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Vous êtes attendus !
2685 rue King ouest,

Sherbrooke, Québec
J1L 1C1

T (819) 822-1989
F (810) 822-8990

www.deltasherbrooke.com

SHERBROOKE
HÔTEL ET CENTRE DES CONGRÈS

LES AGENTES DE LIAISON PRÉSENTES DANS PLUSIEURS 
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Afin de répondre à vos questions et demandes diverses, des 
agentes de liaison sont présentes dans plusieurs secteurs 
d’activités pour vous informer, guider et référer, au besoin pour 
vous aider dans vos démarches.

Si dans votre milieu de travail, vous n’avez pas d’agente de liaison, 
faites-le nous savoir, nous pourrons trouver ensemble des moyens 
de remédier à la situation.

J’en profite pour remercier les agentes qui, par leurs contributions, 
assurent le suivi des informations ! Merci

Marie-Josée Donahue
Relationniste

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, 819 569-2543 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 et CHSLD Wales Home
Myrthe Langeveld
Service à la Vie étudiante, Service de Santé
Université de Sherbrooke
Lucie Fontaine
Service de santé, Université BishopService de santé, Université Bishop
Jane Caunter
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
Couvent Marguerite-Bourgeoy
Marielle Bergeron		 	 	 	
Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges
À l’infirmière
Université de SherbrookeUniversité de Sherbrooke
École des sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

CSSS de Memphrémagog (CLSC)
Pierrette Couture
CSSS du Granit CHSLD Lambton
Élise Lapierre
CSSS du Granit CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant
CSSS du Granit La Maison Paternelle Lac-MéganticCSSS du Granit La Maison Paternelle Lac-Mégantic
Gaétane Lacroix
CSSS du Granit (CH)
Louise Lemay
CSSS du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Mireille Fortin et Anne Simard
CSSS du Haut-Saint-FrançoisCSSS 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)
CSSS-IUGS
Pavillon Argyll - gérontopsychiatriePavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 46104
CSSS-IUGS Pavillon D’Youville
Christian Cloutier poste 45301
CSSS-IUGS (CLSC)
Agathe Laroche : poste 48372
CSSS-IUGS (CLSC)
Liette Boucher : poste 48661Liette Boucher : poste 48661
CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph
Carole Brousseau
CSSS-IUGS Pavillon Saint-Vincent
Kim Larouche et Julie Lupien, dépt. URFI
Diex Recherche
Pour l’infirmière, 819 346-2887
Établissement de détention de SherbrookeÉtablissement 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
Stéphanie Désilets : soins intensifs chirurgicaux	
CHUS Hôtel-DieuCHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700
Collège régional Champlain, Campus Lennoxville
Krystyna Kouri
CSSS des Sources		 	 	  
Diane Jalbert
CSSS des Sources (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
CSSS de Memphrémagog (CH)
Pierrette Couture
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Nous tenons à remercier les caisses Desjardins pour leur 
très appréciée commandite lors de la Journée 
internationale de l’infirmière 2010

À nouveau, je vous reviens comme président pour un mandat de 
deux ans.

Je tiens à remercier toutes ces personnes qui me donnent encore 
une fois la chance de travailler de concert avec les membres du 
Conseil d’administration dans la réalisation d’activités pour toutes 
les infirmières et tous les infirmiers de la région de l’Estrie.

AuAu sein du Conseil d’administration, nous avons deux nouvelles 
recrues, Madame Maryse Grégoire et Madame Suzanne Poisson ; 
dans un même temps, Madame Denise Heppell et Madame Line 
Guimont nous quittent pour d’autres défis professionnels et nous 
leur offrons tous nos remerciements pour le travail accompli.

Dernièrement,Dernièrement, j’étais invité par Madame Madeleine Madore, 
présidente de l’AIISPQ (Association des Infirmières et Infirmiers en 
Soins de Pieds), au souper donné lors de leur congrès annuel qui 
avait lieu à l’Hôtel Delta de Sherbrooke.  Je peux vous dire que j’ai 
été impressionné par la très forte participation et aussi par le haut 
niveau d’organisation de ce congrès.  J’ai pu échanger avec la 
présidente qui confirmait, qu’à chaque année, peu importe la 
région,région, le congrès était toujours un grand succès.  De plus, le 
programme de formation proposé était de très grande qualité et 
permet, du même coup, de répondre aux besoins de formation 
continue et de mise à jour tel que demandé par le Règlement de 
l’OIIQ qui sera prochainement en vigueur.

Une fois encore, j’ai pu reconnaître l’importance de la 
participation dans le succès des activités.  Je remercie Madame 
Madore de m’avoir invité pour cette grande occasion ; j’espère 
que, dans l’Estrie, en plus d’avoir d’autres congrès du genre, nous 
pourrons conserver tout le dynamisme essentiel au succès des 
activités que nous organisons à chaque année.

VousVous pouvez vous attendre à du nouveau de la part des membres 
du Conseil d’administration qui continueront à organiser des 
activités dignes de vos attentes.

Merci à toutes, et considérez que votre participation demeure 
l’essentiel de notre motivation.

Yvan Parenteau
Président

Here I am,  back as President for another two years.

