
 
 

 
RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

 
En 2008, l’OIIQ a mis en place un Chantier de communications. Le but principal étant 
d’harmoniser le contenu des différentes parutions réalisées par les Ordres régionaux. 
Les objectifs poursuivis s’avéraient : de réaliser une économie d’échelle, de donner 
accès à une ressource spécialisée en rédaction et production des communications et de 
permettre une diffusion de contenu extrarégional. 
 
Ainsi le bulletin Au rythme des soins a vu son nom être modifié pour le Cyberjourn@l de 
l’ORIICA et les rubriques qui le composent, comme tous les cyberjourn@ux des autres 
égions du Québec, portent sur les thèmes suivants : r

 
 Le mot de la présidente/du président; 
 Les actualités régionales; 
 Les têtes d’affiches; 
 Le Comité jeunesse; 
 Le babillard; 
 Les activités légales; 
 Le cliniquement vôtre; 
 Les tendances infirmières. 

 
La distribution du Cyberjourn@l est effectuée par envoi courriel à l’ensemble des 
membres de l’ORIICA, exception faite des infirmiers(ères) qui n’ont pas d’adresse 
courriel. Aussi je vous rappelle que si vous ne l’avez pas encore reçu, nous vous 
demandons de faire parvenir votre adresse courriel à la secrétaire de l’ORIICA, Mme 
Jocelyne Rochefort, à l’adresse suivante : oriica@videotron.ca, afin que nous puissions 
vous acheminer les 5 parutions annuelles.  
 
Je tiens à remercier les membres du Comité des communications qui ont participé 
activement à effectuer ce virage. La qualité des informations qui vous sont livrées, en 
lien avec les différents dossiers de l’Ordre régional de Chaudière-Appalaches et de 
l’OIIQ, est sans équivoque reliée à leur grande implication et contribution. Cette équipe 

st composée de mesdames Ginette Bernier, Maryan Lacasse et Colombe Boisvert.  e
 
Notons aussi que le Cyberjourn@l est alimenté par des textes produits par des 
infirmières de notre région qui souhaitent partager avec vous des sujets qui les touchent 
dans leur milieu de travail. Ce partage de savoir, d’expérience et de vécu professionnel 
enrichit nos connaissances. Je tiens d’ailleurs à remercier particulièrement toutes les 
infirmières qui ont rédigé des textes cette année et je profite de cette occasion pour 
inviter les membres à nous en transmettre régulièrement. Faites nous part de ce qui se 
passe dans votre milieu de travail. Il y a certainement des sujets, des préoccupations, 
des réussites à faire connaître.  
 
En terminant je tiens à remercier de tout cœur, madame Jocelyne Rochefort, secrétaire 
de l’ORIICA de son aide si précieuse. Les nombreuses communications qu’elle a 
effectuées avec l’OIIQ ont permis que ce virage majeur soit une réussite. Le nombre de 
consultations en témoigne et ne fait qu’augmenter, de parution en parution. Merci 

adame Rochefort!  m
 
Guylaine Parent, coordonnatrice du Cyberjourn@l 

mailto:oriica@videotron.ca



