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LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN DES INFIRMIÈRES EST PLUS 
QUE JAMAIS EN PLEIN MOUVEMENT!
Le savoir des infirmières dans ce contexte est essentiel pour 
répondre aux demandes de la société médicale, tant au 
niveau gouvernemental, communautaire ou privé. 

CeCe savoir est aussi essentiel pour répondre aux besoins de la 
population comme par exemple dans le dossier de la 
pandémie en lien avec la vaccination qui place les gens dans 
l’incertitude. Le rôle d’informer et de faire le partage des 
données prend ici toute sa valeur.

Que ce soit pour un dossier sur la sellette ou pour tout autre 
dossier qui vous préoccupe, n’hésitez pas à nous contacter et 
à nous faire part de vos besoins.

Votre Ordre régional est là! Nous sommes là pour vous aider, 
faire le lien entre les différents intervenants et vous informer sur 
les sujets qui vous intéressent.

Marie-Josée Donahue
Relationniste & Vice-présidente ORIIERelationniste & Vice-présidente ORIIE

Mot de la relationniste

Agentes de liaison
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Foyer Connaught
Sandra Klinck

Foyer Grace Christian
Sandra Klinck

Frères du Sacré-Cœur (Bromptonville)
Amélie Carmel

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

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

Les Résidences Le Monastère
Pour l’infirmière

Les Ursulines de Magog
Françoise Distefano DesharnaisFrançoise Distefano Desharnais

Maison Aube-Lumière
Josée Lessard

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

Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

Résidence Sainte-Marguerite MarieRésidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud
 
Résidence Wales
Myrthe Langeveld

Service à la Vie étudiante (Service de Santé)
Université de Sherbrooke
Lucie FontaineLucie Fontaine

Service de santé, Université Bishop
Jane Caunter

Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame
Couvent Marguerite-Bourgeoys
Mylène Castonguay 

Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges
Carmen PaquetteCarmen Paquette

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

CSSS de Memphrémagog (CH)
Pierrette Couture

CSSS de Memphrémagog (CLSC)
Pierrette Couture

CSSS du Granit CHSLD Lambton
Élise Lapierre

CSSS du Granit CLSC Maria-ThibaultCSSS 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.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
Nathalie Martel (CH et CHSLD)

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

CSSS-IUGS
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 46104

CSSS-IUGS Pavillon D’Youville
Christian Cloutier poste 45301

CSSS-IUGS (CLSC)
Agathe Laroche : poste 48372Agathe Laroche : poste 48372

CSSS-IUGS (CLSC)
Liette Boucher : poste 48661

CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph
Carole Brousseau

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

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

Établissement de détention de Sherbrooke
Réginald Boisvert

AGÉÉSIUS Université de Sherbrooke
Présidente

Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
France Leblanc : 819 829-3400, poste 42539

Cégep de Sherbrooke - Soins infirmiers
Annie Lévesque

Centre Butters inc.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 266Renée Lemieux : poste 266

Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
Michelle Robert et Françoise Leblanc

CHSLD Vigi Shermont
Manon Jeanson

CHUS Fleurimont
Renée Lafrenière : salle de réveil

CHUS Hôtel-DieuCHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

Collège régional Champlain, Campus Lennoxville
Krystyna Kouri

CSSS de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

CSSS de la MRC d’Asbestos (Centre d’accueil Wotton)
Nicole BachandNicole Bachand

CSSS de la MRC de Coaticook Pavillon Boiscastel
À déterminer

CSSS de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617
 



Moulins et du Vieux-Nord
Lac Memphrémagog
De l’Est de Sherbrooke
East Angus

Versants-Nord de Sherbrooke
Mont-Bellevue de Sherbrooke
Lac des Nations de Sherbrooke
Caisse d’économie des Cantons
Plateaux de Sherbrooke

Nous tenons à remercier les caisses Desjardins pour leur très 
appréciée commandite à la Journée internationale de l’infirmière 
2009

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

Bonjour à tous 

LeLe temps des vacances s’achève, septembre demeure un 
mois difficile avec encore beaucoup de besoins à combler. 
Les finissantes du CÉGEP font l’examen professionnel et cela 
amène encore une fois de plus un manque de personnel sur les 
unités. Bientôt, nous serons avec tous les effectifs disponibles 
pour combler les postes d’infirmières. Mais les besoins sont sans 
cesse grandissants. Pourrons-nous compter sur la relève pour 
comblercombler tous les besoins? Actuellement, la venue des 
finissantes en soins infirmiers arrive à peine à combler les 
départs à la retraite. Il faut donc compter sur d’autres 
ressources. La disponibilité des retraités en fait partie. D’autres 
solutions sont actuellement utilisées. Cependant ces solutions 
n’avantagent pas nécessairement les infirmières en milieu  de 
travail. Souhaitons avoir la chance que, dans un avenir 
rapproché,rapproché, on puisse favoriser l’arrivée d’un plus grand 
nombre d’infirmières sur le marché du travail.

