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GUIDE PRATIQUE POUR L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
Le tout nouveau Guide pratique pour l’infirmière auxiliaire est un outil polyvalent,
pratique et indispensable et est destiné exclusivement à la profession d’infirmière et d’infirmier
auxiliaires. Rédigé par une infirmière auxiliaire, il est imprimé sur un papier lavable
et indéchirable. Il s’agit d’un excellent outil de références à avoir sous la main quotidiennement.
Le Guide contient :
•		 De l’information sur les activités
autorisées et réservées pour
l’infirmière auxiliaire, ainsi que
des renseignements portant sur
les actes pouvant être pratiqués
auprès des différentes clientèles
et lors de différentes situations.
•		 Plusieurs tableaux de références
comme les signes vitaux normaux
selon l’âge, l’ordre des tubes
de ponction, le tableau pour le calcul
et référence concernant les types
de perfusions et solutés.

•		 Des renseignements pratiques,
essentiels et faciles à consulter pour
des soins rapides en cas de besoin,
comme les protocoles.
•		 Des exemples de calculs
de médicaments, de techniques
de soins, de notes d’évolution,
des schémas visuels anatomiques,
des abréviations diverses
et plus encore.

Le Guide contient aussi les fiches des médicaments courants et souvent utilisés. Il contient une partie informative portant sur les effets
recherchés, les effets secondaires, les soins infirmiers, les noms génériques, les noms commerciaux ainsi que les pathologies associées.
Le Guide pratique pour l’infirmière auxiliaire est disponible à l’OIIAQ ainsi que dans plusieurs librairies.
Marie-Claude Nadeau
Infirmière auxiliaire
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• Pour les commandes de 6 exemplaires et plus ainsi que les commandes dont l’adresse de livraison est à l’extérieur du Québec,
communiquez avec le Service du développement professionnel par courriel à : developpement@oiiaq.org
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