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2AGENTES DE LIAISON

■ AGÉÉSIUS Université de Sherbrooke
 Présidente

■ Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
 France Leblanc : 819 566-7861, poste 42539

■ Cégep de Sherbrooke - Soins infirmiers
 Annie Lévesque

■ Centre Butters inc.
 Julie Lemieux

■ Centre d’accueil Dixville inc.
 Myriam Johnston Cutler : poste 245

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
 Lucie Roy

■ Centre Jeunesse de l’Estrie (Institut Val-du-Lac inc.)
 Renée Lemieux : poste 266

■ Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
 Pierrette Léger

■ CHSLD Vigi Shermont
 Manon Jeanson

■ CHUS Fleurimont
 Claude Létourneau : DSP

■ CHUS Hôtel-Dieu
 Annie Lessard : poste 25700

■ CSSS de la MRC d’Asbestos
 Diane Jalbert

■ CSSS de la MRC d’Asbestos
 Centre d’accueil Wotton
 Nicole Bachand

■ CSSS de la MRC de Coaticook Pavillon Boiscastel
 Julie Dumais

■ CSSS de la MRC de Coaticook
 Carole Kelley : poste 617

■ CSSS de Memphrémagog 
 À déterminer

■ CSSS de Memphrémagog
 Pierrette Couture

■ CSSS du Granit CHSLD Lambton
 Élise Lapierre

■ CSSS du Granit CLSC Maria-Thibault
 Suzanne Garant

■ CSSS du Granit La Maison Paternelle Lac-Mégantic
 Gaétane Lacroix

■ CSSS du Granit (CH)
 À déterminer

■ CSSS du Haut-Saint-François
 Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
 Denis Payeur

■ CSSS du Haut-Saint-François
 Lucie Mercier (CLSC)

■ CSSS du Val-Saint-François
 Denise D. Blouin (CH et CHSLD)

■ CSSS du Val Saint-François
 Louise Boislard (CLSC)

■ CSSS-IUGS
 Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
 Line Senécal : poste 3104

■  CSSS-IUGS Pavillon D’Youville
 Lucie Bellehumeur : poste 2272

■ CSSS-IUGS (CLSC)
 Agathe Laroche : poste 2372

■ CSSS-IUGS (CLSC)
 Liette Boucher : poste 2661

■ CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph 
 Monique Bourque : poste 2070

■ CSSS-IUGS Pavillon Saint-Vincent 
 Kim Larouche et Julie Lupien, dépt. URFI

■ Diex Recherche
 Pour l’infirmière, 819 346-2887

■ Foyer Connaught
 Sandra Klinck

■ Foyer Grace Christian
 Sandra Klinck

■ Foyer Wales
 Grace Johnston

■ Foyer de Waterville
 Estelle L’Italien

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
 Sylvie St-Laurent

■ Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 
 Maison Rose-Giet
 Johanne Lussier, 819 569-9443, poste 265

■ Les Résidences Le Monastère
 Pour l’infirmière

■ Les Ursulines de Magog
 Françoise Distefano Desharnais

■ Maison Aube-Lumière
 Conrad Filteau

■ Q & T Recherche inc.
 Pour l’infirmière, 819 562-6374

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
 Carmel Yargeau

■ Résidence Sainte-Marguerite Marie
 Angélique Michaud

■ Université de Sherbrooke
 École des sciences infirmières
 Denise St-Cyr Tribble

Assumer son leadership infirmier 

dans l’équipe de travail
(2 jours )

S’approprier son rôle de leader et utiliser des outils pour apporter 
des solutions aux problématiques vécues au quotidien.

Les 29 et 30 janvier 2008, 8 h 30 à 16 h 30
Formation donnée dans plus de 40 établissements au Québec

Gestion de soi en contexte 

de réorganisation 
(2 jours)

Acquérir des outils simples et concrets destinés à préserver son 
équilibre personnel, régénérer son énergie et conserver sa motivation 

malgré les turbulences de l’organisation.
Les 31 janvier et 1er février 2008, 8 h 30 à 16 h 30

Hôtel Le Président, Sherbrooke
Coût : $435 / séminaire / personne – (dîner inclus, taxes en sus)

R.S.V.P. 3 semaines avant la date. Syllabus sur demande. 
Activité pouvant s’exercer dans votre milieu de travail.   

Accréditation par Emploi Québec.

Gisèle Proulx
Téléphone : 450 712-5590

Télécopieur : 450 227-4367
Courriel: info@giseleproulx.com

Visitez mon site: www.giseleproulx.com

FORMATION ET 
RESSOURCEMENT

Pour proposer une infirmière ou 
un infirmier, procurez-vous le
formulaire de mise en candidature
auprès de la directrice ou de la 
responsable des soins infirmiers
ou de la présidente du CII de votre
établissement, de votre ordre 
régional ou sur le site Internet    
de l’Ordre: www.oiiq.org.

Le formulaire doit parvenir à votre
ordre régional au plus tard le   
4 avril 2008.   

Soumettez une candidature 

nsigne du mérite 

2008
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

Chers membres de l’ORIIE,

C’est toujours avec un grand plaisir que je rédige mon 
commentaire sur notre organisation. Malheureusement, 
il y a beaucoup d’infirmières et d’infirmiers qui n’ont en-
core aucune notion de ce qu’est l’ORIIE et de comment 
ils pourraient profiter des activités associatives mises à 
leur disposition tel que les bourses d’études, formations 
ou congrès (colloques) et, parfois même, de l’information 
au sujet de la profession infirmière. Nous sommes des 
professionnelles et professionnels. 