Nous, à l’ORIIE, nous souhaitons encourager les infirmières 
actuellement en poste et les nouvelles recrues. L’octroi de 
bourses en fait partie et nos activités de formation et 
d’information se veulent aussi des moyens d’encourager les 
infirmières de la région. Pour cela, nous comptons encore 
cette année sur votre participation aux activités de l’ORIIE. Les 
membres du conseil d’administration feront preuve une fois de 
plusplus d’innovation pour permettre la réalisation d’activités 
intéressantes pour vous.

Je vous souhaite donc une bonne réalisation professionnelle 
pour la fin d’année 2009 –2010.

Yvan Parenteau
Président ORIIE

Greetings to all

VacationVacation weeks are coming to an end and September 
remains a difficult month with lots of needs  to be addressed.  
The CEGEP graduates are taking their professional exams 
which creates  another shortage of personnel on the nursing 
units.  We should soon be able to count on our full strength to fill 
all of our Nursing positions.  However, our needs keep growing.  
Will there be enough  people to take over all of our tasks?  At 
thethe present time, our new graduates barely make up for those 
who retire.  Thus, we need to rely on other resources.  The 
availability of our retirees is part of the plan.  Other solutions are 
presently being used but they do not necessarily work to the  
advantage of  our nurses on duty.  We do hope that, in the 
near future, the arrival of a greater number of nurses will be 
promoted.

The ORIIE tries to support  its presently employed nurses as well 
as its newcomers.  We offer training grants as well as  training 
activities and information,  to encourage our nurses.   

Keeping all of this in mind, we count on your participation 
again this year.  Your Board members will try  to innovate in 
organizating interesting activities.

I wish you all a fine professional  year.

Yvan ParenteauYvan Parenteau
President ORIIE

ENCOURAGEONS LES INFIRMIÈRES 
ET LES NOUVELLES RECRUES

Mot du président
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Journée internationale 
de l’infirmière 2009

30 ans de profession ; BÉLANGER Suzanne, BENOÎT Diane, BOUCHER Carmelle, BOUCHER Monique, BOURQUE Monique, CORRIVEAU Marie-France, CROTEAU Hélène, FAUCHER Joanne, FORGET Marie-Josée, 
FORTIER Martine, GAGNÉ Alain, GAGNON CLOUTIER Line, GARANT Suzanne, LAFONTAINE Andrée, LANCTÔT Carmen, MARCHAND Renaud, PELLETIER LANCIAUX Monique, PELLETIER Marie-Claire, RICHARD 
Cécile, ROBERT PETIT Louise, ROUTHIER Michelle, ROY BLOUIN Lise, TARDIF SAWYER Lorraine, TIMMONS Hélène. 

Plus de 150 personnes ont 
participé à l’événement dont 25 
infirmières et infirmiers de plus de 
30 ans de profession.

Vous aurez tous les détails concernant la Journée 
internationale de l’infirmière 2010 dans le prochain Contact.

N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions ou 
commentaires à l’adresse courriel de l’ORIIE :
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca.

Au plaisir,

Karine CôtéKarine Côté
Responsable du Comité de la JII

La Journée internationale de l’infirmière a été soulignée, en 
Estrie, le 13 mai dernier au théâtre Granada de Sherbrooke. 

Plus de 150 personnes ont participé à l’événement dont 25 
infirmières et infirmiers de plus de 30 ans de profession.  Le 
travail et la grande contribution de chacune et de chacun 
ont été soulignés lors de la soirée.

C’estC’est avec grand plaisir que nous avons remis le prix 
Denise-Paul à madame Lucie Fontaine, infirmière clinicienne 
au Service de santé de l’Université de Sherbrooke.  L’insigne 
honorifique de l’ordre provincial ainsi qu’une sculpture lui ont 
été remis en signe de reconnaissance. Une fois de plus, nous 
vous remercions de votre participation.

MerciMerci aussi aux membres du comité organisateur, soit 
Madame France Leblanc et Messieurs Yvan Parenteau et 
Alain Gagné, ainsi qu’aux membres du C.A. et à nos 
nombreux commanditaires, dont les caisses Desjardins.  

