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• Dans cet ouvrage, le féminin est utilisé pour représenter les deux sexes, dans le seul but d’alléger le texte et éviter la répétition du terme infirmière-infirmier. 

• Le terme PERSONNE désigne toute personne recevant des soins et services de santé. Ses équivalents comme usager, client, patient, bénéficiaire ou résident 
seront utilisés lorsque le contexte s’y prête.

• L’utilisation du terme PROCHE servira à identifier la famille et l’entourage de la PERSONNE ou tout  autre individu significatif impliqué dans l’épisode 
de soins, comme un proche aidant.

• Les NOTES D’ÉVOLUTION présentées dans ce guide y sont à titre d’exemples uniquement, elles ne représentent pas un épisode complet de soin. Elle ne sont 
donc pas exhaustives. De plus, des règles propres à chaque établissement ou CISSS (centre intégré de santé et services sociaux) s’appliquent parfois. 

• Des exercices pratiques se retrouvent à la fin de chacun des chapitres, permettant l’intégration des notions vues.
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Ce guide est disponible en tout temps
et peut être commandé sur le site

de mireformations.com

Mireille Guillemette est in�rmière bachelière depuis plus de 25 ans. Membre de l’OIIQ depuis 1993. 
Elle a oeuvré dans tous les milieux de soins: en CLSC, puis dans plusieurs hôpitaux dont l’hôpital 
Sacré-Coeur de Montréal, ainsi que plusieurs CHSLD. Elle a ajouté à sa pratique l’enseignement dont 4 ans 
comme conseillère pédagogique. 

Mireille Guillemette a fondé en 2013, sa propre entreprise spécialisée dans les formations accréditées. 
Elle sillonne le Québec pour o�rir de la formation continue basée sur les pratiques exemplaires et les connais-
sances actuelles. Les formations o�ertes sont d’ailleurs accréditées par plusieurs ordres professionnels. 

Elle agit aussi comme formatrice pour le Centre d’excellence du vieillissement de Québec ( CEVQ ), membre du réseau universitaire 
intégré de santé de l’Université Laval. En 2019, elle a participé à une mission pédagogique en Suisse pour former une équipe 
de professeurs et d’in�rmières au rôle de mentors spécialisés en évaluation et en intervention clinique auprès des aînés. 

En 2019, Mireille Guillemette a aussi conçu un guide de rédaction des notes au dossier pour l’OIIAQ et a agi comme conférencière 
lors des conférences régionales sur les notes au dossier o�ertes par l’OIIAQ dans toutes les régions du Québec. 

Le guide qu’elle présente aujourd’hui est adapté à tous les intervenants en santé et spéci�quement aux in�rmières et in�rmiers. 
Ce guide est conçu pour une consultation rapide a�n d’adapter la rédaction des notes aux normes actuelles.
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