MARS 2020

Interprétation des actes autorisés
LIGNE DIRECTRICE SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

ORDRE

DES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES DE L'ONTARIO

Lignes directrices de pratique professionnelle

Les publications de l’OTRO contiennent des paramètres et des normes d’exercice dont doivent tenir compte
tous les thérapeutes respiratoires de l’Ontario lorsqu’ils prodiguent des soins à leurs patients ou clients et
dans l’exercice de la profession. Les publications de l’OTRO sont conçues en consultation avec les leaders de
l’exercice professionnel et décrivent les attentes professionnelles actuelles. Tous les membres sont tenus de
respecter ces publications de l’OTRO qui seront utilisées pour établir si l’on a respecté les normes de
pratique et les responsabilités professionnelles.

I

l est important de souligner que les
employeurs peuvent avoir des politiques sur
la capacité des thérapeutes respiratoires de
délivrer des médicaments. Si les politiques
d’un employeur sont plus restrictives que les
attentes de l’OTRO, le thérapeute respiratoire
doit respecter les politiques de son employeur.
Si la politique de l’employeur est plus
permissive que les attentes de l’OTRO, le
thérapeute respiratoire doit alors se conformer
aux attentes de l’OTRO.
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Introduction
Champ d’exercice de la thérapie respiratoire

La portée d’exercice décrite dans la Loi sur les thérapeutes respiratoires (LTR) est décrite
ainsi :
La thérapie respiratoire se compose d’activités comme fournir de
l’oxygénothérapie, contrôler l’équipement cardiorespiratoire et
évaluer et traiter les troubles cardiorespiratoires et les troubles
associés afin de maintenir et de restaurer la ventilation (LTR, art. 3)

Bien que la portée d’exercice professionnel définie par la LTR soit vaste, chaque
thérapeute respiratoire a sa propre portée d’exercice personnel en fonction de facteurs
comme son rôle dans son cadre de travail précis. Il est important de se rappeler qu’être
autorisé à exécuter un acte contrôlé ne signifie pas que cela est approprié. Les normes de
pratique de l’OTRO stipulent qu’un thérapeute respiratoire doit respecter à la fois sa
portée d’exercice professionnel et sa portée d’exercice personnel (norme 4 –
Compétences et compétences continues).
Il est également important de souligner que les tâches faisant partie d’un acte autorisé en
particulier ne font pas nécessairement partie du champ d’exercice de la thérapie respiratoire.

Par exemple...

L’« administration d’une substance par injection ou inhalation »est un acte contrôlé
autorisé aux thérapeutes respiratoires. Ainsi, les thérapeutes respiratoires sont
autorisés à administrer des médicaments par injection, dans le cadre de la portée
d’exercice de la thérapie respiratoire (p. ex., vaccin contre la grippe, sédation en vue
d’une intervention, etc.). Toutefois, les médicaments comme les formes de toxines
botuliniques (Botox) ne font pas partie du champ d’exercice de la thérapie respiratoire.
Par conséquent, pour administrer ces types de substances, il faut suivre un processus
de délégation oﬃciel.
Portée d’exercice
professionnel

Portée d’exercice
personnel
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Actes contrôlés, domaine public et actes
autorisés

Actes contrôlés

La Loi sur les professions de la santé réglementées (LPSR) désigne quatorze actes contrôlés
qui posent un risque de préjudice corporel important à la population de l’Ontario [LPSR,
article 27(2)]. Ces actes peuvent uniquement être exécutés par des professionnels de la
santé réglementés autorisés à le faire en vertu de la loi réglementant leur profession (p.
ex., la Loi sur les thérapeutes respiratoires (LTR)).
Si une personne n’a pas une telle autorisation par l’entremise de la loi propre à sa
profession, il existe deux processus grâce auxquels il est possible d’exécuter un acte
contrôlé, soit :

1. Exceptions et exemptions contenues dans la loi
La LPSR fait mention de certaines exceptions concernant l’exécution des actes
contrôlés, permettant à certaines personnes d’exécuter des actes contrôlés
même si elles n’ont pas reçu l’autorisation pour ce faire, décrites dans la section
Exceptions contenues dans la LPSR des présentes lignes directrices. De plus,
d’autres lois présentent des exemptions qui permettent aux thérapeutes
respiratoires et à d’autres professionnels de la santé d’exécuter d’autres tâches
précises. Ces exemptions sont décrites dans la section Exemptions au sein de la
réglementation sur les actes contrôlés des présentes lignes directrices.

