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PRÉSIDENTE

Côte-Nord

Marie Heppell Cayouette, inf., B. Sc.
Chef de service première ligne et maladies chroniques
Direction des services professionnels
et de l’enseignement universitaire
CISSS de la Côte-Nord

Julie Desjardins-Hébert, inf.
Centre mère-enfant et pédiatrie
Hôpital Le Royer
CISSS de la Côte-Nord
Enseignante en soins infirmiers
Cégep de Baie-Comeau

VICE-PRÉSIDENTE
Jessica Young, inf., B. Sc. inf.
Infirmière en médecine et soins palliatifs
CISSS de l’Outaouais
(en fonction depuis août 2015)

MEMBRES DU COMITÉ JEUNESSE
ET PRÉSIDENTS DES COMITÉS
JEUNESSE RÉGIONAUX
Abitibi-Témiscamingue
Annie-Claude Lavigne, inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne, Groupe de médecine
de famille Témiscavie
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
(en fonction jusqu’en novembre 2015)
Marimée Michaud-Coutu, inf., B. Sc. inf.
Infirmière aux soins intensifs
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
(en fonction depuis décembre 2015)

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Anastasia Luckenuick, inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne en santé scolaire – Primaire
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches
Maxime Therriault, inf., B. Sc.
Infirmier clinicien pour le Département de chirurgie cardiaque
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec
Chargé de cours
Collège Notre-Dame-de-Foy

Estrie
Émilie Simard, inf., B. en psychoéducation
Infirmière Info-Santé
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
CIUSSS de l’Estrie

Laurentides/Lanaudière
Geneviève Grondin, inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne – Département du bloc opératoire
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
CISSS de Laval
(en fonction d’avril à septembre 2015)
Frédérique Dontigny, inf.
Infirmière – Département de santé mentale courte durée
CISSS de Lanaudière
(en fonction depuis octobre 2015)

Mauricie/Centre-du-Québec
Cinthia Levasseur, inf.
Centre famille-enfant, Hôpital Sainte-Croix
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Montérégie
Mélissa Tessier, inf., B. Sc. inf.
Infirmière clinicienne en santé scolaire et clinique jeunesse
CIUSSS de l’Estrie
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Montréal/Laval

Québec

Kassandra Phanord, inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne aux services courants
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
(en fonction jusqu’en novembre 2015)

Julie Maranda, inf., M. Sc. (c.)
Conseillère en prévention et contrôle des infections
Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval

Jessica Rassy, inf., M. Sc. inf., Ph. D (c.)
Professeure chargée d’enseignement
École des sciences infirmières, Campus de Longueuil
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
(en fonction depuis septembre 2015)

Érika Duchesne, inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne en médecine/gériatrie
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Outaouais
Jessica Young, inf., B. Sc. inf.
Infirmière en médecine et soins palliatifs
CISSS de l’Outaouais

Réunions et activités
Au cours de l’année 2015-2016, le Comité jeunesse a tenu
trois rencontres régulières.
Le bulletin infOIIIQ a publié une chronique jeunesse
sur une culture de soins sécuritaires.

CONFÉRENCES
Le Comité jeunesse a participé à un panel organisé par
le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), dont le
thème était : « La relève professionnelle : la place des
jeunes dans les ordres professionnels ».
Douze membres du Comité ont participé au Congrès du
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de
l’espace francophone (SIDIIEF) qui s’est tenu du 31 mai au
5 juin 2015 à Montréal et dont le thème était le « Défi des
maladies chroniques, un appel à l’expertise infirmière ».
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Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec

RESPONSABLE
Madeleine Lauzier, inf., M. Sc. inf., M.B.A.
Directrice-conseil
Affaires externes, OIIQ

CONGRÈS ANNUEL DE L’OIIQ 2015
Lors du Congrès 2015 tenu à Montréal, le Comité jeunesse
a accueilli 1 309 étudiants et enseignants en soins infirmiers,
à la Journée Espace étudiant. C’est dans le cadre de cette
journée que la conférence sur l’examen professionnel a été
présentée de même qu’un atelier sur le plan thérapeutique
infirmier (PTI).
MANDAT 1 : FACILITER L’INTÉGRATION
DES JEUNES À LA PROFESSION

ACCUEIL DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE
Le Comité jeunesse a fait réaliser un sondage sur l’intégration de la relève infirmière afin de mieux comprendre cette
réalité. Les résultats serviront à établir le plan d’action du
Comité jeunesse.

