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EN BrEF  

Cigarettes au menthol

A
u Québec, les cigarettes mentholées représentent 3,3 % du marché 
du tabac. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac prévient 
toutefois que « ce pourcentage englobe l’ensemble de la population 
et l’usage par les jeunes n’est pas évident si l’on se fie uniquement à 

ces données diluées, pour le moins troublantes ».

Un fumeur adulte sur vingt consomme des produits mentholés. La proportion 
passe à un sur trois chez les élèves de secondaire, à raison de trois à cinq 
cigarettes par jour. La Dre Geneviève Bois, porte-parole de la Coalition, a 
récemment rappelé que ces cigarettes « constituent un des plus importants 
produits d’initiation au tabagisme chez les jeunes ». 

Elle a déploré, par voie de communiqué, que les opposants au projet de  
loi 44 visant à interdire les saveurs, dont le menthol, dans les produits du tabac, 
continuent de prétendre « qu’aucune preuve factuelle ne démontre qu’il 
faille les interdire ». Des auditions publiques sur le Projet de loi n°44 : Loi visant 
à renforcer la lutte contre le tabagisme ont été menées en août et au début 
de septembre au Québec. La Nouvelle-Écosse et l’Ontario ont déjà interdit 
l’aromatisation des produits du tabac, notamment avec le menthol.

L’information commentée par la Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac a été divulguée au printemps 2015 par le Centre pour l’avancement de 
la santé des populations Propel de l’Université de Waterloo, à partir des données 
de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013, menée par Santé 
Canada.  
Source 

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. « Problème du menthol pire qu’envisagé :  
1 fumeur régulier sur 2 au secondaire consomme des cigarettes mentholées » (communiqué), 7 mai 2015. 
[En ligne : www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2015/PRSS_15_05_07_Nouvelles_Donnees_Menthol.pdf]
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S Sur les notes aux dossiers 

des étudiantes stagiaires  

en soins infirmiers

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Les notes consignées par les stagiaires en soins infirmiers font partie des sujets 
qui, chaque année, suscitent des questions auxquelles répond le service de 
consultation professionnelle de l’OIIQ. Ces nombreuses questions s’expliquent 
notamment par l’arrivée de nouveaux enseignants et de plus de 5 250 nouveaux 
stagiaires par année (d’après la moyenne des admissions de 2010 à 2015). 
Voyons si vous saurez différencier le vrai du faux dans les cinq affirmations 
suivantes.

1. Les notes inscrites par une étudiante en formation initiale qui fait un 
stage doivent être paraphées par l’infirmière enseignante responsable 
du stage.

2. La signature d’une étudiante en stage doit être lisible.

3. Il n’existe pas de règles pour la signature d’une infirmière qui effectue 
un stage dans le cadre d’un baccalauréat complémentaire ou  
d’une maîtrise.

4. Que le stage soit fait dans le cadre d’un diplôme d’études collégiales 
en soins infirmiers ou d’un baccalauréat initial en sciences infirmières, 
l’étudiante en stage doit apposer sa signature suivie de la mention  
« étudiante inf. »

5. Dans le contexte où le dossier de l’usager est informatisé, l’étudiante  
en stage peut utiliser l’identifiant, par exemple le mot de passe ou la 
carte magnétique de l’infirmière responsable du patient, pour rédiger 
ses notes.

Par Denyse Perreault

que tous les milieux aient pu actualiser 
leur façon de mesurer la PA. 

MaPa

Le comité a jugé nécessaire de 
formuler des recommandations sur 
la façon de réaliser le MAPA et d’en 
interpréter les résultats. Afin de faciliter 
l’intégration de ce nouveau protocole 
de MAPA, la Société québécoise 
d’hypertension artérielle (SQHA) 
a élaboré des outils destinés aux 
patients et aux professionnels de la 
santé.

L’ajout des mesures ambulatoires, 
préférablement le MAPA, s’explique 
en partie par le besoin d’identifier plus 
rapidement les personnes atteintes 
d’hypertension de sarrau blanc et 
d’éviter ainsi des traitements inutiles. 
De plus, les mesures ambulatoires 
permettront d’identifier l’HTA dès la 
deuxième visite alors qu’avant, il en 
fallait cinq échelonnées sur six mois 
pour établir le diagnostic. Ce nouvel 
algorithme permettra de pallier les 
erreurs de mesures et de reconnaître 
l’hypertension de sarrau blanc. 

Ces changements offrent une 
occasion de plus aux infirmières 
d’améliorer concrètement la 
prévention et le contrôle des maladies 
chroniques. 