2. Délégation
Il est possible d’obtenir l’autorisation d’exécuter un acte au moyen d’une
délégation auprès d’un professionnel de la santé réglementé qui a l’autorité
d’exécuter cet acte contrôlé et qui la délègue à une autre personne
(réglementée ou non) n’ayant pas cette autorisation. Les actes contrôlés que les
thérapeutes respiratoires ne sont pas autorisés à exécuter mais qui peuvent
leur être délégués sont décrits dans la section Délégation des actes contrôlés
non autorisés aux thérapeutes respiratoires des présentes lignes directrices.

Domaine public

Si une tâche n’est pas un acte contrôlé, on considère qu’elle fait partie du domaine public
et que toute personne peut l’exécuter, peu importe si c’est un professionnel de la santé
réglementé ou non, à condition d’avoir la compétence nécessaire. Les professionnels de
la santé réglementée doivent respecter les normes d’exercice de leur profession lors
d’activités faisant partie du domaine public.

Exemples de tâches appartenant au domaine public…
1.

2.

www.crto.on.ca

Administration d’un médicament oral;
Spirométrie (sans bronchodilatateur).
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Actes contrôlés autorisés aux thérapeutes respiratoires
La Loi sur les thérapeutes respiratoires (LTR) est la loi propre à la profession qui
énumère les cinq actes contrôlés que les thérapeutes respiratoires de l’Ontario (RT)*
sont autorisés à exécuter. Ces cinq actes contrôlés sont désignés comme les actes
autorisés** de la profession et sont énumérés comme suit :
1. Exécution d’une procédure prescrite sous le derme.

2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement
normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement
normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

4. Administration d’une substance par injection ou inhalation.

5. Administration d’une substance prescrite par inhalation.

* Dans les présentes lignes directrices, « thérapeute respiratoire (RT) » désigne les
membres de l’OTRO qui détiennent un certificat d’inscription de membre général sans
modalités ni restrictions les empêchant d’exécuter des actes autorisés. Les thérapeutes
respiratoires diplômés (GRT) et auxiliaires ou limités (PRT) ont des modalités et
restrictions, lesquelles figurent ci-dessous.
** Les cinq actes autorisés peuvent être accomplis sur des adultes, des enfants ou des
nouveau-nés.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE...

L’acte autorisé 4 permet aux RRT, PRT et GRT d’exécuter toutes les interventions
appartenant à l’acte autorisé Administration d’une substance par injection ou inhalation,
à condition d’avoir une ordonnance valide.

L’acte autorisé 5 permet aux RRT seulement d’administrer une substance « prescrite »
en vertu de la réglementation. Dans ce cas-ci, il s'agit de la réglementation sur les
substances prescrites et la substance est l’oxygène. Cet acte autorisé n’a pas l’exigence
d’une ordonnance. Par conséquent, les thérapeutes respiratoires peuvent de façon
autonome administrer l’oxygène, à condition que rien ne les empêche comme une loi ou
une politique. De plus amples renseignements figurent dans la section Administration
d’une substance prescrite par inhalation des présentes lignes directrices de pratique.
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Acte autorisé 1
Exécution d’une procédure prescrite sous le derme

Dans ce premier acte autorisé, « prescrit » signifie prévu dans un règlement. La
réglementation sur les procédures prescrites réglementation sur les procédures prescrites
prévoit les procédures faisant partie de l’acte contrôlé « exécution d’une procédure prescrite
sous le derme » et les classe en deux catégories : de base et avancées. Le tableau 1 précise
quelles procédures sont contenues dans la réglementation, et donne des exemples de
différentes procédures précises. Veuillez prendre note que cette liste n'est pas exhaustive,
et qu’elle est seulement offerte à titre indicatif.

Tableau 1 : Procédures prescrites sous le derme
PRoCéDuRE

De base

ExEmPLEs

i. Ponction artérielle, veineuse et capillaire.

● Analyse de gaz artériel.

iii. Insertion, suture, aspiration,
repositionnement, manipulation et retrait
d’une canule veineuse.