I want to thank you all for this renewed opportunity to team up with 
our Board Members in a common effort to organize worthwhile 
activities for our nurses.

WeWe welcome two new members to the Board: Madame Maryse 
Grégoire and Madame Suzanne Poisson, who will replace  
Madame Denise Heppell and Madame Line Guimont who will be 
seeking  new professional challenges.  Thank you both for all you 
have accomplished.

II was recently invited by Madame Madeleine Madore, President of 
the AIISPQ (Association des Infirmières et Infirmiers en Soins de 
Pieds) (Association of Nurses for the Care of Feet) to attend their 
dinner at the annual convention held in Sherbrooke at the Delta 
Hotel.  I must say I was impressed:  Strong attendance and 
outstanding organization.  While chatting with the President, I was 
told that wherever the convention takes place, it is always a great 
success.success.  In addition, the high standards of the training program 
they propose meet the requirements of the OIIQ (soon to become 
effective) concerning the updating of knowledge and training.

Once more, I was able to measure the importance of participation 
when it comes to organizing  successful  activities.  I wish to thank 
Madame Madore for her invitation.  I hope that our Region can 
host more of these conventions and that our dynamic approach 
can be maintained, an essential ingredient to successfully organize 
yearly activities.

WatchWatch for a renewed spirit among your Board members.  We 
intend  to organize events  that will live up to your expectations.

Thank you everyone.  Keep in mind that our motivation is essentially 
rooted in your participation.

Yvan Parenteau
President

UNE ASSOCIATION REMARQUABLE !

Mot du président
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Deux formations s’offrent aux infirmières de l’Estrie :

1)	 Le 22 septembre 2010 : F11 - Les démences : comprendre, évaluer et intervenir, présentée par Monique Bourque

2)	 Le 1er décembre 2010 : F12 - Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation, intervention et lien avec le plan 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   thérapeutique infirmier, présentée par Monique Bourque

Inscription auprès de l’OIIQ, à Montréal, au 1-800-363-6048.

Ces deux formations ont lieu à l’Hôtellerie Jardins de Ville au 4235, rue King Ouest, Sherbrooke.

PROGRAMME 2010-2011 RÉGION DE L’ESTRIE

Formation continue de l’OIIQ

Comité prix reconnaissance

Mot de la secrétaire

Chères collègues, Chers collègues,

CetCet automne, les membres du Conseil d’administration de l’ORIIE 
ont à cœur la réalisation des principaux mandats des comités en 
respectant au mieux le cadre des prévisions budgétaires 
adoptées par le Conseil et l’assemblée générale annuelle. 
Plusieurs projets et activités vous seront présentés afin de vous 
permettre de vous impliquer au sein de votre profession. En tant 
que secrétaire, je poursuivrai mes efforts dans la réalisation de 
différentes activités de reconnaissance professionnelle.différentes activités de reconnaissance professionnelle.

Nous avons également la chance de toujours pouvoir compter sur 
le travail de Madame France Savoie, secrétaire administrative de 
l’ORIIE depuis de nombreuses années à notre bureau, afin de 
réaliser nos activités avec succès. Nous tenons à la remercier 
chaleureusement pour son excellent travail au sein de notre 
équipe.

Au plaisir de vous revoir prochainement,

Isabelle LedouxIsabelle Ledoux
Secrétaire

De nouveaux défis vous intéressent? Vous désirez vous impliquer 
auprès de votre Ordre régional? Le Comité prix reconnaissance 
est à la recherche de nouveaux membres pour ses activités. 

Nous vous invitons donc à soumettre votre candidature via 
courriel à oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

Au plaisir de vous rencontrer!

Le Comité prix reconnaissance 

POSTES VACANTS

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE :
DE NOUVEAUX PROJETS ET ACTIVITÉS À VENIR
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Maryse Grégoire		 	 	 	 	 	 	 	   Suzanne Poisson

Conseil d’administration

- Yvan Parenteau, président et membre d’office de tous les 
   comités de l’ORIIE, et administrateur au Conseil d’administration 
   de l’OIIQ

- Marie-Josée Donahue, vice-présidente et relationniste

- Isabelle Ledoux, secrétaire

- Michel Nolin, trésorier et responsable du Comité des finances et    
  du Comité de soutien financier pour la formation et le   du Comité de soutien financier pour la formation et le 
  perfectionnement

- Véronic Poulin, responsable du Comité jeunesse régional et        	
  vice-présidente du Comité jeunesse provincial

- Karine Côté, responsable de la Journée internationale de 
   l’infirmière

- Geneviève Paquette, responsable du Comité bulletin Contact

- Maryse Grégoire, responsable du Comité de formation

- Suzanne Poisson, directrice

Les membres du C.A. sont élus pour un mandat de 4 ans ; 
toutefois, il y a élection à tous les 2 ans et seulement 5 membres sur 
10 viennent en réélection.

Marie-Josée DonahueMarie-Josée Donahue
Vice-présidente

Je désire vous informer du départ de madame Denise Heppell ; 
en effet, madame Heppell a décidé de quitter le Conseil 
d’administration après 4 ans d’implication pour l’avancement de 
notre profession.