UNE JOURNÉE SOULIGNÉE AU THÉÂTRE GRANADA 
DE SHERBROOKE

FÉLICITATIONS POUR VOS 30 ANS DE PROFESSION !
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Prix Denise-Paul

Sherbrooke, le 13 mai 2009. – L’infirmière clinicienne, Mme 
Lucie Fontaine, qui œuvre en première ligne au Service de 
santé des Services à la vie étudiante à l’Université de 
Sherbrooke a reçu, aujourd’hui, le prix Denise-Paul 2009 des 
mains de M. Yvan Parenteau, président de l’Ordre régional 
des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE), à l’occasion de la 
Journée internationale de l’infirmière, au Théâtre Granada à 
Sherbrooke.  Sherbrooke.  

Le prix Denise-Paul est décerné chaque année à une 
infirmière ou un infirmier de la région estrienne qui s’est 
distingué au sein de l’Ordre en enrichissant et en participant 
au développement et à la promotion de la profession.

Mme Lucie Fontaine s’est illustrée par son leadership exercé 
parmi une équipe multidisciplinaire, en créant entre autres 
plusieurs nouveaux protocoles en s’inspirant des groupes de 
médecine de famille (GMF). Elle s’est particulièrement 
démarquée par la création et la mise en application d’un 
Plan de formation au Service responsable des boissons 
alcoolisées qu’elle présente aux étudiants et a clairement 
démontré son souci de la prévention sur le campus. démontré son souci de la prévention sur le campus. 

Mme Fontaine possède un excellent jugement clinique 
vis-à-vis la détresse des étudiants, qu’elle soit physique, 
psychologique ou sociale. 

Très compréhensive, Mme Fontaine est reconnue pour ses 
qualités humaines et son grand professionnalisme et ce, tant 
par ses pairs que par la clientèle. Elle demeure impliquée pour 
Éduc’alcool à travers la communauté universitaire, 
conjointement avec la sécurité, lors des initiations et des 5 à 7 
étudiants. Mme Fontaine participe activement aux 
nombreuses campagnes de vaccination sur le Campus de la 
santé.santé.

L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ). On dénombre dans la région de 
l’Estrie 3 096 infirmières et infirmiers, soit 4,4 % des effectifs de la 
profession au Québec.

Yvan Parenteau
Président ORIIE

Récipiendaire du prix Denise-Paul, Lucie Fontaine reçoit des mains de Yvan 
Parenteau, président de l’ORIIE, une sculpture d’un artiste de la région. 

Lucie Fontaine en compagnie de sa collègue lors de la remise des prix.

LE PRIX DENISE-PAUL 2009 EST REMIS À LUCIE FONTAINE 
UNE INFIRMIÈRE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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La récipiendaire du prix d’Excellence du CÉGEP, Josée Sarrazin, accompagnée 
de Véronic Poulin et de Karine Côté du Comité jeunesse de l’ORIIE et de Yvan 
Parenteau président de l’ORIIE.

Prix d’Excellence CÉGEP

Le 19 mai dernier, nous avons souligné le départ de nos 
finissantes en Soins infirmiers.  Onze étudiantes ont été mises 
en nomination pour le prix d’Excellence décerné par l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.  Il s’agit, de 
gauche à droite :

MylèneMylène Paradis, Caroline Plourde, Élizabeth Coulombe-Allie, 
Joanie Riopel, Gabrielle Dufresne-Vallerand, Jolyane 
Chagnon, Joanie Ouellete, Amélie Desbiens-Tremblay, Josée 
Sarrazin, Véronique Garand et Guylaine Marier (absente de la 
photo) ainsi que Karine Côté et Véronic Poulin du Comité 
jeunesse de l’ORIIE ainsi que Yvan Parenteau, président de 
l’ORIIE.

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

Madame Josée Sarrazin a su se démarquer tout au long de 
ses 3 années de formation en soins infirmiers par son 
professionnalisme, ainsi que par ses qualités humaines.  Grâce 
à son influence positive, elle a également su être un modèle 
pour ses pairs.  Tout au long de sa formation, elle a 
personnalisé ses interventions auprès de ses patients leur 
apportant réconfort et mieux-être.  Disciplinée, 
consciencieuse,consciencieuse, perfectionniste, toujours à l’écoute des 
autres, Mme Sarrazin possède des qualités qui font d’elle une 
personne investie qui saura enrichir la profession.