● Intraveineuse périphérique
● Canulation de veine jugulaire
interne

i. Manipulation ou repositionnement d’une
canule à ballonnet.

● Pression pulmonaire capillaire
● Pompe à ballonnet intra-aortique (PBIA)

ii. Insertion, suture, aspiration,
repositionnement, manipulation et retrait
d’une canule artérielle.

Avancé

ii. Insertion, aspiration, repositionnement et
retrait d’une aiguille thoracique.

● Cathéter artériel

iii. Insertion, aspiration, repositionnement et
retrait d’un drain thoracique.
iv. Prélèvement d’échantillon de tissu
bronchoscopique aux fins de lavage
broncho-alvéolaire et de brossage
endobronchique*.
v. Insertion d’aiguille intraosseuse.

vi. Placement d’électrode sous-cutanée aux fins de
suivi interopératoire et fœtal périnatal.
* Les biopsies des tissus ne font pas partie de cette procédure, car l’échantillon doit être prélevé
sous les muqueuses, ce qui n'est pas un acte autorisé aux thérapeutes respiratoires. Pour
effectuer une biopsie des tissus, il faut une délégation.
www.crto.on.ca
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Exigences particulières liées à l’exécution de
procédures prescrites sous le derme
●

●
●

Pour exécuter une procédure donnée classée comme avancée, un thérapeute
respiratoire inscrit (RRT) doit avoir réussi un programme d’agrément ou de
renouvellement de l’agrément approuvé par l’OTRO au cours des deux années
précédentes. De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis dans les
Lignes directrices de pratique professionnelle Programmes d’agrément des
procédures prescrites avancées sous le derme de l’OTRO.
Les thérapeutes respiratoires diplômés (GRT) et les thérapeutes respiratoires
auxiliaires (PRT) ne peuvent exécuter aucune procédure prescrite sous le
derme, même s’ils ont réussi un programme d’agrément approuvé.

Les PRT ne doivent pas exécuter de procédure de base, à moins d’avoir reçu
l’autorisation de le faire par le Comité d’inscription (c.-à-d. que les modalités
contenues sur leur certificat d’inscription le leur permettent).

Tableau 2 : Procédures sous le derme et changements de
tube de trachéotomie.
PRoCéDuRE

Procédures prescrites de base.

Procédures prescrites avancées.

RRT

P
P

GRT*

P

PRT

**

Anesthésie régionale

L’insertion de blocages nerveux périphériques, rachidiens et périduraux
n’est pas autorisée en vertu de la réglementation actuelle sur les procédures
prescrites; par conséquent, la délégation est requise. L’injection d’un
médicament par ces voies, toutefois, fait partie de l’« administration d’une
substance par injection ou inhalation », acte autorisé aux thérapeutes
respiratoires.
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Acte autorisé 2
Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement
normal des fosses nasales ou au-delà du larynx

Le deuxième acte contrôlé autorisé aux thérapeutes respiratoires est pratiquer des
intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du
larynx. L’OTRO interprète « au-delà du larynx » comme signifiant au niveau du larynx ou
plus bas, qu'on parle des voies aériennes ou de l'œsophage, y compris l'accès par la
bouche, le nez ou des voies artificielles.

Par exemple, en vertu de cet acte autorisé, les thérapeutes respiratoires peuvent
accomplir les tâches suivantes :

● Tubage endotrachéal, notamment nasal, oral et aidé par bronchoscopie

● Insertion de masque laryngé

● Insertion de drain nasogastrique et insertion de drains nasogastriques
spécialement conçus avec électrodes ÉMG qui traversent le diaphragme aux
fins de neuro-asservissement de la ventilation assistée (NAVA)

● Insertion dans les voies respiratoires nasales

● Insertion de tube d’alimentation.

Acte autorisé 3
Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement
normal des fosses nasales ou au-delà du larynx

Le troisième acte contrôlé autorisé aux thérapeutes respiratoires est pratiquer des
aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du
larynx. « Au-delà du larynx » est interprété comme signifiant au niveau du larynx ou plus
bas, qu'on parle des voies aériennes ou de l'œsophage, y compris l'accès par la bouche, le
nez ou des voies artificielles.