ElleElle a été responsable du Comité de formation pendant toute la 
durée de son mandat.  Les membres du C.A. se joignent à moi 
pour la remercier de son intérêt et de sa participation au sein de 
l’équipe !

Nous te souhaitons, Denise, bonne chance dans tes nouveaux 
projets !

Marie-Josée Donahue
Vice-présidenteVice-présidente

UN DÉPART AU SEIN DU 
CONSEIL Vous avez le goût de travailler avec une équipe dynamique et 

stimulante ?

Il reste un poste à combler au sein du Conseil d’administration de 
l’ORIIE.

Cela vous intéresse et vous voulez en connaître un peu plus ?
VousVous pouvez nous rejoindre par le biais du bureau ou par les 
agentes de liaison des différents secteurs d’activités, il nous fera 
plaisir de répondre à vos questions !!

Marie-Josée Donahue
Vice-présidente

POSTE VACANT

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE MANDAT 2010-2012

Il nous fait plaisir de vous informer de la venue de deux nouvelles 
directrices au sein de l’ORIIE.

En effet, madame Maryse Grégoire, qui travaille au CHUS, sera 
responsable du Comité de formation, ainsi que madame Suzanne 
Poisson, qui travaille chez les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de 
Jésus, qui sera membre du Comité de formation.

NousNous en profitons, Maryse et Suzanne pour vous souhaiter la 
bienvenue au sein de l’équipe !!

Les membres du C.A. de l’ORIIE

DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU C.A. DE L’ORIIE
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Journée internationale de
l’infirmière 2010

30 ans de profession : BÉLIVEAU Céline, BILODEAU Lise, BLANCHARD Johanne, BRAZEAU Carole, CHAREST Michèle, CÔTÉ Luce, COURTEMANCHE Line, ÉLÉMENT 
GERVAIS Céline, GILBERT Louise, HÉLIE Chantal, HEPPELL Denise, LEBLANC France, LEBLANC Louise, LESSARD Diane, LESSARD Doris, LÉTOURNEAU Marise, LUSSIER 
Guylaine, MARCOUX Anne, MICHAUD Josée, PARÉ Carole, PARENTEAU Luce, PARENTEAU Renée, PROVENCHER Madeleine, ROUSSELL Lyne, ZAKAÏB, Johanne.

La Journée internationale de l’infirmière a été soulignée, le 12 mai 
dernier, au théâtre Granada de Sherbrooke. Plus de 150 
personnes ont participé à l’événement dont 25 infirmières de plus 
de 30 ans de profession.  Un crayon en bois de rose leur a été 
remis en signe de contribution et de gratitude à l’exercice de la 
profession infirmière.

DeDe plus, c’est avec grand plaisir que nous avons remis le prix 
Denise-Paul à madame Martine Proulx, infirmière, conseillère 
cadre clinicienne au Programme clientèle en soins médicaux 
spécialisés du CHUS.  L’insigne honorifique de l’Ordre provincial 
ainsi qu’un bijou d’une valeur de 300 $ lui ont été remis en signe 
de reconnaissance.

JeJe tiens à remercier tous nos commanditaires dont les caisses 
Desjardins et tous les membres du comité organisateur, France 
Leblanc, Yvan Parenteau et Alain Gagné.  Merci aussi à France 
Savoie et aux autres membres du C.A. qui nous ont été d’une 
aide indispensable.  Et finalement, je remercie chacun de vous 
pour votre participation aussi nombreuse à cet événement. Vous 
aurez tous les détails concernant la Journée internationale de 
l’infirmière 2011 dans le prochain Contact.l’infirmière 2011 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. 

Karine Côté
Responsable du Comité de la JII

Comité de la JII, dans l’ordre habituel : Yvan Parenteau, Karine 
Côté, France Leblanc et Alain Gagné.

PLUS DE 150 PERSONNES PRÉSENTES AU THÉÂTRE 
GRANADA DE SHERBROOKE

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

Sherbrooke, le 12 mai 2010 – L’infirmière Martine Proulx, conseillère 
cadre clinicienne au Programme clientèle en soins médicaux 
spécialisés du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS), recevait aujourd’hui le prix Denise-Paul 2010 des mains 
de monsieur 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. 

LeLe 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.

FemmeFemme de vision et de solutions, madame Proulx est reconnue 
notamment pour son sens du leadership, son esprit scientifique, sa 
créativité et son talent de rassembleuse. Elle a apporté une 
contribution remarquable à l’amélioration des pratiques des 
infirmières et au développement de leurs compétences. 
Détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université 
de Montréal, la lauréate a des champs d’expertise étendus : 
ordonnances collectives, cardiologie, maladies rénales, diabète. ordonnances collectives, cardiologie, maladies rénales, diabète. 

Au CHUS, elle a contribué à mettre sur pied le Programme 
d’hémodialyse nocturne à domicile et la clinique de médecine 
d’urgence en neurologie, ainsi qu’à réorganiser le Centre de jour 
du diabète. Elle s’est aussi démarquée par la création et la 
coordination d’un plan de formation innovateur pour le 
personnel infirmier du CHUS, en plus d’avoir développé de 
nombreux autres outils pour soutenir la pratique infirmière. 

