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2EN BREF

2313, rue King Ouest
Bureau 204
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

Donald Breton
Agent immobilier affilié

* Franchisé autonome et indépendant de Réseau immobilier La Capitale inc., franchiseur

Bur. : (819) 563-3000

Cell. : (819) 347-5744

Fax : (819) 565-2853

www.donaldbreton.com

25E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SANTÉ
DU TRAVAIL DU QUÉBEC (AIISTQ)
Thème «␣ La réadaptation : un outil de réinsertion au travail␣ »
Date 10 et 11 avril 2003
Endroit Hôtel Le Nouvel Hôtel, à Montréal
Téléphone (514) 526-2733
Télécopieur (514) 528-6296
Courriel aiistq@qc.aira.com

6E CONGRÈS ET 11E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Thème « Au-delà de la pratique LES ENJEUX »
Date Vendredi 11 avril et samedi 12 avril 2003
Endroit Château Bonne Entente, à Québec
Organisateur Association québécoise des infirmières et infir-

miers en recherche clinique (AQIIRC)
Conférenciers invités␣ : Marie-Hélène Parizeau, Ph.D.; Dr Marc-An-
dré Lavoie, cardiologue; Charles Tysseire, animateur vulgarisateur ;
Édith Deleury, avocate et professeure à la Faculté de droit de l’Uni-
versité Laval; Dr Jean-Paul Collet, directeur du programme de re-
cherche du GEREQ; Mary Schilling et Jean-St-Pierre.
Information AQIIRC
Téléphone 418-656-8711 poste 1600 = boîte vocale

laissez vos coordonnées et nous retournerons
votre appel

Courriel info@aqiirc.ca
Web www.aqiirc.qc.ca

COLLOQUE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE GÉRIATRIE DE SHERBROOKE (IUGS)
Thème « Les problèmes de vieillissement :
L’incontinence urinaire - La sexualité des personnes âgées »
Date 16 avril 2003
Endroit Centre des congrès, Hôtel Delta, Sherbrooke
Organisateur Centre d’Expertise de l’Institut universitaire de

gériatr ie de Sherbrooke
Information IUGS, Centre d’expertise

Jacques Allard, M.D., directeur général
Johane Crook, administration

Téléphone (819)821-1170 poste 3330

SOIRÉE TÉMOIGNAGE AVEC DES FAMILLES
TOUCHÉES PAR LE DON D’ORGANE
Date Avril 2003
Pour information et inscription, donner son nom et son numéro
de téléphone dans la boîte vocale d’Annie Chouinard (346-1110
ext. 13115). Avant le 14 avril 2003
Les inscriptions sont limitées.

COLLOQUE ANNUEL DU REGROUPEMENT
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SOINS
INTENSIFS DU QUÉBEC (RIISIQ)
Date 8 et 9 mai 2003
Endroit Hôtel Radisson, Québec
Information Aline Beaudoin
Téléphone (514)354-8027
Courriel riisiq@sympatico.ca

IIE CONGRÈS MONDIAL DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS FRANCOPHONES
Date Du 25 au 28 mai 2003
Endroit Montpellier, France
Information www.sidiief.org

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
SUR LE LYMPHŒDÈME
Thème « Le lymphœdème, l’inconnu du système de la santé »
Date Du 28 au 30 mai 2003
Endroit Hôtel Wyndham, à Montréal
Organisateur Département d’oncologie de l’Université McGill

en collaboration avec l’Association québécoise
du lymphœdème

Information Rachel Pritzer
Téléphone 514-979-2463
Courriel infolympho@icomm.ca

COLLOQUE ALICE-GIRARD
Thème «␣ Ces femmes qui soignent… passé, présent, avenir␣ »
Date 6 juin 2003
Endroit Hôtel Renaissance, à Montréal
Organisateur Faculté des sciences infirmières de l’Université

de Montréal
Téléphone (514)343-6111 poste 1-2720
Télécopieur (514) 343-2306

4E CONGRÈS DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE GÉRIATRIE DE SHERBROOKE
Thème « Problèmes de santé mentale et vieillissement␣ »
Date Du 6 au 8 novembre 2003
Endroit Centre des congrès, Hôtel Delta, Sherbrooke
Organisateur Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