Les thérapeutes respiratoires peuvent effectuer des aspirations, notamment
nasopharygées, trachéales, nasogastriques et bronchoscopiques. La LTR n'exige pas
d’ordonnance pour accomplir cet acte autorisé, mais d'autres lois pourraient déterminer si
ce devrait être le cas (p. ex., la Loi sur les hôpitaux publics, Réglementation sur la gestion
hospitalière). De plus, les thérapeutes respiratoires doivent se conformer aux politiques et
procédures de leur employeur concernant l’aspiration.

www.crto.on.ca
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Acte autorisé 4
Administration d’une substance par injection ou inhalation

Le quatrième acte contrôlé autorisé aux thérapeutes respiratoires est l’administration
d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation.

1. En vertu de cet acte, un thérapeute respiratoire peut administrer une substance par
inhalation sous les formes suivantes :
▪ Liquides (p. ex., instillation de surfactant, d’épinéphrine)
▪ Poudres (p. ex., TurbuhalerMC, DiskusMC)
▪ Aérosols (p. ex., nébulisation humide, bronchodilatateurs, narcotiques,
antibiotiques, provocation bronchiques (méthacholine))
▪ Gaz
o Anesthésique (p. ex., oxyde nitreux)
o Non anesthésique (p. ex., oxygène, héliox, oxyde nitrique, air comprimé)
o Spécialisé (p. ex., gaz carbonique, hélium, azote)
o Sous pression (p. ex., ventilation mécanique, y compris CPAP, ventilation
spontanée en pression positive continue, oxygène hyperbare)
▪ Vapeurs (p. ex., agents anesthésiques comme isofurane)

2. En vertu de cet acte, un thérapeute respiratoire peut administrer une substance par
injection sous les formes suivantes :
▪ Intravasculaire (p. ex., intraveineuse, D5W, solution saline, solution lactée de
Ringer, produits sanguins)
▪ Intramusculaire (p. ex., vaccins, vitamine K, Narcan, épinéphrine)
▪ Intradermique (p. ex., test de la tuberculose)
▪ sous-cutanée (ex., Xylocaïne, héparine)

VEUILLEZ PRENDRE NOTE…

Les thérapeutes respiratoires doivent administrer uniquement les vaccins recommandés
dans des lignes directrices établies (p. ex., ATS, SCT) pour la prise en charge des
affections cardiorespiratoires et les troubles qui y sont associés(p. ex., influenza,
pneumonie à pneumocoque)

Ventilation non invasive en pression positive

La position de l’OTRO est que l’air augmenté, soit par un changement de la concentration des
gaz constituants (p. ex., en ajoutant de l’oxygène), soit par un ajustement de la pression au-delà
de la pression atmosphérique, constitue l’« administration d’une substance par... inhalation ». Par
conséquent, l’application d’une ventilation non invasive en pression positive est un acte contrôlé
et doit être uniquement exécuté par des professionnels de la santé qui possèdent l’autorité que
leur confère la loi (4e acte autorisé de la Loi sur les thérapeutes respiratoires) ainsi que la
formation, l’éducation et les compétences cliniques pour ce faire.
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Acte autorisé 5
Administrer une substance prescrite par inhalation

La réglementation sur les substances prescrites définit l’oxygène comme la substance
que les thérapeutes respiratoires sont autorisés à administrer. Les RRT, les PRT et les
GRT ont toujours pu, et peuvent encore, administrer de l’oxygène sur ordonnance d’un
médecin, d’une sage-femme, d’un dentiste ou d’un ou une infirmière praticienne.
Toutefois, le cinquième acte autorisé, comme l’aspiration, ne nécessite pas
d’ordonnance. Par conséquent, les thérapeutes respiratoires, selon leur lieu de travail,
peuvent, de façon autonome, instaurer ou régler l’oxygène ou y mettre fin en se
basant uniquement sur leur propre jugement professionnel. Veuillez prendre note que
cet acte autorisé s’applique seulement aux thérapeutes respiratoires.