Certains croient que leur ordre professionnel ne fait 
que protéger le public, et ils ont en partie raison. Oui, 
pour protéger le public, l’Ordre doit nous représenter 
auprès de différentes instances gouvernementales soit pour assurer la 
compétence du personnel en place en exigeant une formation adéquate, 
que ce soit la formation de base collégiale ou universitaire. 

Il en va de même pour la mise à jour, l’actualisation et la formation 
en cours d’emploi. Aussi, il n’est pas rare de voir d’autres groupes de 
travailleurs tenter de s’approprier les tâches infirmières, et tout autant 
des employeurs demander à du personnel n’étant pas qualifié de faire 
des tâches réservées aux infirmières. Ceci n’est qu’un petit exemple 
pour vous démontrer que l’ordre professionnel a des raisons d’exister. 
Il en va de la survie de la profession. 

Une pétition contre la cotisation au Fonds du patrimoine a circulé dans 
la région. J’ai été étonné de voir les noms de certaines jeunes infirmières 
qui n’ont certainement pas lu l’information envoyée à cet effet. Il est 
probable que ces infirmières n’ont pas l’intention de poursuivre des 
études universitaires mais ce fonds doit constituer un capital nécessaire, 
disponible pour assurer la relève en favorisant l’accès à la formation 
initiale et continue, donc accessible pour les infirmières de tous niveaux. 
Cela, les déléguées présentes à l’assemblée générale l’ont bien compris, 
et c’est pourquoi elles ont voté en accord avec la proposition. 

Quant à la façon de procéder, l’OIIQ se devait de respecter les lois 
en vigueur et de procéder par une proposition votée en assemblée 
générale. Bref, si vous n’appréciez pas ce que fait votre ordre, il serait 
mieux de venir donner votre opinion lors des rencontres prévues à cet 
effet plutôt que de faire vos revendications une fois l’action terminée. 
Dommage que certaines personnes n’aient jamais assisté au Congrès 
de l’OIIQ qui se tient chaque année, à Montréal, au début du mois de 
novembre. Tous sont éligibles à une bourse pour assister au Congrès, il 
vous suffit d’en faire la demande. C’est dans ces activités que l’on peut 
trouver une motivation à faire partie d’un ordre professionnel.

Alors, encore une fois, je vous invite à venir aux activités de l’OIIQ 
ainsi qu’à celles de l’ORIIE pour influencer à votre choix les décisions 
qui y sont prises.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

L’importance

de l’ORIIE
Warm greetings to all ORIIE members.

I always take great pleasure in grasping an opportunity to 
comment on our organization. 

Unfortunately, we still have quite a number of nurses who  
know very little about  the ORIIE, what it stands for and 
what advantages are available to its members, such as 
scholarships, training,  conventions, seminars, and even at 
times, important information about the nursing profession.  
We are professionals.  Some seem to think  that their 
Professional Order is solely meant to protect the public 
and they are partially right.  To properly protect the public 
however, the Order must represent its members at every 
level of government,  making sure that all practising nurses 

are competent by requiring mandatory  adequate basic training  in College 
as well as University.  The same applies to updating knowledge and on the 
job training.  

Far too often, we see other groups of health workers trying to appropriate 
our nursing tasks, and just as often, employers asking non-nursing personnel 
to accomplish tasks strictly reserved  to the nursing profession.  This is just 
one example of why the existence of our Professional Order is totally justified.  
Survival of our profession is at stake.  

A petition addressed  to the “Fonds du patrimoine” has been circulating  
in our region of late.  I was extremely surprised  to recognize the names 
of some of our young nurses who had  probably not read the information 
provided.  It might well be that these nurses do not intend to carry on at the 
University level,  but building up this Fund is crucial.  Its purpose is to provide 
the money needed  to insure proper access to basic as well as ongoing trai-
ning, thus, to make it available to nurses of all levels.  The delegates present 
at our General Assembly understood  this clearly and consequently, agreed 
to vote in favor of the motion.  As for the way the motion was introduced, 
OIIQ had to abide by the law and proceed through a motion presented  
to and carried by the General Assembly.  In short, if you do not agree with 
the decisions of your Order, it would be wiser to come forward and share 
your opinion at our meetings specifically called for this purpose, rather than 
presenting your dissent once the decision has been made.  

It is unfortunate that several people have never yet attended our “Congrès 
de l’OIIQ” which is held in Montreal early every  November.  You are entitled  
to a grant if you wish to participate.  All you have to do is ask.  This annual 
convention is instrumental in  motivating members  to become more active 
in our Order.  

So, once more, I invite you all  to take part in the activities of the OIIQ as 
well as your ORIIE so that you may all have your say in final decisions.

Yvan Parenteau
PRESIDENT
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4PRIX D’EXCELLENCE

Mérite en

soins infirmiers 2007
Les enseignantes et enseignants en Soins infirmiers se joignent aux 
membres du conseil d’administration de l’ORIIE pour souhaiter aux 
finissants la meilleure des chances dans la réalisation de leur plan de 
carrière.

Annie Lévesque
COORDONNATRICE, VOLET ADMINISTRATIF

DÉPARTEMENT DES SOINS INFIRMIERS

CÉGEP DE SHERBROOKE

Le 22 mai dernier, nous avons souligné le départ de nos finissants en Soins infirmiers. Douze étudiants ont été mis en no-
mination pour le prix d’excellence décerné par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie. Il s’agit (de gauche 
à droite) de David Lemelin, Jessica Roy, Patrick Hay, Marie-Ida Guay, Jonathan Gordon, Sarah Côté, Virginie Bernard, Jenny 

Arpin, Vicky Côté-Bérard, Mylène Hébert-Fillion. Étaient absentes : Carine Labbé et Danielle Fontaine.