Son travail a contribué de façon significative au développement 
de la profession et ce, bien au-delà de la région de l’Estrie, 
comme en témoignent les nombreux prix et distinctions qu’elle a 
reçus. Elle a également été récipiendaire de plusieurs bourses 
d’études et subventions de recherche.

Enfin,Enfin, madame Proulx a participé à plusieurs comités 
scientifiques, administratifs et académiques, ainsi qu’à plusieurs 
communications orales et écrites. Que ce soit à titre d’infirmière, 
de conseillère clinicienne, de conseillère cadre clinicienne, de 
superviseure de stages ou de chargée de cours à l’Université de 
Sherbrooke, tous ont apprécié sa rigueur, son expertise et son 
professionnalisme. Elle est un modèle en matière de soins infirmiers 
et de collaboration interdisciplinaire.et de collaboration interdisciplinaire.

L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ). On dénombre dans la région de 
l’Estrie 3138 infirmières et infirmiers, soit plus de 4 % des effectifs de 
la profession au Québec.

Yvan Parenteau
Président

La récipiendaire du prix Denise-Paul, Martine Proulx, entourée de Yvan 
Parenteau et de Maryse Grégoire.

La récipiendaire du prix Denise-Paul, Martine Proulx, entourée de Maryse 
Grégoire et Francine Royer.

LE PRIX DENISE-PAUL 2010 EST REMIS À 
MARTINE PROULX, CONSEILLÈRE CADRE 
CLINICIENNE AU CHUS
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Remise des prix de l’ORIIE

Le 18 mai dernier, nous avons souligné le départ de nos finissantes 
en Soins infirmiers. Onze étudiantes ont été mises en nomination 
pour le prix Mérite en soins infirmiers 2010 décerné par l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE). Il s’agit de :
MesdamesMesdames Anouk Morency, Louise Dumont, Marie Laporte, 
Catherine Breton, Charlène Perreault, Élise Tétreault, Sarah 
Laplante, Marie-Pier Landry, Stéphanie P.Beauregard, Marie-Soleil 
Fortier et Amélie Boivin.

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.

LaLa récipiendaire 2010 : Stéphanie Beauregard. Madame 
Stéphanie Beauregard a su se démarquer tout au long de ses trois 
années de formation en soins infirmiers, de plus elle faisait partie 
du programme sports études du Cégep, en volley-ball.  

MadameMadame Beauregard a aussi reçu le prix d’excellence 
académique et le prix d’excellence globale du Cégep.  Son 
professionnalisme, son implication bénévole ainsi que ses qualités 
humaines ont fait d’elle un modèle pour ses pairs.  

ToutTout au long de sa formation, elle a personnalisé ses interventions 
auprès de ses patients leur apportant réconfort et mieux-être.  
Disciplinée, consciencieuse, perfectionniste, toujours à l’écoute 
des autres, Madame Beauregard 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 SherbrookeDépartement des Soins infirmiers, Cégep de Sherbrooke

La récipiendaire, Stéphanie Beauregard, ainsi que M. Yvan Parenteau, 
président de l’ORIIE, Véronic Poulin, Isabelle Ledoux et Karine Côté.

Mises en nomination pour le prix Mérite en soins infirmiers 2010 : Anouk Morency, 
Louise Dumont, Marie Laporte, Catherine Breton, Charlène Perreault, Élise 
Tétreault, Sarah Laplante, Marie-Pier Landry, Stéphanie P.Beauregard, 
Marie-Soleil Fortier et Amélie Boivin.

PRIX MÉRITE EN SOINS INFIRMIERS 2010

Monsieur Yvan Parenteau invite Monsieur Luc Mathieu, directeur 
de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, 
à remettre les prix au Baccalauréat. Monsieur Mathieu explicite 
ce prix et nomme les récipiendaires :	Madame Brigitte Gauthier 
et Madame Émilie Gosselin. 

UnUn chèque au montant de deux cent cinquante dollars (250 $) 
est remis à chacune des récipiendaires. Toutes nos félicitations 
aux récipiendaires !

PRIX AU BACCALAURÉAT 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Monsieur Luc Mathieu ainsi que Monsieur Yvan Parenteau remettent le prix au 
Baccalauréat à Madame Émilie Gosselin et Madame Brigitte Gauthier. 
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Sherbrooke, le 10 juin 2010 – L’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie a décerné hier le prix Innovation clinique 3M 
au projet intitulé La position des ridelles, un geste réfléchi – 
pensez-y! Maryse Grégoire, Sylvain Samson, Juliette 
Nyinawinkindi, infirmières, et Patrice Laplante, médecin, au 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), se sont 
penchés sur l’utilisation bien établie des ridelles de lit.

EnEn effet, le recours aux ridelles en soins de courte durée est 
courant et habituel pour prévenir les chutes et pour assurer la 
sécurité de la clientèle hospitalisée. L’usage de cet équipement 
va de soi pour le personnel soignant, ainsi que pour les patients et 
leur famille. Cependant, des études ont démontré qu’elles ne 
réduisent pas le nombre de chutes ou de blessures graves et que 
leur utilisation comporte même des risques. Le défi consistait donc 
à changer des pratiques bien ancrées.à changer des pratiques bien ancrées.