Toutefois, il faut comprendre qu’il existe d’autres lois et politiques limitant les endroits
où les thérapeutes respiratoires peuvent administrer l’oxygène de façon autonome. La
loi la plus importante à cet égard est la Loi sur les hôpitaux publics – Réglementation
sur la gestion hospitalière, qui stipule que chaque acte exécuté dans un hôpital public
nécessite une ordonnance et qui limite qui peut émettre des ordonnances Cette
restriction ne s’applique pas aux hôpitaux non publics ni aux établissements
communautaires (p. ex., les soins à domicile, les équipes de santé familiale, les
cliniques privées communautaires, etc.).
De plus, le manuel de lignes directrices du Programme d’oxygène à domicile (octobre 2019)
stipule actuellement que la décision d’instaurer l’oxygène et d’y mettre fin doit provenir
d’un médecin et que tout changement de prescription relève du médecin traitant.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices
sur les pratiques cliniques exemplaires Oxygénothérapie et la FAQ Administration
indépendante de l’oxygène.

Par exemple…

Un RRT travaillant dans la communauté se fait demander de fournir de
l’oxygène à un patient qui paie lui-même pour le traitement. Dans cette
situation, le RRT peut instaurer ou régler l’oxygène ou y mettre ﬁn en se
basant uniquement sur son propre jugement professionnel. Le RRT doit
prendre la décision quant aux réglages d’oxygène et prévoir son barème de
frais. Comme dans toute situation où des services cliniques sont facturés,
le thérapeute respiratoire doit s’assurer de ce qui suit :
1. Le traitement est indiqué sur le plan clinique;
2. Il n’y a pas de conﬂit d’intérêts;
3. Le patient prend une décision entièrement avisée sur ses soins;
4. Les frais liés aux services sont justes et raisonnables*.
* À l’heure actuelle, les thérapeutes respiratoires ne peuvent facturer le Régime
d’assurance santé de l’Ontario pour les services rendus.

www.crto.on.ca
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Oxygénothérapie hyperbare (HBOT)

Le 5e acte autorisé, en combinaison avec la réglementation Substances prescrites,
permet aux thérapeutes respiratoires d’administrer de façon indépendante de l’oxygène
thérapeutique. Par conséquent, dans une clinique de soins hyperbares située à
l’extérieur d’un hôpital, les thérapeutes respiratoires peuvent administrer de l’oxygène
sans l’exigence supplémentaire d’obtenir une ordonnance d’un médecin ou une autre
personne pouvant autoriser. Toutefois, l’administration d’oxygène doit être conforme à
un diagnostic et un plan de traitement prescrit (p. ex., profondeur, pression, durée, etc.)
selon les instructions du médecin assurant la responsabilité principale. Les thérapeutes
respiratoires ne sont pas autorisés à initier de façon autonome la thérapie hyperbare.

À la fois pour les milieux hospitaliers et communautaires, la norme du secteur est
d’obtenir le titre de compétence de technologue agréé de la Undersea and Hyperbaric
Medical Society (UHMS) Ce titre constitue la norme que l’on attend de tout thérapeute
respiratoire administrant de l’oxygène hyperbare. Dans les Lignes directrices de
pratique professionnelle Oxygénothérapie, l’OTRO a approuvé la liste des quatorze
indications d’oxygénothérapie dressée par l’UHMS. Santé Canada soutient l’utilisation
de l’OHB fondée sur les lignes directrices de l’UHMS et met en garde contre les
utilisations non prévues d’oxygénothérapie non prouvées de manière scientifique. Par
conséquent, l’OTRO n’approuve pas une utilisation non prévue de l’OHB et s’adonner
à une telle activité par un thérapeute respiratoire peut être considéré comme un
manquement professionnel (Règlement sur les manquements professionnel (s.7) Recommandation, délivrance ou vente de gaz ou d’équipement médical à des fins
inappropriées). De plus, les normes d’exercice des thérapeutes respiratoires stipulent
que les thérapeutes respiratoires doivent s’abstenir de faire des déclarations sur un
remède, un traitement, un dispositif ou une intervention pour lesquels il n’y a pas de
faits scientifiques acceptés ou de base empirique. (Norme 8 – Pratique fondée sur
les preuves)
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Considérations liées à l’exécution d’actes autorisés
Lorsqu’un thérapeute respiratoire se demande s’il peut exécuter ou non une
activité, il doit tenir compte de ces facteurs :
●

●
●
●
●

www.crto.on.ca

L’exécution de l’acte autorisé est-elle dans l’intérêt du patient?

Est-ce qu’il possède les compétences requises (connaissances, habiletés,
capacités) pour effectuer l’acte autorisé en toute sécurité?

