
 

 

RAPPORT ANNUEL DU REGROUPEMENT DES CECII  

DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
Le 29 mai 2009, s’est tenue l’assemblée générale du regroupement des CECII de Chaudière-
Appalaches. Mesdames Véronique Bouffard et Julie Thériault nous ont présenté leurs projets 
de stage d’intégration de l’UQAR respectifs : le syndrome d’alcoolisme fœtal et les relations 
interpersonnelles.  Les deux présentations ont été fortement appréciées par les participantes. 
 
Suite au départ de deux membres, l’exécutif du regroupement des CECII de Chaudière-
Appalaches pour l’année 2009-2010 était composé des personnes suivantes: 
 
 Madame Chantal Bélanger, Hôtel-Dieu de Lévis, présidente 
 Monsieur Philippe Asselin, Hôtel-Dieu de Lévis, vice-président 
 Madame Marie-Claude Demers, CRDP-CA, secrétaire, 
 Madame Lina Poulin, CSSS Beauce, représentante ORIICA 
 
Depuis le mois de septembre, l’exécutif s’est rencontré approximativement aux deux mois. Lors 
des premières rencontres, nous avons établi nos objectifs : 
 
1.  Augmenter la participation des CECII aux rencontres du Regroupement; 
2.  Partager des informations et des idées; 
3. Être au fait des innovations en soins infirmiers; 
4.  Poursuivre le suivi du plan thérapeutique infirmier (PTI) suite à son implantation. 
 
Deux réunions ont été réalisées entre les présidentes des CECII de la région. Ce fut l’occasion 
d’échanger sur le fonctionnement général de leur CII, de partager des idées et des innovations 
sur différents sujets spécifiques à chaque milieu. Il y a eu également des discussions 
concernant l’inspection professionnelle par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) et le PTI. Face à un intérêt marqué des présidentes des CECII à assister aux réunions 
de l’exécutif, elles seront désormais invitées à chacune des rencontres désormais.   
 
Pour faire suite à notre quatrième objectif, un sondage postimplantation du PTI a été réalisé 
auprès des présidentes des CECII et des directrices des soins afin d’avoir une vision 
d’ensemble de la situation du PTI dans la région et de dégager des pistes d’action pour 
favoriser son intégration. Les grands constats seront partagés lors de la prochaine assemblée 
générale. 
 
Pour terminer, j’aimerais vous rappeler que l’assemblée générale du Regroupement des CECII 
de Chaudière-Appalaches se tiendra le 28 mai 2010 à La Cache à Maxime. Des finissantes en 
sciences infirmières de l’UQAR seront invitées à nous présenter leurs projets. Pour de plus 
amples renseignements, communiquez avec la présidente du CECII ou la directrice des soins 
infirmiers de votre établissement. 
 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 
du Regroupement CECII qui se tiendra à : 

 
La Cache à Maxime de Scott 

le 28 mai 2010 
de 13h30 à 16h00 

 
Chantal Bélanger, infirmière clinicienne 
Présidente du Regroupement des CECII 