Pour en savoir plus :

Programme éducatif canadien  
sur l’hypertension (PECH) :  
www.hypertension.ca/fr/chep

Société québécoise d’hypertension 
artérielle. Hypertension. Guide 
thérapeutique (4e éd.)  
[En ligne : http://sqha.hypertension.
qc.ca/publications]

Source

Cloutier, L., S.S. Daskalopoulou, R.S. Padwal,  
M. Lamarre-Cliche, P. Bolli, D. McLean et al.  
« A new algorithm for the diagnosis of hypertension 
in Canada », Canadian Journal of Cardiology,  
vol. 31, n° 5, mai 2015, p. 620-630.
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Sur les notes aux dossiers des étudiantes 

stagiaires en soins infirmiers 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Les notes consignées par les stagiaires en soins infirmiers font partie des sujets qui, chaque année, suscitent des 
questions auxquelles répond le service de consultation professionnelle de l’OIIQ. Ces nombreuses questions 
s’expliquent notamment par l’arrivée de nouveaux enseignants et de plus de 5 250 nouveaux stagiaires par année 
(d’après la moyenne des admissions de 2010 à 2015). Voyons si vous saurez différencier le vrai du faux dans les 
cinq affirmations suivantes.
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Réponses de la page 12

1.  Les notes inscrites par une étudiante 
en formation initiale qui fait un stage 
doivent être paraphées par l’infirmière 
enseignante responsable du stage.

 faux – Les notes d’évolution rédigées 
par l’étudiante ont une valeur légale 
aussi importante que celles rédigées 
par l’infirmière. Quel que soit le niveau 
d’encadrement dont elle fait l’objet 
(supervision, surveillance, jumelage, 
mentorat), l’étudiante assume une 
responsabilité personnelle à l’égard de 
ses interventions en milieu clinique,  
y compris des notes d’évolution qu’elle 
consigne dans le dossier. 

 Si l’infirmière ou l’enseignante choisit 
d’apposer sa signature au bas des 
notes rédigées par l’étudiante, elle 
devient alors liée au contenu y compris 
aux interventions qu’elle n’a pas été en 
mesure de constater. Le fait d’apposer 
sa signature au bas d’un écrit signifie 
qu’on endosse les affirmations qui y sont 
énoncées.

2. La signature d’une étudiante en stage 
doit être lisible.

 faux – La signature est définie par le 
Code civil du Québec comme  
« l’apposition qu’une personne fait à 

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

Sources
Code civil du Québec, art. 2827.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Avis 
concernant la signature des notes d’évolution, 
rédigées par les étudiantes, les externes ou les 
candidates, Montréal, OIIQ, 2014, 7 p. [En ligne : 
www.oiiq.org/sites/default/files/3411-avis-notes-
evolution.pdf]
Règlement sur les activités professionnelles pouvant 
être exercées par des personnes autres que des 
infirmières et des infirmiers, c. I-8, r. 2., art.4

un acte de son nom ou d’une marque 
qui lui est personnelle et qu’elle utilise 
de façon courante, pour manifester son 
consentement ». Ainsi l’étudiante en stage 
doit signer de la même façon qu’elle 
signe d’autres documents comme un 
chèque, un contrat ou une demande de 
passeport. Afin d’éviter toute confusion, la 
réglementation précise cependant que 
« si sa signature ne peut être identifiée 
clairement, elle doit apposer, à la suite, 
son nom en lettres moulées ».

3. il n’existe pas de règles pour la signature 
d’une infirmière qui effectue un stage dans 
le cadre d’un baccalauréat complémen-
taire ou d’une maîtrise.

 Vrai – Contrairement aux étudiantes sta-
giaires de la formation initiale, la signature 
des infirmières stagiaires en formation 
complémentaire n’est encadrée par 
aucun règlement. Il appartient donc à 
l’établissement qui accueille l’infirmière 
en stage d’adopter des règles à cet effet. 
Souvent, il s’agit de son titre et du sujet 
du stage. Exemple : Luce Tanguay, inf. 
stagiaire en PCI.

4. Que le stage soit fait dans le cadre d’un 
diplôme d’études collégiales en soins 
infirmiers ou d’un baccalauréat initial en 
sciences infirmières, l’étudiante en stage 

doit apposer sa signature suivie de la men-
tion « étudiante inf. »

 Vrai – Selon le règlement concernant la 
signature des étudiantes et étudiants sta-
giaires, l’abréviation suivant la signature est 
toujours la même.

5. Dans le contexte où le dossier de l’usager est 
informatisé, l’étudiante en stage peut utiliser 
l’identifiant, par exemple le mot de passe ou 
la carte magnétique de l’infirmière respon-
sable du patient, pour rédiger ses notes.

 faux – La documentation signée à 
l’aide d’un moyen électronique engage 
la responsabilité du propriétaire de 
l’identifiant et pourra servir à établir un lien 
entre la note consignée par l’étudiante et 
l’infirmière lui ayant fourni son identifiant. 
L’identifiant électronique équivaut à signer 
la note de l’étudiante.