Monsieur David Lemelin a mérité le prix de l’ORIIE en raison de 
l’excellence de son dossier scolaire, de son attitude profession-

nelle, de sa très grande rigueur et de sa préoccupation à dispenser 
des soins de très haute qualité. Monsieur David Lemelin a démon-

tré un sens des responsabilités et une autonomie remarquables 
au cours de ses trois années de formation. Le récipiendaire est 

accompagné de monsieur Yvan Parenteau, président de l’ORIIE.
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5 PRIX INNOVATION CLINIQUE 3M

Pour avoir mis en place des services intégrés de dépistage et 
de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang 
(ITSS) dans la région, Martine Dumont, infirmière clinicienne, a mérité 
le prix Innovation clinique 3 M de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie.

Mme Dumont a planifié, organisé et réalisé la mise en place 
d’activités de dépistage et de prévention non seulement au Centre de 
santé et de services sociaux, mais également dans les milieux fréquentés 
par les personnes à risque puisque celles-ci ne font généralement pas 
appel aux services existants en matière de prévention. Afin de mieux 
rejoindre la clientèle, Mme Dumont et son équipe, formée de Marilène 
Belisle, Stéphanie Cournoyer et Linda Dansereau, collaborent avec des 
organismes communautaires et des intervenants du Centre de santé 
et de services sociaux (médecins, travailleurs sociaux, gestionnaires, 
infectiologues…).

Les personnes visées sont celles qui s’exposent aux risques d’ITSS 
par leurs comportements, leurs activités sexuelles, leur dépendance aux 
drogues ou leurs conditions de vie. L’une des problématiques est l’aug-
mentation de l’hépatite C chez les utilisateurs de drogues injectables. 
De façon plus générale, les activités hors murs rendent plus accessibles 
les dépistages d’ITSS et la vaccination contre les hépatites A et B.

Les interventions sont adaptées aux besoins de ces personnes et à 
leur culture, ce qui exige leadership et créativité de la part de l’équipe. 
Celle-ci prend d’ailleurs le temps d’établir un lien de confiance. Les lieux 
d’intervention incluent les centres de réhabilitation pour toxicomanes, 
les bars, les centres d’hébergement, la soupe populaire et l’établisse-
ment de détention. Une fois la confiance établie, il arrive même que 
des visites soient effectuées dans le logement d’utilisateurs de drogues 
injectables. Cette organisation des soins permet de référer aux bonnes 
ressources certaines personnes aux prises avec des problèmes de santé 
importants afin qu’elles soient traitées.

À la suite de diverses interventions dans le milieu, l’équipe a 
constaté une augmentation du nombre de consultations de ces clientèles 
à l’intérieur des Services intégrés de dépistage et de prévention.

Bien qu’il n’existe pas d’indicateur de réussite en prévention, ces 
activités devraient contribuer à diminuer l’incidence des ITSS parmi ces 
populations, particulièrement l’hépatite C et le VIH, entraînant du même 
coup une diminution des coûts médicaux et sociaux.

En 2006, l’équipe a visité 20 lieux et a effectué 1029 interventions 
de dépistage (dont 352 hors murs), de même que 455 vaccinations 
(dont 279 hors murs).

Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des in-
firmières et infirmiers du Québec (OIIQ), en 1995. Il vise à mettre en 
valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du 
Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l’efficacité des 
services de santé et à l’avancement de la profession d’infirmière. Les 
gagnants régionaux méritent une bourse de 500 $ et ils sont admissibles 
au Grand Prix Innovation clinique 3M remis lors du congrès annuel de 
l’OIIQ, en novembre prochain. Le concours bénéficie du soutien financier 
de la compagnie 3M Soins de santé. « Les infirmières assument un rôle 
important dans l’amélioration continue des soins de santé offerts à la 
population, et la société 3M Soins de santé est heureuse de souligner 
leurs réalisations novatrices », souligne Anthony Tille, directeur des 
Relations corporatives, Marchés des produits médicaux.

Les critères de sélection des projets sont : être nouveau et original 
en regard de la pratique clinique des soins infirmiers sur le plan régio-
nal ou à l’échelle provinciale; démontrer la créativité, le leadership et la 
contribution des infirmières en matière de soins dans le contexte actuel 
des services de santé; avoir eu des effets tangibles sur la qualité des soins 
infirmiers dispensés, sur l’efficience des services de santé et sur la satis-
faction des clientèles visées; avoir atteint des résultats en 2006; avoir un 
potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles ou milieux de soins.

Dépister et prévenir les 
ITSS dans le milieu de vie

Nous souhaitons bonne chance aux infirmières Martine Dumont, Marilène Belisle, Stéphanie Cournoyer et Linda Dansereau. Elles 
sont entourées de Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, et Anthony Tille, directeur des relations corporatives, Compagnie 3M.
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Le jeudi 10 mai dernier, le Comité jeunesse organisateur de la JII 2007 
avait choisi d’accueillir ses membres dans un endroit bien connu pour 
son somptueux décor. Plus de 230 infirmières sont venues festoyer 
au son de la musique de Habana Café au Théâtre Granada, dont  
21 infirmières cumulant chacune 30 ans de profession. Nous remercions 
chaleureusement Mme Julie Poirier, présidente du Comité jeunesse 
provinciale à l’OIIQ, ainsi que Mme Monique Gagnon-Tremblay, ministre 
de la région, qui ont accepté d’être présentes lors de cette importante 
journée pour toutes les infirmières et infirmiers de la région.

Rapport annuel de la JII 2007
À cette occasion, nous avons remis notre prestigieux Prix Denise-Paul à 
Mme Colette Soukini, infirmière spécialisée, qui a œuvré dans plusieurs 
champs d’activités, plus particulièrement en enseignement.