(IUGS)
Information Madame Krystyna Kouri, directrice

Centre d’expertise :
Téléphone (819)821-1170 poste 3331
Courriel kkouri.iugs@ssss.gouv.qc.ca

L’exécutif du Regroupement des Conseils des infirmières et
infirmiers de l’Estrie se réunira à nouveau au cours de la
semaine du 1er avril 2003. La prochaine assemblée générale
du Regroupement des Conseils des infirmières et infirmiers
de l’Estrie se tiendra au cours de la semaine du 5 mai 2003.
Réser vez du temps à votre agenda!
Colette Rancourt, présiden-

Des nouvelles du Regroupement
des Conseils des infirmières
et infirmiers de l’Estrie (CIIE)
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3 MOT DU PRÉSIDENT

Chères collègues. Une question me revient souvent en pen-
sée, Que faisons-nous à l’ORIIE pour les infirmières de l’Estrie? Notre
premier rôle est bien sûr d’assurer le lien entre les infirmières de
la région et les différentes instances de l’OIIQ. Je peux vous assu-
rer qu’en tant que membre du Bureau à l’OIIQ nous avons une
écoute en la personne de Madame Gyslaine Desrosiers, présidente.

Ce lien n’est pas à sens unique. L’OIIQ nous alimente de toute
l’information nécessaire afin que nous puissions demeurer au fait
des événements concernant les infirmières. Que ce soit au sujet
du projet de Loi 90 et des différentes consultations (rapport Ber-
nier, Commission Clair), du programme dec-bac ou de la situation
de la pénur ie d’infirmières (planification de la main-d’œuvre infir-
mière), nous recevons toujours la documentation et le soutien
essentiel à la diffusion de l’information.

Par nos activités, l’ORIIE favorise le développement et la for-
mation des infirmières de la région. En plus des bourses données
par l’OIIQ, les infirmières ont maintenant huit mille dollars dispo-
nibles par l’entremise du comité de soutien financier. De plus,
le comité de formation continue organise de son côté des
activités de formation qui sont offer tes dans la région pour toutes
les infirmières.

La promotion de la profession infirmière auprès des jeunes
est un mandat dont s’acquitte bien aujourd’hui le président du
comité jeunesse avec le soutien de ses membres. Des rencon-
tres, organisées sous forme de journées carrières auxquelles l’ORIIE
est invité, permettent de présenter une vidéo promotionnelle pro-
duite par l’OIIQ et de répondre aux questions des étudiantes du
secondaire intéressées à s’inscrire pour des études en soins infir-
miers.

Par ticiper à la défense des intérêts professionnels des infir-
mières et infirmiers en Estrie. L’ORIIE croit important de suppor-
ter la Commission infirmière régionale et les commissions infir-
mières et infirmiers, ainsi que les demandes faites par d’autres re-
groupements tels que Table de concer tation DSI-RSI, Planification
de la Main-d’œuvre infirmière, etc.

Permettre la rencontre et les échanges entre ses membres,
voilà une mission de plus que l’ORIIE n’a jamais perdue de vue. La
journée du douze mai (JII) est un moment privilégié pour souli-
gner l’excellence du travail professionnel d’une infirmière de la
région par la remise de l’Insigne Honorifique . L’assemblée générale
annuelle régionale est aussi un moment où tous les efforts sont
mis pour permettre aux membres de se rencontrer. C’est à ce
moment qu’est élue la délégation pour l’assemblée générale pro-
vinciale. Une représentante de l’OIIQ est toujours présente pour
dire un mot sur un sujet de l’heure.