Annie Lévesque
Coordonnatrice, volet administratif
Département des Soins infirmiers, Cégep de Sherbrooke 

Les nominées, de gauche à droite : Mylène Paradis, Caroline Plourde, Élizabeth 
Coulombe-Allie, Joanie Riopel, Gabrielle Dufresne-Vallerand, Jolyane 
Chagnon, Joanie Ouellete, Amélie Desbiens-Tremblay, Josée Sarrazin, 
Véronique Garand et Guylaine Marier (absente de la photo) ainsi que Karine 
Côté et Véronic Poulin du Comité jeunesse de l’ORIIE ainsi que Yvan Parenteau, 
président de l’ORIIE.

MÉRITE EN SOINS INFIRMIERS 2009
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Monsieur Yvan Parenteau invite Monsieur Luc Mathieu, 
vice-doyen à l’École des sciences infirmières de l’Université de 
Sherbrooke, à remettre les prix au Baccalauréat.

Monsieur Parenteau nomme les récipiendaires :
   
   Madame Chantal Bélanger
   Madame Marie-Pier Gilbert

UnUn chèque au montant de deux cent cinquante dollars (250$) 
est remis à chacune des récipiendaires. Monsieur Mathieu 
souligne la participation de Mesdames Bélanger et Gilbert qui 
sont toutes deux impliquées dans l’instauration des Jeux des 
infirmières et infirmiers du Québec 2010.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires ! Monsieur Luc Mathieu, vice-doyen à l’École des sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke, ainsi que les récipiendaires Madame Chantal 
Bélanger et Madame Marie-Pier Gilbert.

Remise des prix de l’ORIIE

Le Comité jeunesse et Desjardins, notre fier commanditaire, honorent à chaque 
année une jeune infirmière de la relève.  Lors de la soirée de l’assemblée 
générale annuelle régionale de l’ORIIE, nous avons remis le prix La Relève 
régionale à Madame Émilie Gosselin.

MadameMadame Gosselin a su se démarquer par son leadership et son implication 
auprès de son équipe de soins ainsi que dans sa vie étudiante.  Monsieur Yves 
Gaudet, responsable des relations publiques chez Desjardins et Madame 
Véronic Poulin, présidente du Comité jeunesse de l’ORIIE, sont invités à remettre 
le prix, soit une bourse de quatre cents dollars (400 $).

Toutes nos félicitations à Émilie Gosselin !

Monsieur Yves Gaudet, responsable des relations publiques chez Desjardins, 
Madame Émilie Gosselin, récipiendaire et Madame Véronic Poulin, présidente 
du Comité jeunesse de l’ORIIE.

PRIX 2009 DANS LE CADRE DU BACCALAURÉAT 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

PRIX DE LA RELÈVE RÉGIONALE

Un certificat cadeau de 50 $ échangeable 
chez Marye Chef-traiteur
Gagnant : Monsieur Luc Mathieu

Le livre « Les soins de plaies de l’OIIQ »		 	 	 	 	 	
Gagnant : Monsieur Didier Mailhot-Bisson

Disques compact divers		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gagnante : Madame Line Senécal
Gagnante : Madame Marie-Josée Forget
Gagnant :   Monsieur Alain Gagné
Gagnante : Madame France Leblanc

PRIX DE PRÉSENCE DE L’AGAR
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Le Comité jeunesse débute une nouvelle saison et les membres débordent 
d’énergie. Comme à chaque année, nous nous concentrons sur la 
promotion de la profession d’infirmière, la promotion du Comité jeunesse 
ainsi que le soutien de la relève dans les milieux de travail. Cette année, un 
nouveau mandat s’additionne, soit celui de la promotion de la poursuite des 
études au Baccalauréat. Nous serons donc très présents dans les 
établissements d’enseignement. 

AfinAfin de suivre la tendance, notre comité aura maintenant sa page 
FaceBook. Il sera possible à toute la relève de connaître toutes nos activités 
tel que les prix, sondage, rencontres et formation. 

Nous sommes toujours à la recherche de jeunes infirmières  qui ont le désir de 
s’impliquer auprès du Comité jeunesse ou tout simplement de partager leurs 
opinions.

Véronic Poulin 
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIIEPrésidente du Comité jeunesse de l’ORIIE

Grâce à la Banque Nationale, j’ai participé au IVème 
Congrès mondial du SIDIIEF, au Maroc. Cette expérience 
culturelle et professionnelle m’a permis d’échanger avec des 
gens provenant de différents coins du monde. 