Nous tenons à remercier également nos deux commanditaires majeurs, 
la « Caisse Desjardins de Sherbrooke-Est » et « La Capitale assurances 
générales inc. » pour leur soutien financier.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres du comité 
organisateur, de tous les membres du CA et, en particulier, M. Alain 
Gagné, animateur de cette soirée, Mme France Leblanc pour l’achat 
de fleurs, notre secrétaire, Mme France Savoie, qui est toujours d’une 
aide inestimable. C’est grâce à leur collaboration que cette activité fut 
couronnée de succès.

Cette soirée qui voulait, de plus, souligner les dix années d’existence 
du Comité jeunesse donnant l’occasion de fêter entre nous, jeunes et 
moins jeunes, la Journée internationale de l’infirmière.

Merci de votre participation qui se trouve être la récompense des 
organisateurs.

Yvan Parenteau
Pour Nadia Lemay 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ JEUNESSE

RESPONSABLE DE LA JII 2007

Gagnantes d’un chèque-cadeau de 20 $ 
échangeable au Carrefour de l’Estrie :
Catherine Beaudry
Pierrette Beaudoin
Nathalie Côté
Marielle Langlois
Christine Lessard

Gagnante d’un lecteur mp3 :
Céline Geoffroy

MERCI À NOS COMMANDITAIRES QUI ONT 
FAIT DE CET ÉVÉNEMENT UN SUCCÈS :

DESJARDINS, CAISSE DE SHERBROOKE-EST – 819 565-9991
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. – 1 800 561-7279

CADRIL FLEURISTE enr. – 819 564-4017

Prix de présence à la JII du 10 mai 2007, 
offerts gracieusement par l’ORIIE

Gagnante d’un buffet d’une valeur de 100 $
Ginette Provost

Prix de présence gracieuseté 
de Marye chef-traiteur
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7 JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Chantal Beaudoin
Catherine Beaudry
Lucie Bélanger
Lucie Biron
Marie-Jeanne Bouffard

Les 30 ans de profession

Lucie Champigny
Lyne Charron
Gabrielle Dallaire
Doris Fontaine
Hélène Forest

Céline Geoffroy
Lorraine Goyette
Lyne Juneau
Cécile Lafrenière
Denyse Lamontagne

Lucie Laroche
Colette Madore
Cécile Mailloux
Diane Pouliot
Claire Proteau

Danielle Raymond
Suzanne Rousseau
Danielle Ruel
Line Saintonge
Hélène Vachon

Il me fait grand plaisir de joindre le conseil d’ad-
ministration de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Estrie. J’accepte avec joie la 
responsabilité de la Journée internationale de 
l’infirmière. Cette journée récréative a pour 

Nouveau membre au 
CA et responsable 
de la JII 2008

but de souligner le travail des infirmières et 
infirmiers ainsi que les réalisations particulières 
du prochain récipiendaire du Prix Denise-Paul. 
De plus amples détails suivront dans le pro-
chain Contact. Au plaisir.
Karine Côté



C
O

N
T

A
C

T
 •

 O
C

TO
BR

E 
20

07
PRIX FLORENCE

C
O

N
T

A
C

T
 •

 O
C

TO
BR

E 
20

07
8

Les Florence
Engagement communautaire Ce prix souligne la
contribution exceptionnelle d’une infirmière qui, par
son engagement communautaire et social, a suscité le
changement et favorisé l’amélioration des conditions 
de vie ou de santé des populations.   

Excellence des soins Ce prix souligne la contri -
bution exceptionnelle d’une infirmière à la qualité 
des soins par l’excellence de sa pratique.

Leadership Ce prix souligne la contribution 
exceptionnelle d’une infirmière dont les réalisations,
les qualités et l’engagement personnels et profession-
nels ont exercé une influence positive et sont une
source de motivation et d’inspiration. 

Prévention de la maladie Ce prix souligne la contri-
bution exceptionnelle d’une infirmière en matière de
prévention de la maladie, notamment par l’élaboration
de programmes ou la réalisation d’activités de dépistage
et d’éducation destinés à éliminer ou à réduire les 
facteurs de risque. 

Promotion de la santé Ce prix souligne la contri-
bution exceptionnelle d’une infirmière dont l’enga -
gement et les réalisations en matière de promotion 
de la santé par l’éducation, la sensibilisation et l’action
politique ou communautaire contribuent à l’amélioration
de la santé et au bien-être des populations. 

Rayonnement international Ce prix souligne 
la contribution exceptionnelle d’une infirmière qui s’est
illustrée à l’étranger au sein d’organismes humanitaires
ou par toute autre réalisation professionnelle.

Recherche en sciences infirmières Ce prix
souligne la contribution exceptionnelle d’une 
infirmière à l’avancement des connaissances et au
développement de la pratique infirmière par ses 
travaux de recherche et leur diffusion.

Relève Ce prix souligne la contribution exceptionnelle
d’une jeune infirmière, de moins de 10 ans d’expérience,
qui s’est illustrée dans ses études, son travail, son
engagement communautaire ou professionnel en ayant
une influence positive sur ses pairs.

Les prix Florence sont décernés annuellement par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
pour souligner des actions et des réalisations d’infirmières et d’infirmiers qui peuvent servir 

de modèles à tous les membres. En attribuant ces prix, l’OIIQ veut mettre 
en valeur une contribution remarquable dans chacune des huit catégories suivantes. 

Admissibilité
La candidate doit détenir un permis de l’OIIQ, mais 
il n’est pas nécessaire qu’elle soit inscrite au Tableau.
Exceptionnellement, un prix Florence peut être 
attribué à titre posthume ou à une équipe d’infirmières.
Les membres du Bureau et le personnel du siège social
ne sont pas admissibles. 

