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Note de service 
 

Destinataires : À l’ensemble des gestionnaires 
 À l’ensemble des professionnels  
 Aux membres du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 Aux membres du conseil multidisciplinaire (CM) 
 Aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)  

 
Expéditrice : Isabelle Simard, directrice 

Direction des services multidisciplinaires (DSM) 
 
Date : 28 juillet 2022 
 
Objet : Nouvelles activités autorisées et modifications à certaines activités professionnelles 

qui peuvent être exercées par les diététistes/nutritionnistes 
 

 
Bonjour, 
 
À la suite de la publication du Règlement modifiant le Règlement sur certaines activités professionnelles 
qui peuvent être exercées par des diététistes dans la Gazette officielle du Québec, du 13 juillet 2022, de 
nouvelles activités autorisées et des modifications à certaines activités professionnelles qui peuvent 
être exercées par des diététistes-nutritionnistes seront effectives à partir de ce jour. 
 
Le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes est 
modifié par le remplacement suivant : 
 
« Dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel, pourvu qu’une ordonnance 
indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, ainsi que lors 
de la surveillance de l’état nutritionnel d’un patient dont le plan de traitement nutritionnel a été 
déterminé, un diététiste peut : 
 

1° prescrire au patient : 
a)  des formules nutritives, des macronutriments et des micronutriments afin d’assurer 

 l’atteinte des besoins nutritionnels; 
b)  des solutions d’enzymes pancréatiques servant à rétablir la fonctionnalité du tube 

 d’alimentation; 
c)  des analyses de laboratoire; 

 
2° ajuster l’insuline et les antidiabétiques du patient. ». 

 
Ces nouvelles activités professionnelles exigent une formation préalable de 3 h sur l’utilisation 
judicieuse des valeurs et la gestion sécuritaire des analyses de laboratoire ainsi que l’ajustement de 
l’insuline et des antihyperglycémiants. Actuellement, les détails de cette formation nous sont inconnus. 
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Soyez assurés que la Direction des services multidisciplinaires soutiendra le déploiement de celle-ci 
dans notre établissement.  
 
Pour toute question en lien avec ce changement, veuillez contacter par courriel madame Josiane 
Tremblay, Dt.P., conseillère cadre en nutrition (josiane.tremblay.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca) ou par 
téléphone au 581 989-4065 ou madame Jessica Marchand, Dt.P., spécialiste en activité clinique en 
nutrition (jessica.marchand.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca). 
 
 
p. j. Gazette officielle du Québec – 13 juillet 2022 
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