LesLes conférences et formations ont su enrichir ma pratique 
professionnelle et permettre de comprendre les réalités de 
d’autres pays.  Merci à la Banque Nationale pour le soutien 
financier et l’encouragement donnés aux jeunes infirmières  
pour qu’elles puissent s’épanouir dans leurs projets et leurs 
implications. 

Véronic Poulin 
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIIEPrésidente du Comité jeunesse de l’ORIIE

CONGRÈS SIDIIEF

Émilie Gosselin, Caroline Lafleur, Didier Mailhot-Bisson, Véronic 
Poulin, présidente du Comité jeunesse de l’ORIIE (André-Anne 
Choquette, absente de la photo).

Véronic Poulin, présidente du Comité jeunesse de la région de l’Estrie et Mehdi 
Perrault, directeur du développement des affaires et des affinités à la Banque 
Nationale Groupe financier.

FAIT PAR LES JEUNES INFIRMIÈRES, 
POUR LES JEUNES INFIRMIÈRES

Comité jeunesse 
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Prix Innovation clinique 3M

Enfin, il mise sur l’amélioration continue, l’implantation de 
pratiques exemplaires ainsi que sur une évaluation périodique 
des résultats et de la satisfaction des résidents, de leur famille, 
des soignants et des autres professionnels de la santé.

CetteCette initiative a permis aux infirmières d’assumer un grand 
leadership en soins infirmiers gériatriques. Ces dernières ont 
notamment créé un système appelé « infirmière principale », 
en vertu duquel chaque résident est associé à une infirmière 
qui devient sa référence et qui le suit à partir de son admission 
jusqu’à son départ. L’infirmière principale procède au 
dépistage des risques, effectue les évaluations en situation de 
santésanté stable, discute avec le médecin traitant des principaux 
besoins ou problèmes de santé et prépare les rencontres 
multidisciplinaires des résidents dont elle a la responsabilité.

Les infirmières ont aussi créé un tableau de bord clinique 
regroupant les principaux risques (plaies, infections, 
dysphagie…) chez leurs résidents afin de connaître leur degré 
de vulnérabilité et d’effectuer des liens entre les risques.  Elles 
évaluent aussi systématiquement la perte d’autonomie et la 
présence de douleur. En outre, elles utilisent désormais 
plusieurs outils cliniques, dont le plan thérapeutique infirmier, 
lele plan de soins et de traitements infirmiers et le plan de travail 
informatisé pour les préposés aux bénéficiaires. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette initiative, plusieurs 
habitudes de travail ont été remises en question afin 
d’optimiser la pertinence et l’efficacité des soins et de 
favoriser le travail d’équipe.

Les gagnantes : 	 Monique Bourque, infirmière M.A., Marie-Josée Béliveau, 
infirmière, Gaétane Boucher, infirmière B.Sc., Carole Brousseau, infirmière B.Sc. ainsi 
que Micheline Rodrigue, infirmière auxiliaire.

Sherbrooke, le 17 juin 2009 – L’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie est heureux de décerner le prix Innovation 
clinique 3M au projet intitulé Revalorisation et rehaussement 
de la pratique du personnel infirmier en soins de longue 
durée: des résultats impressionnants et mobilisateurs, présenté 
par une infirmière du Centre de santé et des services sociaux 
(CSSS) – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS), 
et dont la conceptrice est Monique Bourque, infirmière, M.A.et dont la conceptrice est Monique Bourque, infirmière, M.A.

Ce projet novateur met à profit la « Loi 90 », qui élargit 
notamment les compétences des infirmières, pour revaloriser 
et rehausser l’exercice des infirmières, des infirmières 
auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires. L’initiative 
découle de difficultés identifiées à la suite de la fusion du 
Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) 
Saint-Joseph et de l’IUGS : lacune dans la formation du 
personnelpersonnel soignant, pénurie de personnel infirmier, absence 
d’outils cliniques et de postes informatiques pour soutenir la 
pratique infirmière. L’équipe a alors mis en place un projet 
ayant pour but de valoriser l’exercice infirmier, notamment en 
misant sur les nouvelles compétences issues de la « Loi 90 ».

Le projet est fondé sur l’actualisation des compétences de 
chaque soignant plutôt que sur une simple réorganisation des 
tâches. Il tient compte des besoins d’apprentissage des 
soignants, mais également des besoins de la clientèle. Il 
valorise le travail de coopération en reconnaissant 
l’importance et la contribution de chaque soignant selon son 
champ de compétence, renforçant la notion de 
collaboration. collaboration. 

Remise du prix Innovation clinique 3M lors de l’AGAR.