De plus, la candidate :
• aura été reconnue par ses pairs et ses collègues

comme une infirmière exceptionnelle et une source
d’inspiration et d’émulation ;

• aura suscité le changement par la réalisation de 
projets et d’activités au caractère novateur ;

• se sera démarquée par son engagement ;
• aura été reconnue par la communauté et son milieu

pour son mérite et sa valeur.

Mise en candidature
Pour soumettre la candidature d’une infirmière ou d’un
infirmier, procurez-vous le formulaire auprès de la 
directrice ou de la responsable des soins infirmiers ou
de la présidente du CII de votre établissement, ou sur le
site Web de l’OIIQ. La date limite est le 11 janvier 2008.

Sélection des récipiendaires 
Le jury des prix Florence sélectionne les récipiendaires
des prix dans chacune des catégories et se réserve le
droit de transférer une candidature soumise pour une
catégorie à une autre.

Remise des prix Florence
Les prix seront remis le 7 mai 2008 au cours de la
Soirée Inspiration. Cet événement-bénéfice au profit 
de la Fondation de recherche en sciences infirmières 
du Québec (FRESIQ) se tiendra au Centre Mont-Royal, 
à Montréal.

Le formulaire de mise en candidature est disponible à l’adresse 

www.oiiq.org, section «Prix, bourses et distinctions–Les prix Florence». 
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Faites connaître vos réalisations professionnelles 

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE – 2008
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance la version 2008 du concours Innovation clinique.  

Le concours vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du Québec à la qualité des 
soins offerts à la population, à l’efficacité et à l’efficience des services de santé ainsi qu’à l’avancement de la profession 

d’infirmière.  Il vise également à susciter l’échange d’information entre les membres de la profession.

Qu’est-ce qu’un projet clinique novateur ?
L’Ordre a mis sur pied ce concours en 1995, invitant les infirmières et infirmiers 
du Québec à faire connaître tout projet décrivant une pratique nouvelle et 
prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur les patients et/ou leur 
famille. Ce peut être une approche, une méthode, un programme ou un 
modèle innovateur ou audacieux en ce sens qu’il diffère de ce qui existe déjà 
dans le milieu.

Quels sont les critères d’admissibilité ?
Les projets qui répondent aux critères suivants sont admissibles au concours :

1. Être nouveau et original en regard de la pratique clinique actuelle de soins 
infirmiers, sur le plan régional ou à l’échelle provinciale.

2. Démontrer la créativité, le leadership et la contribution professionnelle des 
infirmières en matière de soins dans le contexte actuel des services de santé.

3. Avoir eu des effets tangibles sur la qualité des soins infirmiers dispensés, sur 
l’efficience des services de santé et/ou sur la satisfaction des clientèles visées.

4. Avoir atteint des résultats en 2007.
5. Avoir un potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles ou milieux de soins.

Quelles sont les exigences de présentation ?
La description du projet doit couvrir au plus cinq pages dactylographiées à double 
interligne. Elle comprend cinq sections correspondant à chacun des critères 
d’admissibilité et un sommaire du projet d’au plus 10 lignes présentant les 
principales caractéristiques.  S’ajoute une page frontispice où figurent : le titre de 
l’innovation, le nom des conceptrices et des participantes ainsi que leur rôle 
respectif dans l’élaboration du projet ou dans sa réalisation, le nom et les 

coordonnées de la porte-parole chargée d’assurer le suivi aux fins du présent 
concours.  Le curriculum vitæ des auteurs doit être joint à la présentation du projet.
Pour les détails relatifs à chacun de ces points, veuillez vous référer au Guide de 
présentation d’un projet disponible sur le site www.oiiq.org ou en faire la demande 
à la Direction des services aux clientèles et des communications de l’OIIQ.

Dépôt du projet
Les documents doivent être acheminés au secrétariat de votre ordre régional, au 
plus tard le 11 avril 2008. Le projet peut être déposé à l’ordre régional de la 
responsable de l’équipe ou à l’ordre régional du territoire dans lequel il a été réalisé. 
L'Ordre régional se réserve le droit de modifier le titre du projet présenté pour le 
rendre plus explicite. 

Le prix régional et le Grand prix
Chaque projet régional sera sélectionné par le Conseil d’administration de 
l’ordre régional qui décernera un certificat et une bourse de 500 $.  Le Grand prix 
Innovation clinique, une bourse de 2 000 $, sera attribué à l’un des 12 projets 
régionaux par le jury formé à cette fin. Cette remise aura lieu dans le cadre du 
Congrès 2008.

Le Prix La Relève régionale 2007 était remis 
à monsieur Yannick Mélançon Laître, infirmier 
au CHUS, par madame Nadia Lemay, prési-
dente du Comité jeunesse régional, et par 
monsieur Richard Caron, directeur général 
de la Caisse d’Économie des Cantons, lors de 
l’Assemblée générale annuelle régionale tenue 
le 6 juin 2007.

Nous tenons à féliciter monsieur Mélançon 
Laître pour son dynamisme, son leadership 
et son engagement qui font de lui un jeune 
infirmier de qualité.

Nous vous rappelons que ce prix vise à re-
connaître d’abord l’engagement professionnel 
et personnel d’une jeune infirmière ou d’un 
jeune infirmier, mais aussi sa contribution à 
l’avancement de la profession infirmière. Ce 
prix est accompagné d’une bourse de 400 $ 
gracieusement offerte par les Caisses Desjar-
dins du Sherbrooke métropolitain.