L’équipe a mesuré la prévalence de cet usage en soins de 
courte durée auprès d’une clientèle âgée (moyenne 74 ans), 
ainsi que l’impact d’une formation pour changer les habitudes 
d’utilisation du personnel soignant. Cette étude s’avère 
importante puisque les personnes âgées, pour lesquelles on utilise 
le plus souvent les ridelles, représentent environ 50 % des jours 
d’hospitalisation au CHUS depuis 2005.

AfinAfin de susciter le changement de pratiques, de nombreux 
professionnels ont été associés au projet, soit 41 infirmières, 12 
infirmières auxiliaires, 13 préposés aux bénéficiaires, un 
ergothérapeute, un physiothérapeute et quatre techniciens en 
réadaptation physique.

LesLes infirmières ont pris les rênes du projet, appuyées par le chef 
médical du département de médecine générale. Leur projet 
consistait à observer les pratiques, à mettre en perspective le 
contexte et les motifs invoqués pour recourir aux ridelles de lit et à 
exposer les facteurs humanitaires, médicaux et juridiques en 
faveur d’une réduction de cette pratique de contention.

UneUne fois les données d’observation recueillies, l’équipe a organisé 
une formation de deux heures pour près de 75 membres de 
l’équipe de soins. La formation portait sur les résultats des 
observations, les données relatives à l’utilisation des ridelles de lit, 
les chutes, les mesures de contrôle et la notion de consentement 
s’y rattachant. L’équipe a aussi tenu une conférence à l’interne. 
Certains outils promotionnels, notamment des affiches et 
autocollantsautocollants à fixer sur les ridelles de lit, ont été présentés afin de 
favoriser une utilisation judicieuse des ridelles de lit.

Le projet a donné d’excellents résultats. La formation a 
notamment permis de modifier considérablement l’utilisation des 
ridelles, et d’améliorer ainsi le mieux-être des patients. Par 
exemple, les chercheurs ont constaté que les ridelles étaient 
levées dans 12,3 % des cas avant la formation, comparativement 
à 0,6 % un mois après la formation, 0,9 % un an après la formation 
et 1,1 % deux ans après la formation. Les infirmières ont 
égalementégalement sensibilisé les familles à l’importance de ne pas lever 
les ridelles de lit inutilement.

Le projet a également poussé les intervenants à remettre en 
question les facteurs à considérer pour déterminer s’il est 
pertinent ou non d’utiliser les ridelles de lit. Aujourd’hui, l’utilisation 
judicieuse des ridelles de lit augmente la sécurité des patients et 
respecte davantage leurs droits et leur dignité.

DepuisDepuis 2008, d’autres établissements de santé s’intéressent à ce 
projet. Ainsi, le Centre de réadaptation de l’Estrie utilise le 
matériel promotionnel conçu par le CHUS pour une meilleure 
utilisation des ridelles de lit. 

LeLe 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 un 
certificat et une bourse de 1000 $ et ils sont admissibles au Grand 
prixprix Innovation clinique 3M remis à l’occasion du congrès annuel 
de l’OIIQ, en novembre prochain. Le concours bénéficie du 
soutien financier de la compagnie 3M Soins de santé. 
« Aujourd’hui plus que jamais, les infirmières jouent un rôle 
prépondérant dans la prestation et l’amélioration des soins de 
santé. La Société 3M est fière de mettre en valeur leur créativité 
et leur sens de l’innovation », souligne Anthony Tille, directeur des 
Relations corporatives, Marché des produits médicaux.

PourPour 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 probants en 2007, 2008 et/ou 2009 ; et finalement, 
avoir un potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles ou 
milieux de soins.

Dr Patrice Laplante, Maryse Grégoire, Sylvain Samson, Juliette Nyinawinkindi, 
ainsi que Yvan Parenteau.

LA PALME REVIENT À UN PROJET QUI FAVORISE UNE 
UTILISATION JUDICIEUSE DES RIDELLES DE LIT

Prix Innovation clinique 3M
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- Le Resto brasserie Daniel Lapointe
- Le spa Nordic Station
- La Maison du Cinéma
- Au Gré de votre Temps
- Cinéma Galaxie

Merci à tous nos commanditaires:

- Les caisses Desjardins
- Cadril fleuriste enr.
- Marye Chef-traiteur
- La Brasserie Lac Brompton
- Chocolaterie Lefaitout

PRIX DE PRÉSENCE REMIS À LA JII

Lors de l’assemblée générale annuelle du 9 juin dernier, deux 
tirages faisaient deux heureuses gagnantes :

a) Deux romans de Madame Jeanine Dion, infirmière retraitée, 
Montmagny : « Le Moulin des Amours » Tome I et Tome II ».
Gagnante : Madame Isabelle Martineau

b) Deux billets de cinéma de La Maison du Cinéma :
Gagnante : Madame Brigitte Pinsonneault

Félicitations à nos gagnantes !Félicitations à nos gagnantes !