UN PROJET NOVATEUR VALORISANT 
L’EXERCICE INFIRMIER
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Des études et évaluations ont mis en lumière des changements 
importants à la suite de l’implantation de ce projet :

•	Amélioration des habiletés des infirmières en matière 
   d’évaluation
•	Augmentation des discussions de cas avec les médecins
•	Diminution de 65 % des demandes faites aux médecins
•	Diminution des plaies de pression de 41 % en 2006 à 4 % en 2008
••	Diminution des mesures de contrôle (comprenant les ridelles) 
   de 56 % en 2005 à 10 % en 2008
•	Plus grande satisfaction des infirmières, des infirmières 
  auxiliaires, des médecins et des autres professionnels de la santé
•	Plus grande satisfaction des familles

MieuxMieux encore, ces résultats ont été obtenus en conservant 
sensiblement le même personnel. Devant ces résultats probants, 
la direction de l’IUGS a décidé d’exporter ce projet à ses neuf 
autres unités de soins de longue durée.

Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec 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 à l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ, en 
octobre prochain. Le concours bénéficie du soutien financier de 
la compagnie 3M Soins de santé. « Les infirmières assument un 
rôlerôle 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, Marché des 
produits médicaux.

Pour être retenus, les projets doivent être nouveaux et originaux 
par rapport à la pratique clinique des soins infirmiers sur le plan 
régional ou provincial ; 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 satisfaction des clientèles visées ; avoir obtenu 
desdes résultats en 2008 et finalement, avoir un potentiel 
d’exportabilité vers d’autres clientèles ou milieux de soins.

Prix Innovation clinique 3M (Suite)

Comité de formation

Je tiens à remercier Jacinthe Carrier pour son implication au 
sein du Comité de formation. Merci Jacinthe pour ta bonne 
humeur et ton entrain.

Le comité demande 4 à 5 réunions par année, c’est un travail 
d’équipe créatif pour les infirmières par des infirmières. Si vous 
êtes intéressé, svp communiquer avec Denise Heppell au 819 
346-1110 ext 24148 ou France Savoie au 819-346-6890.

Denise HeppellDenise Heppell
Responsable du Comité de formation

3 novembre 2009 L’art de la supervision clinique

11 novembre 2009 L’examen clinique sommaire de l’enfant 
et de l’adolescent, systèmes tête et cou, cardiaque, 
respiratoire et abdominal.

22 janvier 2010 L’infarctus du myocarde : mieux le 
reconnaître pour mieux le traiter

1919 février 2010 La pratique infirmière au regard de la 
prévention et du traitement de l’hypertension artérielle.

Toutes ces formations ont lieu à l’Hôtellerie Jardins de ville au 
4235, rue King Ouest, Sherbrooke.

LA FORMATION CONTINUE DE L’OIIQ

BESOIN DE RELÈVE AU 
COMITÉ DE FORMATION

REMERCIEMENTSPROGRAMMATION
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Judith Rochon, Lisa-Marie Roy, Geneviève Paquette, Isabelle Ledoux.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous souhaitez reconnaître l'une ou l'un de vos collègues pour 
son travail exceptionnel ? 

DeDe toutes nouvelles activités promotionnelles seront débutées 
sous peu dans les différents milieux de soins de notre région. 
Nous espérons avoir la chance de recevoir vos candidatures 
en grand nombre dans le cadre des différents prix qui vous 
seront offerts cette année dont celui intitulé Denise-Paul. 

SurveillezSurveillez les informations qui seront disponibles dans vos 
milieux et consultez le site internet de l'OIIQ pour de plus 
amples informations à ce sujet au : 
http://www.oiiq.org/ordres/estrie/prix.asp

Au plaisir,

Les membres du Comité prix reconnaissance et journal

Comité prix reconnaissance 
et journal

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES CANDIDATURES 

Liste des déléguées élues

BÉLAND, Flore
BÉLAND, Lise
BÉLZILE, Louise
BONIN, Claire
BOUCHER, Monique
BOURQUE, Monique
BRIEN, HélèneBRIEN, Hélène
BUTTERY, Joanne
COLEMAN, Robin-Marie
CÔTÉ, Karine
DELISLE, Danielle
DOLBEC, Camille
DONAHUE, Marie-Josée
FORGET, HélèneFORGET, Hélène

FORGET, Marie-Josée
GAGNÉ, Alain
GÉNÉREUX, Isabelle
GINGRAS, Clothilde
GORDON, Jonathan
GRAVEL, Sabrina
GRÉGOIRE, AnnieGRÉGOIRE, Annie
GUIMONT, Line
HEPPELL, Denise
JACQUES, Marie-Claude
LANCIAUX CHAILLER, Pierrette
LAPRÉ, Johanne
LAWRENCE, Francine
LEDOUX, IsabelleLEDOUX, Isabelle