L’exécution de cette tâche en particulier fait-elle partie du champ
d’exercice de la thérapie respiratoire?

Son certificat d’inscription lui permet-il d’exécuter cette tâche (c.-à-d.
est-ce qu’il possède le type de certificat d’inscription nécessaire, sans
modalités l’empêchant de l’exécuter)?

Existe-t-il un mécanisme d’autorisation (ordonnance directe ou directive
médicale) exigé pour l’exécution de cet acte autorisé? Si oui, a-t-il une
ordonnance valide (ordonnance directe ou directive médicale) d’un
prescripteur autorisé?
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Autorisation et mécanismes d’autorisation
Comme nous l’avons mentionné au début des présentes lignes directrices, il existe
d’autres façons d’obtenir l’autorisation d’exécuter un acte contrôlé, soit la
délégation et les exceptions prévues dans différentes lois, comme la LPSR et la
Réglementation sur les actes contrôlés.

Délégation de l’exécution d’actes contrôlés non autorisés aux
thérapeutes respiratoires

Dans certaines situations bien précises, les thérapeutes respiratoires peuvent
recevoir une délégation pour l’exécution d’un acte contrôlé non autorisé aux
thérapeutes respiratoires. Cela est permis si la tâche en question fait partie du
champ d’exercice de la thérapie respiratoire. Les actes contrôlés que les
thérapeutes respiratoires peuvent exécuter avec une délégation sont les suivants :
▪

▪

Introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt
o au-delà du conduit auditif externe
o au-delà de l’urètre
o au-delà des grandes lèvres
o au-delà de la marge de l’anus
o dans une ouverture artificielle dans le corps (LPSR art.27 (2)6)

▪

Application ou ordonnance de l’application d’une forme d’énergie
prescrite par la réglementation tirée de la LPSR.* (LPSR art.27 (2)7)

▪

Délivrance de médicaments conformément à la définition prévue dans la
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.* (LPSR
art.27 (2)8)

▪
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La communication à une personne ou à son représentant personnel d’un
diagnostic identifiant une maladie ou un trouble comme cause des
symptômes dans des circonstances où l’on pourrait raisonnablement
s’attendre à ce que la personne ou son représentant se fie sur le
diagnostic en question. (LPSR art.27 (2)1)

*La Réglementation sur les actes contrôlés (Formes d’énergie) précise quelles tâches
appartiennent à cet acte contrôlé.

* Les thérapeutes respiratoires ne sont pas autorisés à recevoir une délégation pour les
autres parties de cet acte contrôlé, soit la prescription, la vente ou la composition d’un
médicament et la surveillance de la section d'une pharmacie où sont conservés ces
médicaments. On peut obtenir davantage de renseignements sur la délivrance dans les
Lignes directrices de pratique Administration et délivrance de médicament.

L’administration de tests de provocation d’allergie d’un type particulier
selon lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique
significative. (LPSR art.27 (2)13)

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le processus de délégation dans les Lignes
directrices de pratique professionnelle Délégation de l’exécution des actes contrôlés de l’OTRO.

Interprétation des actes autorisés
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Exceptions contenues dans la LPSR
La LPSR fait mention de certaines exceptions concernant l’exécution des actes
contrôlés, permettant à certaines personnes d’exécuter des actes contrôlés même si
elles n’ont pas reçu l’autorisation pour ce faire, à condition de posséder les
compétences requises (connaissances, compétences et capacités de jugement) pour
l’effectuer en toute sécurité. Les exceptions décrites dans la LPSR sont les suivantes :
▪

▪

Administration des premiers soins ou aide temporaire en cas d’urgence; (LPSR
art.29 (1)a)

Satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession
de la santé, lorsque l’acte en question fait partie du champ d’exercice de la
profession et qu’il est exécuté sous la surveillance ou la direction d’un
membre de la profession; (LPSR art.29 (1)b)

VEUILLEZ PRENDRE NOTE…

Les étudiants en thérapie respiratoire n’ont pas besoin de délégation pour exécuter les
actes contrôlés. Ils peuvent exécuter les actes contrôlés autorisés aux thérapeutes
respiratoires par le biais de l’exception prévue dans la LPSR, aux conditions suivantes :
1. ils sont inscrits à un programme de thérapie respiratoire et exécutent seulement les
actes autorisés faisant partie de leur programme d’enseignement;
2. les actes autorisés font partie du champ d’exercice de la thérapie respiratoire;
3. ils exécutent ces actes autorisés sous la surveillance ou les directives d’un membre
de la profession.
▪
▪