PRIX DE PRÉSENCE DE L’AGAR

Nous tenons à féliciter madame Véronic Poulin, responsable du 
Comité jeunesse au sein du Conseil d’administration de l’ORIIE, 
de sa nomination comme vice-présidente du Comité jeunesse 
provincial.

NousNous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau défi, nous 
sommes fiers de travailler en collaboration avec elle et nous 
croyons qu’elle est une ressource très importante pour la jeunesse 
de notre profession !!

Bravo Véronic !!

Tes collègues du Conseil d’administration

NOMINATION AU NIVEAU PROVINCIAL

Les Sommets de la Santé, développement face au CHUS 
Fleurimont, veulent honorer le nom des infirmières-iers qui nous ont 
quitté.

Trois noms de rues sont déjà acceptés par le Comité de 
Toponymie de la ville de Sherbrooke, soit Alice Girard, Denise Paul 
et Audrey Frost.

Vous avez connu des infirmières d'action, aidantes pour vous et la 
profession, vous souhaitez nous les faire découvrir, contactez-moi 
et je ferai suivre l'information. Merci pour votre précieuse 
collaboration.

Rollande Richer pour Les Sommets de la Santé
tél. : 819-821-0278 et 819-820-0777 b
courriel : rollande.richer@gmail.com

LES SOMMETS DE LA SANTÉ VEULENT HONORER LE NOM 
DES INFIRMIÈRES-IERS QUI NOUS ONT QUITTÉ

En bref
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C’est avec dynamisme que le Comité jeunesse reprend ses 
activités. Nous serons présents plus que jamais dans les milieux 
d’enseignement pour faire la promotion de la profession ainsi que 
la poursuite des études au Baccalauréat. Voici les deux mandats 
les plus prioritaires pour le Comité. 

LeLe Comité s’agrandit toujours et compte maintenant 8 membres. 
Cette jeune équipe est prête à relever des défis en ce qui a trait 
au soutien des CEPI dans les milieux de santé et ce, par le 
lancement d’un sondage. De plus, nous remettrons notre plus 
haute distinction pour les jeunes infirmières soit le prix La Relève 
régionale 2011. Par le fait même, j’aimerais féliciter une fois de 
plus Mme Annie Grégoire qui a remporté le prix de la relève 
régionale 2010 lors de l’assemblée générale de l’ORIIE.régionale 2010 lors de l’assemblée générale de l’ORIIE.

Véronic Poulin
Présidente du Comité jeunesse

Le Comité jeunesse. Rangée du haut : Didier Mailhot-Bisson, Marie-Ève 
Desrosiers, Charles Tardif. Rangée du bas : Véronic Poulin, Andrée-Anne 
Choquette, Émilie Gosselin et Caroline Lafleur. Absente de la photo : Élisabeth 
Custodio.

La récipiendaire du prix La Relève régionale 2010, Madame Annie Grégoire, 
entourée de Véronic Poulin et de Monsieur Yves Gaudet, responsable des 
relations publiques chez Desjardins. 

Surveillez le Facebook du Comité jeunesse de l’ORIIE pour de plus 
amples informations sur les Jeux des infirmières et infirmiers du 
Québec (JIIQ) se déroulant les 28, 29 et 30 janvier 2011. Formez 
vos équipes et participez en grand nombre. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Des moments inoubliables vous attendent!

LES JIIQ ARRIVENT À 
GRANDS PAS

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
CÉGEP ET UNIVERSITÉ

LE COMITÉ JEUNESSE PRÉSENT PLUS QUE JAMAIS DANS LES
MILIEUX D’ENSEIGNEMENT
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Liste des déléguées élues

37.	PAQUETTE, Geneviève
38.	PINSONNEAULT, Brigitte
39.	POULIN, Véronic
40.	ROCHON, Judith
41.	SAINTONGE, Line
42.	SÉVIGNY BÉNALI, Carole

25.	LAPERLE, Caroline
26.	LAPRÉ, Johanne
27.	LAWRENCE, Francine
28.	LEDOUX, Isabelle
29.	LEGENDRE, Kathy
30.	LEMAY, Louise
31.31.	LÉVESQUE, Annie
32.	LUSSIER, Johanne
33.	MAILHOT-BISSON, Didier
34.	MARTINEAU, Isabelle
35.	MATHIEU, Luc
36.	NOLIN, Michel

13.	GADBOIS, Claude
14.	GAGNÉ, Alain
15.	GÉNÉREUX, Isabelle
16.	GLADU, Julie
17.	GOUPIL, Danielle
18.	GRAVEL, Sabrina
19.19.	GRÉGOIRE, Annie
20.	GRÉGOIRE, Maryse
21.	HEPPELL, Denise
22.	JACQUES, Marie-Claude
23.	LACROIX, France
24.	LANCIAUX CHAILLER, Pierrette

1.	BÉLAND, Flore
2.	BÉLAND, Lise
3.	BOURQUE, Monique
4.	CHOQUETTE, Andrée-Anne
5.	COLEMAN, Robin-Marie
6.	CÔTÉ, Karine
7.7.	DECOSTE, Louis-Marie
8.	DION, Jeanne
9.	DOLBEC, Camille
10.	DONAHUE, Marie-Josée
11.	ÉTHIER, Louise
12.	FORGET, Marie-Josée

Cette liste est en date du 9 juin 2010, date où se tenait l’Assemblée générale annuelle régionale de l’ORIIE.  L’ORIIE a droit à 42 déléguées 
pour le représenter.