LEGENDRE, Kathy
LUSSIER, Johanne
MARTINEAU, Isabelle
MATHIEU, Luc
NOLIN, Michel
PAQUETTE, Geneviève
POISSON, SuzannePOISSON, Suzanne
POULIN, Véronic
ROCHON, Judith
ROYER, Francine
SAINTONGE, Line
SÉVIGNY, Carole
THERRIEN, Isabelle

Cette liste est en date du 17 juin 2009, date où se tenait l’Assemblée générale annuelle régionale de l’ORIIE.  L’ORIIE a droit à 41 
déléguées pour le représenter.
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Congrès SIDIIEF au Maroc

C’est avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme que nous avons eu la 
chance de participer au IVème Congrès mondial des infirmières et infirmiers 
francophones, tenu en juin 2009, à Marrakech au Maroc.  

CetteCette expérience nous a permis d'acquérir bon nombre de connaissances 
tant sur les plans éducationnel, administratif, clinique que celui de la 
recherche. Divers sujets furent abordés aux cours des séances parallèles, des 
forums, des ateliers, des symposiums ainsi que des formations offertes aux 
participants. La participation aux activités de formation fut également une 
occasion de développer notre réseau de contacts sur les plans national et 
international à différents niveaux. Nous tenons à remercier l’Ordre régional 
desdes infirmières et infirmiers de l’Estrie ainsi que l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec pour leur contribution à notre participation à ce 
congrès.

Karine Côté, Isabelle Ledoux et Véronic Poulin.

Comité des finances

Le Comité des finances de l’ORIIE, de par son mandat, doit 
s’assurer de la saine gestion des finances de l’ordre régional.  
Exceptionnellement, pour l’exercice financier 2009-2010, un 
montant de 9 000 $ a été retranché du revenu de notre 
quote-part annuelle afin de contribuer financièrement aux 
cinq chantiers de modernisation mis de l’avant par l’OIIQ :

    Chantier des communications,
    Chantier Formation et perfectionnement,    Chantier Formation et perfectionnement,
    Chantier Processus administratifs,
    Chantier Vigie et réseautage,
    Chantier Collège électoral.

AvecAvec l’adoption d’un budget déficitaire lors de l’AGAR de 
juin dernier, les membres du Comité des finances devront 
s’assurer de la bonne utilisation des avoirs des membres de 
l’ORIIE en évaluant la totalité des dépenses pour chacune 
des activités et s’assurer de l’application rigoureuse des 
modalités de fonctionnement, ceci dans un souci de la 
meilleure utilisation des ressources financières budgétées.  Les 
membresmembres du Comité des finances devront faire leurs 
recommandations aux membres du C.A. sur les priorités 
d’actions à établir et les services aux membres à maintenir 
tout en respectant le budget alloué.

Les membres, lors de l’AGAR, ont procédé à la nomination 
d’une nouvelle firme comptable, soit la Firme Villeneuve, 
Gagné et Stébenne pour l’exercice financier 2009-2010. 

Celle-ci se chargera de produire le rapport financier faisant 
état des revenus et dépenses encourues.

LeLe Comité des finances devra élaborer les prévisions 
budgétaires annuelles pour l’année 2010-2011, dans l’optique 
de recevoir la totalité de notre quote-part, en relation avec le 
budget alloué et les dépenses encourues pour les soumettre 
par la suite au C.A. pour approbation.  Le C.A. les 
recommandera à l’AGAR pour acceptation.  Il se pourrait 
qu’éventuellement l’OIIQ soit obligé de retenir un autre 
montantmontant de notre quote-part afin d’assurer la réalisation 
complète des chantiers amorcés.

Un système rigoureux du suivi des dépenses et du respect des 
politiques établies pour le fonctionnement des activités de 
l’ORIIE préviendra l’augmentation du déficit budgétaire 
anticipé.  Avec l’adoption d’un budget déficitaire, l’ordre 
régional devra suppléer au manque à gagner, la différence 
sera épongée par les surplus accumulés de notre épargne 
rachetable.

LesLes membres du Comité des finances et du C.A. vous assurent 
d’administrer de façon saine, équitable et transparente les 
finances des membres de l’ORIIE dans la perspective de 
maintenir qualitativement l’ensemble des services offerts aux 
membres.