Le Comité jeunesse a acheminé le guide PRN –
Comprendre pour intervenir en version numérique à
3 625 candidates à l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI) afin de les soutenir pendant leur période
d’intégration à la profession. Également, le Comité
jeunesse a continué à faire la promotion du guide VIP
– Vigilance infirmière en pharmacothérapie et en a vendu
746 exemplaires au cours de l’année.
Les membres de plusieurs comités jeunesse régionaux
ont organisé des activités dans leur région respective, ce
qui leur a permis de prendre contact et d’échanger avec
plusieurs centaines de jeunes infirmières et infirmiers.
De plus, les membres des régions de Montréal/Laval,
Québec, Estrie, Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
et Mauricie/Centre-du-Québec ont organisé, en partenariat avec la Banque Nationale du Canada, un cocktail
postexamen professionnel en septembre 2015 sous forme
d’un cinq à sept, afin de faire connaissance avec les futures
infirmières et les futurs infirmiers et de leur permettre de
prendre un temps de repos bien mérité après l’examen.
En mars 2016, l’événement a eu lieu dans les régions de
Montréal/Laval et de Québec. En tout, ce sont plus de
2 000 futurs infirmières et infirmiers qui y ont participé.

MANDAT 2 : FAIRE LA PROMOTION DE
LA PROFESSION INFIRMIÈRE AUPRÈS DES
ÉTUDIANTS, DES MÉDIAS AINSI QU’AUPRÈS
DES AUTRES REGROUPEMENTS DE JEUNES

PROMOTION DE LA PROFESSION
Une nouvelle campagne a été mise sur pied, elle avait
pour thème « Ce que je fais dans la vie? Je prends soin
des autres. » Le Comité s’est surtout concentré sur la page
Facebook de la campagne ainsi que sur les représentations
dans les écoles secondaires et les foires de l’emploi.
Les représentations dans les salons de l’emploi se sont
poursuivies ainsi que dans les écoles secondaires. Les
membres du Comité jeunesse ont également fait des
présentations dans les universités dans le cadre du cours
Leadership infirmier.

PARTENARIATS

JIIQ 2016

Le Comité jeunesse a poursuivi ses démarches auprès
des CII de la province pour promouvoir les comités de
la relève infirmière dans les établissements de santé afin
de favoriser la représentativité des jeunes infirmières
et infirmiers du Québec.

Le Comité jeunesse était présent aux 7es Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) qui se sont déroulés
à Gatineau, à l’Université du Québec en Outaouais, du
22 au 24 janvier 2016. Cet événement a réuni 400 étudiants,
regroupés en 23 délégations collégiales et universitaires,
qui se sont affrontées lors de diverses épreuves sportives,
intellectuelles et éducatives liées à la profession. Cette
fin de semaine est une occasion unique pour le Comité
jeunesse de rencontrer les futurs infirmières et infirmiers
de partout au Québec.

PRIX RELÈVE RÉGIONAUX

Autres partenariats

Un sous-comité a travaillé à l’harmonisation des prix
Relève régionaux et, en collaboration avec les ordres
régionaux, des prix Relève ont été remis dans chacune
des 12 sections.

Le Comité contribue également à l’organisation de rencontres de type cinq à sept avec le groupe Espace Santé sur
des sujets portant sur la santé. Des membres des comités
jeunesse de toutes les régions participent au cybermentorat
sur le site Web d’Academos. De plus, la collaboration avec
le groupe Force Jeunesse est toujours en cours. Celle avec
Alifera Globetrotter a pris fin en février 2016.
La présidente du Comité jeunesse,

Marie Heppell Cayouette, inf., B. Sc.
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