Traitement d’une personne par la prière ou la spiritualité conformément
aux principes de la religion de la personne qui administre le traitement;
(LPSR art.29 (1)c)

Traitement d’une personne qui vit dans la même demeure s’il s'agit d’un acte
contrôlé en vertu de l’alinéa 1, 5 ou 6 du paragraphe 27(2) (LPSR art.29 (1)d) :

o

o
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La communication à une personne ou à son représentant personnel
d’un diagnostic identifiant une maladie ou un trouble comme cause des
symptômes dans des circonstances où l’on pourrait raisonnablement
s’attendre à ce que la personne ou son représentant se fie sur le
diagnostic en question. (LPSR art.27 (2)1)
Administration d’une substance par injection ou inhalation. (LPSR
art.27 (2)5)
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Exceptions contenues dans la LPSR (continué)
o

▪

Aider une personne à effectuer ses activités de la vie quotidienne si l’acte
en question est un acte contrôlé en vertu de l’alinéa 5 ou 6 du
paragraphe 27(2) (LPSR art.29 (1)d) :
o

o
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Introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt
▪ au-delà du conduit auditif externe
▪ au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales
▪ au-delà du larynx
▪ au-delà de l’urètre
▪ au-delà des grandes lèvres
▪ au-delà de la marge de l’anus ou
▪ dans une ouverture artificielle dans le corps. (LPSR art.27 (2)6)

Administration d’une substance par injection ou inhalation. (LPSR
art.27 (2)5)

Introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt,
▪ au-delà du conduit auditif externe
▪ au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales
▪ au-delà du larynx
▪ au-delà de l’urètre
▪ au-delà des grandes lèvres
▪ au-delà de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle
dans le corps. (LPSR art.27 (2)6)
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Exemptions au sein de la réglementation sur les
actes contrôlés

Changements de tube de trachéotomie

L’autorisation des thérapeutes respiratoires d’exécuter des changements de tube de
trachéotomie pour un stomate établi ou nouveau est prévue dans la réglementation
sur les Actes contrôlés (art.14).

Tableau 3 : Procédures sous le derme et changements de tube de trachéotomie
PRoCéDuRE

Changement de tube de trachéotomie
d’un stomate de plus de 24 heures.
Changement de tube de trachéotomie
d’un stomate de moins de 24 heures.

RRT

GRT*

P

P

PRT

**

P

* Les GRT doivent exécuter un acte contrôlé sous surveillance, et ils ne peuvent
déléguer aucun acte contrôlé.

** Les PRT peuvent uniquement exécuter les changements de tube de trachéotomie
d’un stomate de plus de 24 heures si les modalités de leur certificat d’inscription le
permettent de façon explicite.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE…

Comme les changements de tube de trachéotomie font maintenant partie des
exemptions prévues dans la réglementation sur les Actes contrôlés, les thérapeutes
respiratoires (RRT, GRT et PRT) n’ont plus l’autorisation de déléguer les changements de
tube de trachéotomie.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE…

Veuillez prendre note que les périodes postopératoires > et < 24 heures précédant le
changement de drain de trachéotomie s'appliquent aux trachéotomies chirurgicales, et
non aux trachéotomies percutanées. Le thérapeute respiratoire doit s'assurer de
procéder au changement de drain de trachéotomie percutanée conformément aux
politiques organisationnelles en ce qui a trait aux délais.

www.crto.on.ca
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Ultrason diagnostique
La section des formes d’énergie de la Réglementation sur les actes contrôlés décrit
les procédures faisant partie de l’acte contrôlé de l’application d’une forme
d’énergie. Une de ces procédures est l’application d’ondes acoustiques pour un
ultrason diagnostique. Un ultrason diagnostique sert à visualiser les structures
pendant une intervention (guide d’intervention) et nécessite des fréquences variant
entre 2 et 20 MHz.