Michel Nolin
Trésorier et responsable du Comité

ADOPTION D’UN BUDGET DÉFICITAIRE
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Le Comité de soutien financier pour la formation et le 
perfectionnement est heureux de constater une augmentation 
significative du souci et de l’intérêt de plus en plus marqués des 
membres de l’ORIIE à se préoccuper de leur formation et de leur 
perfectionnement.  L’application de la règle de l’allocation du 
soutien financier au prorata du budget alloué pour la formation 
à court terme et le perfectionnement à long terme pour 
l’exercice 2008-2009 en est une réalité évidente.l’exercice 2008-2009 en est une réalité évidente.

Afin de bien répondre au plus grand nombre de demandes de 
soutien financier et par souci d’équité et de transparence, le 
Comité devra appliquer à la lettre les modalités de 
fonctionnement pré-établies tel que :

	 l’admissibilité des demandes de soutien financier pour toute 
formation doit être en relation avec le domaine de la santé,

	 l’utilisation du nouveau formulaire de demande de soutien 
financier qui est disponible soit auprès de votre agente de liaison 
de votre centre de santé, soit à l’École des sciences infirmières, 
soit à l’AGÉÉSIUS, soit sur le site Internet de l’OIIQ section Estrie ou 
soit en communiquant directement au secrétariat de l’ORIIE,

		 l’envoi de votre demande de soutien financier doit se faire le 
plus rapidement possible avant le 31 décembre de l’année 
courante afin d’en assurer l’éligibilité même si vous n’avez pas 
vos reçus,

		 la réception du reçu officiel de votre formation ou du relevé de 
notes universitaires portant le sceau officiel de l’université doit 
s’effectuer au secrétariat de l’ORIIE, les photocopies ne sont pas 
acceptées comme pièces justificatives,

	 la production des reçus officiels doit s’effectuer au plus tard 90 
jours suivant la date limite de réception des demandes de 
soutien financier soit avant le 31 mars de l’année suivante,

		 le remboursement des demandes de soutien financier 
s’effectue annuellement en totalité ou au prorata après 
l’analyse par le Comité suite à l’application des modalités de 
fonctionnement selon le nombre de demandes reçues, aucun 
remboursement ne sera effectué après la date limite de 
production des reçus officiels et les montants non réclamés 
seront reconduits l’année suivante.

Concernant cette recrudescence de demandes de soutien 
financier et en l’absence de bourses d’études offertes par l’OIIQ 
pour 2009-2010, les membres réunis lors de l’AGAR de juin dernier 
ont voté une proposition à l’effet de rehausser d’un montant de 
2 000 $ le budget alloué au soutien financier pour la formation à 
court terme et de 2 000 $ pour la formation à long terme, pour 
l’exercice financier 2009-2010.  De plus, le montant de 2 000 $ 
allouéalloué au soutien à la recherche, si non utilisé, serait ajouté au 
budget de la formation à court terme.  Cette proposition fera 
l’objet de discussion par les membres du C.A. afin d’être 
entérinée.

Les membres du Comité de soutien financier pour la formation et 
le perfectionnement se soucient de bien répondre à vos 
demandes en autant que les membres respectent les modalités 
de fonctionnement pré-établies.  Nous vous encourageons donc 
à nous faire parvenir vos demandes le plus rapidement possible 
afin de pouvoir y répondre selon le budget alloué et les modalités 
d’application prévues.

Michel NolinMichel Nolin
Responsable du Comité

Vous risquez d’y prendre goût!

info@maryecheftraiteur.ca
(819) 565-3691

Boîtes à lunch originales et raffinées
Variété de buffets froids
Nos incontournables entrées et 
hors-d’œuvre

Comité de soutien financier pour la 
formation et le perfectionnement 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT, UN INTÉRÊT 
MARQUÉ DES MEMBRES DE L’ORIIE 
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À l’agenda

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

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

ÉDITEUR
ORIIE

RESPONSABLE
YVAN PARENTEAUYVAN PARENTEAU

RÉALISATION
SOLUTIONS CRÉATIVES 
COMMUNICATION MARKETING

NDLRNDLR : 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 engloble 
également les infirmiers.

ADRESSE POSTALE

Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5

ADRESSE COURRIEL

oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.caoriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

VOUS AIMEZ NOTRE NOUVELLE 
PARUTION SUR LE WEB?

SiSi vous avez des commentaires 
ou des suggestions au sujet du 
bulletin Contact, veuillez nous 
les faire parvenir à l'adresse 
suivante : 
	 	 	 	
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Contact
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