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Conditions générales

Définition
Toute personne peut exercer à titre d’externe si depuis 12 mois 
et moins, elle a terminé avec succès :
 •  les 2 premières années du programme d’études collégiales; 
  ou
 •  au moins 34 crédits du programme d’études de l’Université 

de Montréal; 
  ou
 •  au moins 38 crédits du programme d’études de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières; 
  ou
 •  au moins 36 crédits du programme d’études de l’Université 

de Sherbrooke; 
  ou
 •  au moins 60 crédits d’un autre programme d’études 

universitaires qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant 
ouverture au permis de l’Ordre.

Cette personne doit être embauchée par un établissement 
de santé à qui l’OIIQ confirme l’admissibilité à l’externat pour 
chacune des périodes.

Périodes d’externat
L’externat peut débuter le 15 mai et se terminer le 31 août. Il 
peut se prolonger du 15 décembre au 20 janvier suivant, aux 
mêmes conditions et dans le même établissement de santé. 
Pour chaque période d’externat, l’externe doit s’adresser au 
Bureau du registraire de l’OIIQ pour confirmer son admissibilité.

Lieux d’exercice permis
L’externe peut exercer dans un centre hospitalier de soins 
généraux et spécialisés, un centre d’hébergement et de soins de 
longue durée ou un centre de réadaptation pour les personnes 
ayant une déficience physique, exploité par un établissement 
public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

Lieux d’exercice interdits
L’externe ne peut pas exercer aux soins intensifs, dans une 
unité coronarienne, dans un bloc opératoire, une salle de réveil, 
aux soins intermédiaires, dans une salle d’accouchement, en 
néonatalogie, des unités et des services de psychiatrie de 
courte durée. 

Conditions d’exercice

Programme d’intégration
L’établissement de santé doit obligatoirement offrir à l’externe  
un programme d’intégration d’une durée minimale de trois 
semaines visant à :
• parfaire les connaissances et les habiletés requises pour 

exercer les activités permises ; 
• démontrer sa capacité à exercer ces activités ; 
• se familiariser avec les politiques et les directives de 

l’établissement. 

Connaissances requises 
L’externe doit s’assurer, avant d’exercer une activité autorisée, 
de posséder les connaissances et les habiletés requises pour 
l’exercer.

Responsabilités de la DSI
La directrice des soins infirmiers (DSI) assume la responsabilité de 
l’externat et elle doit identifier, pour chaque externe, une infirmière 
à qui elle pourra se référer tout au long de son externat afin de 
faciliter son intégration au milieu clinique et la consolidation de ses 
apprentissages.

Supervision
L’externe doit travailler sous la supervision d’une infirmière res-
ponsable du patient ; elle doit être présente dans l’unité de soins1

concernée en vue d’une intervention rapide2.

Notes au dossier
L’externe doit consigner ses interventions au dossier du patient 
en apposant sa signature, suivie de « externe inf. ».

Obligations déontologiques
L’externe doit exercer les activités professionnelles qui lui sont 
permises dans le respect des obligations déontologiques appli-
cables aux membres de l’OIIQ.

Assurance responsabilité offerte par l’OIIQ 
L’externe est couverte par l’assurance responsabilité profes-
sionnelle souscrite par l’OIIQ à cette fin.

1.  Par unité de soins, on entend un secteur d’activités cliniques. Toutefois, les 
unités de soins réparties sur plus d’un site sont exclues.

2.  Pour une intervention rapide auprès du patient, l’infirmière doit être en 
mesure d’évaluer l’état du patient.

(voir au verso)
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Activités professionnelles
L’externe peut exercer les activités professionnelles 
prévues à l’annexe 1 du Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées par des personnes 
autres que des infirmières et des infirmiers en respectant 
les conditions qui y sont prévues.

L’externe ne peut pas exercer d’activités professionnelles 
auprès d’un patient dont l’état de santé est dans une phase 
critique ou qui requière des ajustements fréquents.