DÉLÉGUÉES ÉLUES POUR REPRÉSENTER L’ORIIE LORS DE 
LA 90E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ

Comité des finances

Cette année, le Comité des finances de l’ORIIE fonctionnera, 
pour l’exercice financier 2010-2011, avec l’adoption d’un budget 
déficitaire.

EnEn effet, les membres réunis en AGAR, en juin dernier, ont adopté 
les prévisions budgétaires présentant un déficit anticipé de 
11,276$.  Notre quote-part annuelle de l’OIIQ a été retranchée 
d’un montant de 2,477$ afin de contribuer financièrement à la 
réalisation des activités reliées aux cinq chantiers de 
modernisation mis de l’avant l’année précédente, par l’OIIQ.  
Une telle éventualité avait été anticipée l’année dernière car le 
planplan prévoyait des retenus pouvant être réalisées sur une base 
triennale.

Les membres du Comité des finances avaient procédé à une 
évaluation exhaustive de chacun des postes budgétaires afin de 
minimiser l’impact du déficit en se basant sur les dépenses réelles 
de l’année précédente, lors de l’élaboration des prévisions 
budgétaires.  Avec l’adoption d’un budget déficitaire, l’ordre 
régional devra suppléer au manque à gagner pour la réalisation 
des activités en épongeant la différence par les surplus 
accumulés de notre épargne rachetable.accumulés de notre épargne rachetable.

Lors de l’AGAR, les membres ont aussi procédé à la nomination 
de la firme comptable en reconduisant la Firme Villeneuve, 
Gagné et Stébenne pour l’exercice financier 2010-2011 afin de 
produire le rapport financier faisant état des revenus et dépenses 
de l’année en cours.

LesLes membres du Comité des finances devront avoir le souci 
constant de s’assurer de la bonne utilisation de l’avoir des 
membres de l’ORIIE en effectuant un suivi continu et rigoureux 
des dépenses dans l’objectif d’une utilisation rationnelle pour 
chacune des activités, selon des règles établies.

LeLe Comité des finances devra élaborer les prévisions budgétaires 
annuelles pour l’année 2011-2012, 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 et pour recommandation à l’AGAR, et pour 
acceptation par l’assemblée.

LesLes membres du Comité des finances et du C.A. souhaitent 
maintenir l’ensemble des services offerts par l’ORIIE par une 
gestion saine, équitable et transparente de l’avoir des membres.

Michel Nolin
Trésorier et responsable du Comité des finances

UNE GESTION SAINE, ÉQUITABLE ET TRANSPARENTE 
DE L’AVOIR DES MEMBRES
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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

Compte tenu de la popularité de plus en plus grandissante du 
soutien financier pour la formation et le perfectionnement 
(augmentation du nombre de demandes), le Comité a rehaussé 
de 1 000 $ le montant alloué pour la formation à court et à long 
terme aux prévisions budgétaires 2010-2011.  Cette 
augmentation porte donc le montant à attribuer, pour le court 
terme, à 7 000 $ et, pour le long terme, à 6 000 $.

ConcernantConcernant le soutien financier à la recherche, projet de 
recherche et projet clinique, le Comité a proposé une 
modification qui a été adoptée par les membres du C.A.  
Dorénavant, il y aura seulement une subvention financière de 
11 000 $ pour la recherche projet clinique car le volet projet de 
recherche fait plutôt référence à la formation de 2e ou de 3e 
cycle universitaire.  Ces derniers seront soumis et traités avec les 
autres demandes de soutien financier à long terme.  Le montant 
de 1 000 $ rattaché au projet de recherche a été ajouté à la 
formation à long terme, portant ainsi le montant total de soutien 
financier pour le long terme à 7 000 $.

LorsLors de l’AGAR de l’ORIIE tenu en juin dernier, les membres ont 
voté une proposition pour un rehaussement de 3 000 $ au budget 
alloué pour la formation à court terme et un autre 3 000 $ au 
budget alloué pour la formation à long terme, pour l’exercice 
financier 2010-2011.  Cette majoration a pour effet de porter à 
1010 000 $ chacun des budgets alloués pour le soutien financier à 
court terme et à long terme.  Il est à considérer que cette 
proposition a été entérinée par les membres du C.A. et dans 
l’optique d’une approche favorable, le budget alloué pour le 
soutien financier représenterait 31% du budget global de l’ORIIE 
pour l’exercice financier 2010-2011.