Depuis le 1er janvier 2019, les thérapeutes respiratoires qui souhaitent utiliser les
ultrasons diagnostiques (cathéter dans l’artère radiale, ultrason pulmonaire)
nécessitent à la fois une délégation et une ordonnance valide (ordonnance directe
ou directive médicale). On peut obtenir de plus amples renseignements sur la
délégation dans les Lignes directrices de pratique professionnelle Délégation de
l’exécution des actes contrôlés. de l’OTRO. On peut obtenir de plus amples
renseignements sur les ordonnances dans les Lignes directrices de pratique
professionnelle Ordonnances de soins médicaux de l’OTRO.

On peut obtenir des renseignements sur les ultrasons dans le Communiqué Ultrason
diagnostique. de l’OTRO. De plus, la Société de thérapie respiratoire de l’Ontario
(STRO) a assemblé différentes ressources, dont des modèles pouvant être adaptés à
différents lieux de travail, afin d’aider les thérapeutes respiratoires à établir les
processus nécessaires de délégation et d’ordonnance. Ces documents se trouvent à
la page Web de la STRO traitant de la délégation des ultrasons aux points de service
et des ressources sur les directives médicales pour les thérapeutes respiratoires et
thérapeutes respiratoires assistants anesthésistes.
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Mécanismes d’autorisation (ordonnances directes
et directives médicales)

La LTR autorise les thérapeutes respiratoires à exécuter cinq actes contrôlés, dont trois exigent
d’autres mécanismes d’autorisation comme des ordonnances directes ou des directives médicales.

Tableau 4 : Mécanismes d’autorisation
LTR

#1. Exécution d’une procédure prescrite sous le derme.

#2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement
normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

oRDonnAnCE DIRECTE/
DIRECTIVE méDICALE ExIGéE?
Oui
Oui

#3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement
normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

Non

#5. Administration d’une substance prescrite par inhalation.

Non

#4. Administration d’une substance par injection ou inhalation.

Oui

L’article 5(1) de la LTR stipule que les thérapeutes respiratoires peuvent uniquement
accepter une ordonnance ou une directive médicale émise par un des professionnels
de la santé réglementés suivants :
▪

▪
▪

membre/d'une personne inscrite auprès de l'Ordre des médecins et des
chirurgiens de l'Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou du Royal
College of Dental Surgeons of Ontario;

membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario si l'infirmière ou
l'infirmier qui rédige l'ordonnance détient un certificat d'inscription dans la
catégorie spécialisée en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;

membre d’une profession de la santé prescrite en vertu d’un règlement.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur les mécanismes d’autorisation
dans les Lignes directrices de pratique professionnelle Ordonnances de soins médicaux
de l’OTRO.
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Autres considérations
Lois pertinentes

Une des normes de thérapie respiratoire est d’exercer la profession en respectant le
cadre de déontologie et la législation qui influencent l’exercice de thérapie
respiratoire. Autrement dit, les thérapeutes respiratoires doivent s’assurer de
répondre à toute exigence législative concernant l’exécution des actes contrôlés, des
actes autorisés et des interventions exigées à leur travail, par exemple, la Loi sur les
hôpitaux publics ou la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Exigences de l’employeur

Votre employeur peut se doter de politiques concernant l’autorisation des
thérapeutes respiratoires à exécuter certaines interventions, dont les actes
contrôlés, les actes autorisés et les actes faisant partie du domaine public. Si les
politiques de votre employeur sont plus restrictives que les attentes de l’OTRO, vous
devez respecter les politiques de votre employeur. Si les politiques de votre
employeur sont plus permissives que les attentes de l’OTRO, vous devez vous
conformer aux attentes de l’OTRO.
Pour obtenir des éclaircissements sur les procédures ou les activités non décrites
dans les présentes directives, veuillez communiquer avec la directrice de la qualité
de l’exercice à l’adresse hamp@crto.on.ca.
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Notes :
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Les présentes lignes directrices seront mises à jour pour accompagner
l’évolution de la pratique et les faits nouveaux. Nous vous saurions gré
de nous faire part de vos commentaires au sujet de ces lignes
directrices en les adressant à la :
Conseillère sur l’exercice de la profession
Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest, bureau 2103
Toronto (Ontario)
M5G 1Z8

Téléphone 416 591-7800
Télécopieur 416 591-7890

sans frais 1 800 261-0528
Courriel questions@crto.on.ca
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