Annexe 1

1.  Appliquer les mesures invasives d’entretien du 
matériel thérapeutique suivantes :
1.1. irriguer un tube nasogastrique ;
1.2. irriguer un tube nasoduodénal ;
1.3. irriguer un tube de gastrostomie ;
1.4. irriguer un tube de jéjunostomie ;
1.5.  entretenir un système de drainage vésical à 

demeure ;
1.6. effectuer les soins d’une trachéostomie.

2.  Effectuer les prélèvements suivants, selon une 
ordonnance :
2.1. sang ;
2.2. urine ;
2.3. selles ;
2.4. exsudat de plaie ;
2.5. sécrétions trachéales ;
2.6. sécrétions gastriques ;
2.7. sécrétions vaginales. 

3.  Prodiguer des soins et des traitements reliés aux 
plaies et aux altérations de la peau et des tégu-
ments, selon une ordonnance ou selon le plan de 
traitement infirmier, dans les cas suivants :
3.1.  faire un pansement aseptique, incluant un 

pansement avec drain ou mèche ;
3.2.  appliquer les pansements pour la prévention et le 

traitement des lésions de pression (stades 1 et 2) ;
3.3. retirer les agrafes et les points de suture ;
3.4.  effectuer les soins de stomie intestinale 

(colostomie, iléostomie) ;
3.5.  effectuer les soins au pourtour d’un tube de 

gastrostomie, de jéjunostomie, de cystostomie et 
de néphrostomie. 

4.  Exercer la surveillance des signes neurologiques, 
neurovasculaires et vitaux. 

5.  Mélanger des substances en vue de compléter la 
préparation d’un médicament, selon une ordonnance.

6.  Administrer, selon la voie indiquée, les médicaments 
ou autres substances suivants, lorsqu’ils font l’objet 
d’une ordonnance et, dans le cas des médicaments 
PRN, lorsque l’état du patient a été évalué préalable-
ment par une infirmière :
6.1. de l’oxygène, par voie respiratoire ;
6.2.  un médicament ou une substance autre qu’un sérum, 

qu’un médicament relié à un protocole de recherche, 
qu’une substance reliée aux tests d’allergie ou 
qu’une substance anesthésique sous-cutanée :

6.2.1. par voie orale et sublinguale ;
6.2.2.  par tube nasogastrique et de gastrostomie si 

le tube est en place ;
6.2.3. par voie nasale, ophtalmique et otique ;
6.2.4. par voie topique ;
6.2.5. par voie vaginale et rectale ;
6.2.6.  par voie intradermique, sous-cutanée et 

intramusculaire, après vérification par une 
infirmière ;

6.2.7. par voie respiratoire ; 
6.3.  une drogue ou autre substance contrôlée, par voie 

orale, rectale, transdermique, intrader mique, sous-
cutanée et intramusculaire, après vérification par 
une infirmière.

7.  Contribuer à la vaccination dans le cadre d’une 
activité découlant de l’application de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2).

8.  Effectuer les traitements médicaux suivants, selon 
une ordonnance :
8.1. installer un tube nasogastrique ;
8.2. faire un résidu gastrique ;
8.3. administrer un gavage ;
8.4.  effectuer l’aspiration des sécrétions 

nasopharyngées ;
8.5. installer, changer ou enlever un cathéter vésical ;
8.6. faire un cathétérisme vésical ;
8.7. surveiller une irrigation vésicale ;
8.8. donner un lavement évacuant ;
8.9. effectuer un lavement par colostomie ;
8.10.  installer un microperfuseur à ailettes (papillon) pour 

injection sous-cutanée intermittente ou pour perfu-
sion faite par voie sous-cutanée ;

8.11.  installer un cathéter intraveineux périphérique 
court de moins de 7,5 centimètres ;

8.12.  administrer une solution intraveineuse sans additif 
à partir d’un cathéter intraveineux périphérique 
court de moins de 7,5 centimètres lorsque cette 
solution a été préalablement vérifiée par une 
infirmière ;

8.13.  installer et irriguer, avec une solution isotonique, 
un cathéter intraveineux périphérique court de 
moins de 7,5 centimètres à injection intermittente.

Pour plus de renseignements : 
infirmiere-conseil@oiiq.org
514 935-2501, option 2
ou 1 800 363-6048, option 2
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