DansDans un souci de bien répondre à vos demandes de soutien 
financier, les membres du Comité vous rappellent l’importance 
de bien respecter les modalités exigées pré-établies vous 
assurant ainsi votre admissibilité :

-	la formation doit avoir été suivie durant l’année en cours 
dans 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 de l’OIIQ section 
Estrie ou soit en communiquant directement au secrétariat de 
l’ORIIE,
--	le formulaire de demande dûment complété doit parvenir à 
l’ORIIE avant le 31 décembre de l’année en cours, afin d’en 
assurer l’éligibilité,
-	les pièces justificatives telles que le reçu officiel de la 
formation ou le relevé de notes universitaires avec le sceau 
officiel de l’université doivent parvenir à l’ORIIE avant le 28 
février de l’année suivante,
--	les photocopies ne sont pas acceptées comme pièces 
justificatives pour des fins de comptabilité,
-	le remboursement autorisé s’effectuera seulement si les 
demandes répondent à toutes ces exigences,
-	les membres peuvent, sur une base volontaire, nous faire 
parvenir leurs demandes par courrier recommandé afin de 
garantir la réception de leurs documents,

-	le remboursement des demandes de soutien financier 
s’effectue annuellement, en totalité ou au prorata, après 
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.

LesLes membres du Comité de soutien financier pour la formation et 
le perfectionnement vous encouragent à nous faire part de vos 
demandes le plus rapidement possible afin de vous assurer de 
votre participation au processus d’allocation de soutien financier, 
selon les modalités d’application prévues.

Michel Nolin
Responsable du Comité de soutien financier

HAUSSE DU BUDGET ALLOUÉ POUR LA FORMATION 
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Il nous fait grand plaisir de vous offrir une entente pour les membres de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de l’Estrie avec Nordic Station : 

Nordic Station s’engage à offrir : une entrée aux bains et une heure de massage au prix de 69$ 
au lieu du prix régulier de 99$, soit une réduction de 30$, à l’exception des samedis et des 
périodes suivantes : période des Fêtes, Saint-Valentin, semaine de relâche, semaines de la 
construction et jours fériés.

PourPour les bains seulement, les infirmières et infirmiers peuvent profiter de nos promotions de 
semaine, soit :

Lundi : 2 entrées pour le prix d’une
Mardi et mercredi : 28 $
Jeudi : 22 $ pour les femmes

Procédure : sur présentation de la carte de membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec, le détenteur recevra le rabais offert par Nordic Station.

Coordonnées de Nordic Station :Coordonnées de Nordic Station : 285, chemin des Pères, Magog  (Québec)  J1X 5R9
																						 Téléphone : 819-843-5200 poste 223

ENTENTE DE PARTENARIAT 
SAISON 2010-2011
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Novembre

Réunions du conseil d’administration

Décembre

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

N.B.  Les réunions du C.A. sont habituellement prévues les premiers mardis de chaque mois.

2 novembre		 	 	 	 Pré-AGAP : rencontre des déléguées à l’AGAP et au Congrès de l’OIIQ à 19 heures, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 à la salle Frances Whittle de l’Édifice Norton,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 461 rue Argyll, à Sherbrooke

7, 8 et 9 novembre		 AGAP et congrès 2010 de l’OIIQ, à Montréal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise de l’Insigne du mérite de l’OIIQ

1er décembre1er décembre		 	 	 Formation continue de l’OIIQ	F12 – Gestion des symptômes comportementaux de 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la démence : évaluation, intervention et lien avec le plan thérapeutique
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Inscription auprès de l’OIIQ, à Montréal, au 1-800-363-6048

31 décembre		 	 	 Limite pour présenter vos demandes de remboursement de frais de scolarité à long 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 terme, frais d’inscription à court terme et soutien à la recherche

1er février		 	 	 	 	 Limite de mise en candidature aux Prix Florence 2011

15 février		 	 	 	 	 Limite pour la tombée des articles pour le bulletin Contact d’avril 2011

?? mars?? mars		 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature au Concours Innovation clinique 3M 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 date précise à venir

?? avril		 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature à l’Insigne du mérite de l’OIIQ 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 date précise à venir

7 avril		 	 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature au Prix Denise-Paul 2011

4 mai		 	 	 	 	 	 	 Soirée des Prix Florence, au Centre Sheraton, à Montréal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise des Prix Florence
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4 et 5 mai		 	 	 	 	 Colloque CII-CIR, au Centre Mont-Royal, à Montréal

du 8 au 14 mai	 	 	 Semaine internationale de l’infirmière 2011

11 mai		 	 	 	 	 	 Journée internationale de l’infirmière 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise du Prix Denise-Paul 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hommage aux 30 ans de profession

17 mai		 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature au prix La Relève régionale 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature aux deux Prix au Baccalauréat
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature des déléguées à l’AGAP

Au cours du 		 	 	 	 Remise du Prix d’excellence en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke
mois de mai

15 juin	 	 	 	 	 	 	 Assemblée générale annuelle régionale (AGAR)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Élection des déléguées au Congrès de l’OIIQ 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise du prix Concours Innovation clinique 3M 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise du prix La Relève régionale 2011
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise des deux Prix au Baccalauréat 2011

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
GENEVIÈVE PAQUETTEGENEVIÈVE PAQUETTE

RÉALISATION
ALEXANDRE NAULT

PHOTOGRAPHE (AGAR)
PHILIPPE HAMEL

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

TÉLÉPHONE
819 346-6890

TÉLÉCOPIEUR
819 346-2077

SITE INTERNET
www.oiiq.org/ordres/estrie/
index.aspindex.asp
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