Nadia Lemay
RESPONSABLE

COMITÉ JEUNESSE

Yannick Mélançon Laître couronné

Au nom de Yannick Mélançon Laître, Roxanne Croteau a reçu le prix des mains de 
monsieur Richard Caron, directeur général de la Caisse d’Économie des Cantons.
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L’OIIQ a comme mandat la protection du public. Elle met l’emphase 
sur l’importance de la formation et encourage le maintien à jour des 
connaissances professionnelles de ses membres dans le but d’assurer 
une meilleure prestation de soins de santé pour la population.

L’ORIIE, par l’entremise du Comité de soutien financier pour la formation 
à court terme et le perfectionnement à long terme de ses membres, 
assure la continuité de cette orientation. L’objectif poursuivi étant de 
favoriser la formation continue et le perfectionnement universitaire en 
sciences infirmières ou dans le domaine de la santé, un système d’aide 
financière a été élaboré permettant ainsi d’alléger les coûts de forma-
tion de ses membres. Par ce système de soutien financier, le Comité 
veut permettre au plus grand nombre possible d’infirmières en Estrie 
d’augmenter leurs connaissances personnelles et professionnelles.

Afin d’accéder à ce système, des modalités ont été mises en place. Un 
document pour une demande de soutien financier pour les frais d’ins-
cription, révisé au printemps 2007, contient toute l’information relative 
aux conditions d’admissibilité, les directives pour obtenir un soutien 
financier et les documents à fournir. Ce document est accompagné du 
formulaire de demande de soutien financier proprement dit, lequel doit 
parvenir au secrétariat de l’ORIIE au plus tard avant le 31 décembre 

2007. Ce formulaire est disponible soit auprès de vos agentes de liaison 
dans votre centre de santé, soit en le téléchargeant à partir du site de 
l’OIIQ section Estrie ou encore en communiquant directement avec 
le secrétariat de l’ORIIE.

Le Comité de soutien financier encourage donc les membres de l’ORIIE 
à lui faire parvenir leurs demandes afin de pouvoir attribuer cette année 
la totalité du budget alloué à la formation et au perfectionnement. Le 
budget alloué pour l’année financière 2007-2008 se répartit comme 
suit :

•  soutien financier pour la formation à court terme : 5 000 $
•  soutien financier pour la formation à long terme : 5 000 $
•  soutien financier à la recherche projet clinique : 2 000 $

Je demeure disponible pour toute information supplémentaire.  Au plaisir 
de recevoir vos demandes de soutien financier en grand nombre afin de 
pouvoir y répondre selon les modalités prévues et le budget alloué.

Michel Nolin
RESPONSABLE DU COMITÉ DE SOUTIEN FINANCIER  
POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT

Comité de soutien financier pour 
la formation et le perfectionnement

Il nous fait plaisir de vous présenter trois nou-
velles directrices au Conseil d’administration 
de l’ORIIE :

Madame Line Guimont est la secrétaire du 
conseil et elle travaille en pratique privée.
Madame Véronic Poulin est membre du Co-
mité jeunesse et elle travaille au CHUS.
Madame Karine Côté est responsable de la JII 
et elle travaille chez Q et T Recherche inc.

Nous en profitons pour leur souhaiter la 
bienvenue au sein de l’équipe !

Les membres du Conseil de l’ORIIE

Trois nouveaux membres au 
conseil d’administration de l’ORIIE

Karine Côté Line Guimont Véronic Poulin

Le conseil d’administration de l’ORIIE a ac-
tuellement deux postes à combler. Je vous 
invite donc à poser votre candidature en nous 
faisant parvenir votre curriculum vitæ.

Postes vacants au sein du C.A.
Venez vous joindre à l’équipe du conseil de 
l’ORIIE!
Au plaisir de vous rencontrer.
Marie-Josée Donahue
VICE-PRÉSIDENTE
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Personne ressource : 

Colette Soukini, infirmière formatrice

Objectifs : introduire les concepts et les définitions reliées à la per-
sonnalité et aux troubles de personnalité, identifier et comprendre les 
différents troubles de la personnalité et évaluer les impacts sur le milieu 
clinique, utiliser trois situations cliniques pour analyser notre façon de 
réagir et identifier des stratégies d’intervention.

Quand : le jeudi 1er novembre 2007

Endroit : Hôtel Le Président
 3535, rue King Ouest
 Sherbrooke
 819 563-2941

Durée : de 17 h 30 à 21 h

TIRAGE LE 12 DÉCEMBRE 2007

Complétez ce coupon et faites-le nous parvenir 
avant le 12 décembre 2007 à l’adresse suivante :

Concours « ORIIE » ORIIE
375, rue Argyll

Sherbrooke (Québec) J1J 3H5 ou
par télécopieur au 819 346-2077

Situations complexes : problématique 
physique et troubles de la personnalité. 
Réactions? Interventions?

Coût :  18 $ (membres), 30 $ (non-membres), 
 15 $ (étudiantes)

Menu : Marinades, crudités et trempette
 Crème jardinière
 Méli-mélo de verdure
 Poitrine de poulet grillée sur lit 
 d’asperges et piments rouges
 Pomme Duchesse et légumes
 Tarte aux pommes, glace vanille
 Café, thé ou infusion

Inscriptions obligatoires par la poste avant 
le 25 octobre.  Le nombre de places est limité

Postez votre chèque au montant de 18 $ ou 30 $ ou 15 $ à l’ORIIE, 
Comité de formation, 375 rue Argyll, Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5

CONCOURS

Chèque-cadeau de 50 $ de Marye Chef-traiteur

QUESTION CONCOURS

À quelle date a lieu la Journée mondiale de la prévention du suicide?

Réponse : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de permis d’exercice : 

N.B. Aucune copie ne sera acceptée, le coupon original est exigé. Vous 
devez être membre de l’ORIIE pour gagner le prix.

