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I
Le moment est venu de proposer des 
candidatures pour l’Insigne du mérite, 
soit la plus haute distinction décernée  
par l’OIIQ. Les candidatures devront 
être acheminées à votre Ordre 
régional avant le 1er avril 2011.

Les critères de sélection, la procédure 
et les formulaires de mise en 
candidature sont disponibles sur  
le site www.oiiq.org à la section 
« Ordre — Prix et distinctions ».

        Insignedu mérite 
        2011  

1. l’infirmière responsable d’un patient doit 
noter dans son dossier les activités de 
l’externe.

2. Dans une unité de soins de longue durée, une 
externe peut être supervisée par une CéPi.

3. l’infirmière qui supervise une externe est 
responsable de ce que cette dernière fait.

4. l’externe peut travailler à l’urgence.
5. l’externe peut effectuer un prélèvement 

capillaire, de même que des prélève ments 
dans les oreilles, le nez, la gorge, l’ombilic, 
l’anus ou à la surface des yeux.

6. l’externe est tenue de faire du temps 
supplémentaire obligatoire (tso).

myThes eT rÉaliTÉs
À propos Des exTernes  
en soins inFirmiers 
Par marTine maillÉ, iNF.,	m.sC.,	eT joël BroDeur, iNF.,	m.sC.

vrai ou Faux

les externes en soins infirmiers sont des étudiantes en soins infirmiers 
ou en sciences infirmières qui peuvent exercer certaines activités 
réservées aux infirmières durant la période estivale et le congé sco-
laire des fêtes. Depuis l’été 2010, un nouveau règlement est entré en 
vigueur et a modifié les activités qui peuvent maintenant être effec-
tuées par les externes, ainsi que l’encadrement requis. voici quelques 
questions qui testeront vos connaissances au sujet des externes.

rÉponses en paGe 51

revue     oiiq.orG

prÉCision 
Juste un commentaire con cernant l’article 

traitant de l’ordre des tubes de prélè-
vement (janvier/février 2011, page 57). 
en lisant l’article, on comprend qu’on ne 
doit pas ajouter d’additif d’un tube à 
l’autre mais, l’image à l’appui – qui serait 
un bon aide-mémoire à conserver – ne 
mentionne pas si l’on doit utiliser les tu-
bes dans l’ordre de haut en bas ou de 
bas en haut.

Guylaine laurin 
infirmière

> merci pour votre commentaire qui 
nous permet de préciser que le 
tableau doit se lire dans l’ordre  
habituel, soit de haut en bas. 

vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. n’hésitez 
pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à : revue@oiiq.org. 
vos lettres pourraient être éditées et raccourcies pour les besoins  
de la publication.

@

©
	a
le
xe
y	
Ta
ra
ni
k	
/	
dr
ea
m
st
im
e.
co
m

suggestion de l’ordre d’utilisation 
des tubes visant à limiter les erreurs 
lors du prélèvement
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myThes eT rÉaliTÉs

À ProPos Des externes  
en soins infirmiers

NdlR : Les auteurs sont infirmiers-conseils à l’OIIQ.

rÉponses De la paGe 15

Par marTine maillÉ, inf., m.sC., et joël BroDeur, inf., m.sC.
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1. l’infirmière responsable d’un patient doit noter dans son 
dossier les activités de l’externe.

Faux – l’externe doit consigner elle-même ses interventions au 
dossier en apposant sa signature suivie de « externe inf. ». les notes 
d’évolution rédigées par l’externe ont une valeur aussi importante 
que celles rédigées par l’infirmière. Par conséquent, l’infirmière n’est 
aucunement tenue de contresigner les notes de l’externe.

2. Dans une unité de soins de longue durée, une externe peut être 
supervisée par une CÉpi.

Faux – Peu importe l’unité de soins, une externe ne peut être 
supervisée que par une infirmière. le règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres 
que des infirmières et des infirmiers prescrit que l’externe doit agir 
sous la supervision d’une infirmière, qui est responsable du patient 
et qui doit être présente dans l’unité de soins concernée en vue 
d’une intervention rapide. l’externe ne peut donc pas davantage être 
supervisée par une infirmière auxiliaire.

3. l’infirmière qui supervise une externe est responsable de ce 
que cette dernière fait.

Faux – même si elle exerce sous la supervision d’une infirmière, 
l’externe est toujours responsable de ses actes et doit donc tenir 
compte de ses limites.

4. l’externe peut travailler à l’urgence.
vrai – l’urgence fait maintenant partie des lieux d’exercice permis. 
il est important de noter que l’externe exerce auprès d’un patient 
dont l’état de santé n’est pas en phase critique ou ne requiert pas 
d’ajustements fréquents, et ce, quel que soit le lieu d’exercice.

5. l’externe peut effectuer un prélèvement capillaire, de même 
que des prélèvements dans les oreilles, le nez, la gorge, 
l’ombilic, l’anus ou à la surface des yeux.

vrai – tous ces prélèvements peuvent être effectués par l’externe à 
la condition qu’elle ait été formée et sache comment s’y prendre. le 
prélèvement capillaire, même s’il n’est pas nommé comme tel dans 
le règlement touchant les externes, est permis puisqu’il ne s’agit pas 
d’une activité réservée. 

6. l’externe est tenue de faire du temps supplémentaire 
obligatoire (Tso).

Faux – l’externe doit exercer les activités professionnelles qui lui 
sont permises dans le respect des obligations déontologiques des 
membres de l’oiiQ. le Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers n’impose pas le tso. il importe de rappeler qu’il n’existe pas 
de lien entre les obligations déontologiques et le tso.

envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans 
votre milieu de travail ? envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et 
nous tenterons de départager les mythes des réalités.

vrai     
Faux

ou
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EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT
proposée aux personnes de 50 ans et plus 
avec hébergement dans une famille d'accueil

Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde), Panama, 
Sénégal et Vietnam

Pour assister à une séance 
d'information, téléphonez au 

514 278-3535, 
poste 260

Séjour de 7 semaines
COÛT : 5 450 $

(formule « tout inclus »)

VOYAGES 
SOLIDAIRES

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

767, rue Bélanger Est, Montréal (Québec)  H2S 1G7 – métro Jean-Talon 
www.collegemv.qc.ca/fc

NOUVEAU!
•  Atelier de perfectionnement 
    (7 heures)
•  Programme d’actualisation 
    (50 heures)

FORMATION
COMPLÈTE

(135 heures)
Reconnue par l’AIISPQ

Formation intensive 
sur 3 semaines

Formation professionnelle 
EN SOIN DE PIEDS

INFORMATION : 514 278-3535, poste 260
SANS FRAIS : 1 800 700-0623, poste 260
sdp@collegemv.qc.ca

Programmation pour les
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
Tous les mercredis de jour, 
incluant deux fins de semaine
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