 

 Demander l’utilisation de certaines formes d’énergie (p. ex. 
des ultrasons à des fins diagnostiques) 

Sages-femmes  Annoncer aux patients leur diagnostic 
 Administrer des médicaments sous forme de suppositoire 
 Introduire un tube dans le nez ou la bouche d’un nouveau-

né  
 Prélever des échantillons sanguins des pères et des 

donneurs 
Diététiciennes  Piquer l’épiderme pour analyser le sang d’un patient 
Technologues en 
radiation médicale 

 Sur ordre d’un médecin, avoir la possibilité :  
- d’exécuter des interventions sur des tissus sous-

cutanés (p. ex., piquer) 
- de procéder à l’aspiration trachéale 
- d’introduire un produit de contraste dans certains 

orifices du corps et des orifices artificiels dans le 
corps 

- d’insérer un instrument, la main ou le doigt dans 
certains orifices du corps et orifices artificiels dans 
le corps 

 



 
Modification de la pratique professionnelle concernant les médicaments 
 
Les lois sur les professions de la santé (p. ex. la Loi de 1991 sur les pharmaciens), aux termes 
de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, seraient modifiées pour donner 
aux fournisseurs le pouvoir d’administrer, de prescrire, de distribuer, de mélanger, de vendre et 
d’utiliser les médicaments comme suit : 
 
Fournisseur de soins 
de santé 

Pouvoirs que l’on propose d’ajouter relativement aux 
médicaments  

Podologues et podiatres  Administrer au patient certaines substances par voie d’inhalation  
Hygiénistes dentaires Prescrire, délivrer, vendre ou mélanger certains médicaments  
Dentistes Vendre ou mélanger des médicaments (peut déjà en prescrire et 

en délivrer) 
Sages-femmes Administrer à la patiente toute substance sur ordre d’un médecin 
Naturopathes Prescrire, délivrer, mélanger et vendre certains médicaments  
Infirmières praticiennes Prescrire, délivrer, mélanger et vendre des médicaments sans 

restriction 
Pharmaciens Prescrire certains médicaments afin de gérer la santé du patient 

Administrer certaines substances par voie d’injection et d’inhalation 
dans le but d’en enseigner et d’en démontrer l’administration aux 
patients 

Physiothérapeutes Administrer certaines substances par voie d’inhalation sur ordre de 
personnes autorisées (p. ex. un médecin) 

Inhalothérapeutes Administrer de façon indépendante au patient certaines 
substances par voie d’inhalation  

 
Augmentation de la capacité d’ordonner des rayons X 
 
La réglementation serait modifiée aux termes de la Loi sur la protection contre les rayons X 
pour permettre :  
 
 au personnel infirmier praticien d’ordonner des rayons X; 
 aux physiothérapeutes d’ordonner des rayons X dans certaines conditions. 
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