✃

✃

Nom à la naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Numéro de permis : 
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Madame Patricia Bourgault, enseignante, ainsi que monsieur Luc Mathieu, direc-
teur, tous deux de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, 
remettent les prix au baccalauréat. Dans un premier temps, madame Bourgault 
explique les critères d’attribution des prix remis pour 2006 et les ajouts apportés 
à ceux-ci pour 2007.

Renée Lafrenière et Michèle McGee recevaient le Prix d’excellence au baccalau-
réat en sciences infirmières 2006, décerné par l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Estrie en collaboration avec l’École des sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke.

Danielle Beaulieu et Julie Giroux recevaient le Prix d’excellence au baccalauréat en 
sciences infirmières 2007, décerné par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Estrie en collaboration avec l’École des sciences infirmières de l’Université de 
Sherbrooke.

Un chèque au montant de deux cent cinquante dollars (250 $) est remis à chacune 
des récipiendaires par l’ORIIE.

Toutes nos félicitations à mesdames Lafrenière, McGee, Beaulieu et Giroux pour 
le succès obtenu!

Prix 2007 et 2006 dans le cadre du 
baccalauréat en sciences infirmières

Renée Lafrenière, Danielle Beaulieu et Julie Giroux.  Absente : Michèle McGee. Luc Mathieu

Patricia 
Bourgault

Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

• Plan de protection 95¢ / mois
• Message d’accueil personnalisé 95 ¢ / mois

Conditions :

• Frais d’activation de 10 $
• Contrat de 12 mois, facturé trimestriellement

Incluant

• Téléavertisseur numérique, temps d’antenne
• Couverture provinciale de Rimouski à Kingston (Ontario)
 incluant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
• Aucun dépôt
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POUR UNE PERSONNE REMARQUABLE

Une reconnaissance
toute spéciale

Le Prix Denise-Paul est attribué à une infirmière de la région qui se 
distingue au sein de notre ordre par un apport particulier et enrichissant 
au développement et à la promotion de la profession.

Chaque année, ce prix nous permet donc d’honorer une collègue 
infirmière ou un collègue infirmier. Il est remis le 12 mai, à l’occasion 
de la Journée internationale de l’infirmière.

Nous vous invitons à vous préparer à la présentation d’une candidature. 
Pour ce, vous pouvez vous procurer le guide et les critères auprès du 
secrétariat de l’ORIIE, en téléphonant au 819 346-6890.

En 2007, Mme Colette Soukini recevait le Prix Denise-Paull.

Qui sera la ou le récipiendaire 2008?

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Cette liste est en date du 6 juin 2007, date où se tenait l’Assemblée 
générale annuelle régionale de l’ORIIE. L’ORIIE a droit à 40 déléguées 
pour le représenter.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ

Liste des déléguées élues pour la 87e Assemblée générale 
annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec qui se tiendra le lundi 12 novembre 2007

Catherine BEAUDRY
Louise BELZILE
Lucie BIRON
Hélène BOUCHARD
Monique BOURQUE
Pierrette COUTURE
Dominique DARVEAU
Annie DE LA SABLONNIÈRE
Linda DIELEMAN
Camille DOLBEC
Marie-Josée DONAHUE
Martine DUMONT
Hélène FORGET
Alain GAGNÉ
Frances GALLAGHER
Isabelle GÉNÉREUX
Céline GEOFFROY 
Nathalie GUILLEMETTE
Line GUIMONT
Denise HEPPELL

Marie-Claude JACQUES
France LACROIX
Pierrette LANCIAUX CHAILLER
Élise LAPIERRE
Johanne LAPRÉ
Francine LAWRENCE
France LEBLANC
Louise LEMAY
Annie LÉVESQUE
Luc MATHIEU
Michel NOLIN
Pauline PERREAULT
Brigitte PINSONNEAULT
Véronic POULIN
Ginette PROVOST
Francine ROYER
Line SAINTONGE
Carole SÉVIGNY-BÉNALI
Sylvie ST-LAURENT
Denyse VINCENT
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Le suicide et les tentatives de suicide représentent un problème im-
portant de santé publique. Préoccupé par cette problématique lourde 
de conséquences, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a 
décidé de sensibiliser l’ensemble des infirmières à ce sujet et de faire 
appel à leurs compétences en diffusant une prise de position et un 
guide de pratique clinique intitulés « Prévenir le suicide pour préserver 
la vie » à l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, 
le 10 septembre 2007.

Le Québec est la province canadienne où le taux de suicide est le plus 
élevé et, depuis bon nombre d’années, les statistiques sur le taux de 
suicide montrent que le Québec se situe au premier rang parmi les pays 
industrialisés au monde. L’OIIQ reconnaît que la réduction du nombre 
de suicides et de tentatives de suicide exige l’implication et la collabo-
ration de tous les intervenants de la santé et des services sociaux.

Selon l’OIIQ, l’expertise clinique des infirmières peut être mise à profit, la 
prévention du suicide faisant partie intégrante de la pratique infirmière. 
En raison de la position qu’elles occupent dans le réseau de la santé, 
de leur champ d’exercice et de l’essence même du soin, les infirmières 
peuvent contribuer à réduire le nombre de suicides au Québec. Entre 
autres, elles sont en mesure de reconnaître la souffrance et les signes 
de détresse des personnes à risque et d’assurer les suivis cliniques 
appropriés en concertation avec les divers partenaires. Elles donnent 
également des soins et des services dans des milieux divers et à des 
personnes de tous les âges susceptibles d’éprouver de la souffrance, 
de la détresse et de ressasser des idées suicidaires. Elles jouissent aussi 
de la confiance de la population et leur rôle leur permet de recevoir 
les confidences des personnes qu’elles soignent et d’établir un lien 
privilégié avec ces dernières.

« La profession infirmière ne peut à elle seule freiner la hausse du 
taux de suicide. En concertation avec les autres acteurs du réseau 
de la santé, elle peut toutefois s’investir davantage dans cet enjeu de 
santé publique. La souffrance psychologique et les problèmes de santé 
mentale sont encore trop souvent méconnus dans notre société. Nous 
devons poursuivre notre travail pour préserver des vies », a souligné 
la présidente de l’Ordre, Gyslaine Desrosiers lors du lancement du 
guide de pratique clinique.

La prise de position et le guide de pratique clinique « Prévenir le suicide 
pour préserver la vie » ont été distribués gratuitement à l’ensemble 
des 70 000 infirmières du Québec de même qu’aux étudiantes de 
3e année en Soins infirmiers. Ces documents sont également disponibles 
en ligne sur le site Web de l’Ordre à l’adresse www.oiiq.org, section 
« Publications ».

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE 
DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

L’OIIQ dévoile sa 
prise de position 
en matière de 
prévention 
du suicide
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15 FORMATION CONTINUE

INSCRIVEZ-VOUS AUX ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE OFFERTES EN ESTRIE

F20 Initier la contraception hormonale

Le 17 octobre 2007
Auberge l’Étoile sur le lac
1200, rue Principale Ouest à Magog

F9 Intervenir en réadaptation psychiatrique

Le 28 novembre 2007
Hôtellerie Jardins de Ville
4235, rue King Ouest à Sherbrooke

F14 Le traitement de l’ulcère du pied diabétique : 

un travail d’équipe et de coordination

Le 16 janvier 2008
Hôtellerie Jardins de Ville
4235, rue King Ouest à Sherbrooke

F24 Surveillance clinique et paraclinique : assurer la 

sécurité des clients tout au long d’un épisode de soins

Le 16 avril 2008
Auberge l’Étoile sur le lac
1200, rue Principale Ouest à Magog

Programme 2007 – 2008

Service de l’organisation d’évènements, OIIQ

Téléphone : 514 935-2505, poste 328

Télécopieur : 514 935-9801 evenements@oiiq.org

Utilisez le formulaire d’inscription du Programme de 
formation continue dsponible au www.oiiq.org

Un soutien financier vous 
est offert par l’ORIIE
Si vous participez aux formations offertes par l’OIIQ, 
vous pouvez faire une demande de soutien fi-
nancier à l’ORIIE pour remboursement de vos frais 
d’inscription. Les formulaires sont disponibles auprès de 
votre agente de liaison, au secrétariat de l’ORIIE ou sur 
le site Internet de l’OIIQ.
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16À L’AGENDA

CONTACT, bulletin d’information de 
l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie, est publié selon 
l’horaire des activités de l’année et est 
expédié aux infirmières et infirmiers 
de la région.

L’ORIIE n’est pas responsable des 
opinions émises par les auteures 
et auteurs des textes publiés dans 
le bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus

NDLR : Afin de faciliter la lecture 
des textes, Contact utilise de façon 
générale, le terme « infirmière ». Il 
est entendu que cette désignation 
n’est nullement restrictive et englobe 
également les infirmiers.

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5
Téléphone : 819 346-6890
Télécopieur : 819 346-2077
Site Internet : www.oiiq.org
Courrier électronique : 
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

JANVIER

FÉVRIER

DÉCEMBRE

1er

NOUVELLES ADRESSES 
POUR NOUS JOINDRE

6

11, 12 et 13

31

11

AVRIL

NOVEMBRE

Réunions du conseil d’administration
N.B.  Toutes les réunions du CA sont prévues le premier mardi de chaque mois

Activité de formation
« Situations complexes : problématique physique et troubles de la personnalité. Réactions?  
Interventions? »

Réunion du conseil d’administration de l’ORIIE à 17 h
Salle Frances Whittle de l’Édifice Norton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

AGAP et congrès de l’OIIQ, à Montréal

Date limite pour présenter des demandes de remboursement des frais de sco-
larité à long terme, frais d’inscription à court terme et soutien à la recherche 
projet clinique

Date limite pour les mises en candidature aux Prix Florence 2008

Date limite pour la tombée des articles pour le bulletin Contact d’avril 2008

Date limite pour les mises en candidature à l’Insigne du mérite de l’OIIQ 2008

Date limite pour les mises en candidature au Prix Denise-Paul 2008

Date limite pour les mises en candidature au Concours Innovation clinique 3M 2008

Semaine internationale de l’infirmière 2008

Journée internationale de l’infirmière, date à confirmer
Remise du Prix Denise-Paul 2008

Date limite pour les mises en candidature au Prix La Relève régionale 2008

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR)
Élection des membres du conseil d’administration de l’ORIIE
Élection des déléguées au congrès de l’OIIQ 2008
Remise du prix Concours Innovation clinique 3M
Remise du prix La Relève régionale

4

MAI

10

JUIN

15

Versants-Nord de Sherbrooke
Mont-Bellevue de Sherbrooke
Plateaux de Sherbrooke
Sherbrooke-Est
East Angus

Nous tenons à remercier les 10 caisses Desjardins 
pour leur très appréciée commandite à la Journée 

internationale de l’infirmière du 10 mai 2007

Moulins et du Vieux-Nord
Lac Memphrémagog
Lac des Nations de Sherbrooke
De la Saint-François
Caisse d’économie des Cantons

11

?

15

11 au 17

4

Conjuger avoirs et êtres

Reconnaît la 
contribution importante 
à la communauté de tous 
les membres de l’ORIIE.