Les principaux défis que l’ORIIE doit relever sont la par ticipa-
tion des membres à ses activités, la réalisation de toutes les activi-
tés malgré un budget restreint, et le recrutement du nombre de
membres nécessaire à combler les postes aux instances de l’ORIIE
permettant l’atteinte de tous nos objectifs.

Ma première année de mandat à la présidence se termine sur
une note encourageante. Le recrutement pour les trois postes à
combler au conseil d’administration de l’ORIIE a por té fruit et nous
croyons pouvoir les combler prochainement. Cette année encore,
nous sommes en mesure de présenter un budget équilibré.

Merci.
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

La mission

de l’ORIIE The mission
ORIIE :

Dear fellow nurses. A ques-
tion is on my mind: “What are we,
Regional Order, doing for the
Townships nurses?”

Our first task of course, is to
ensure liaison between our mem-
bers and the OIIQ leadership. As
a member of the OIIQ Board, I
can tell you that we are well rep-
resented by Madame Gyslaine
Desrosiers.

I should add that this link is
not a one way lane. The OIIQ pro-
vides all necessary information to
keep us abreast on issues of in-
terest to nurses, like the ongoing
process leading to bill 90, the dif-

ferent consultations concerning the Bernier Report, the Clair Com-
mission, the Dec-Bac training program, the shortage of nursing
staff (planning nursing manpower). We always receive the proper
documentation and essential assistance to spread the information.

Through its activities, the ORIIE promotes the development
and training of nurses in our region. In addition to awarding OIIQ
scholarships, nurses now have eight thousand dollars thanks to the
Financial Committee. Furthermore, our Continuing Education Com-
mittee organizes regional training activities for all nurses.

Promoting the Nursing Profession is the job of the Youth Com-
mittee, a job carried out very professionally by its President and
members. The ORIIE is regularly invited to par ticipate in Carreer
Days where a promotion video produced by the OIIQ is being
presented. High School students interested in a Nursing career
are encouraged to come up with their questions.

The ORIIE feels that defending the professional interests of
our nurses is an impor tant par t of its mandate. We support the
Regional Nursing Commission as well as the other Nursing Com-
missions and welcome requests from such groups as Table de
concertation DSI-RSI, Planification de la Main-d’œuvre infirmière, etc.

Facilitating the meeting and sharing process among members,
is something the ORIIE must never let out of sight. May 12th
(Nurses’ Day) is the one occasion to recognize the outstanding
professional performance of one of our nurses by awarding the
Insigne Honorifique. The Annual Regional General Assembly is also
an event we genuinely encourage members to attend. The OIIQ is
usually represented by a speaker presenting a hot topic.

The ORIIE’s main challenges are to get members to par tici-
pate in its activities, to organize such activities in spite of a shoe-
string budget and to recruit members to fill vacancies on Board
and Committees, so that we may reach all of our goals.

My first year as President comes to an encouraging end. We
have been able to recruit three Board members and we feel con-
fident to be able to continue as vacancies occur. And as a last item,
I am pleased to repor t that we are once again in a position to
present a balanced budget.

Thank you.

Yvan Parenteau
PRESIDENT
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4RÉALISATIONS RÉGIONALES

Faites connaître vos réalisations professionnelles

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance la version 2003 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 2002.
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 vitae des auteurs doit être joint à la présentation du projet.
Pour les détails relatifs à chacun de ces points, 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 18 avril 2003. 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.

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 2003.

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : 822-6700 poste 5100

■ CHUS Fleurimont
Odette Belle-Isle : poste 14385
Marie-Josée Donahue, poste 14665, équipe volante

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 3104

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D’Youville
Monique Bourque : poste 2070

■ Centre de santé Memphrémagog
Julie-Anne Courtemanche : équipe volante

■ Carrefour santé du Granit
Francine Coulombe : poste 247

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

■ Carrefour santé du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Agathe Laroche

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Rodrigueze Drapeau

■ Carrefour SSS de la MRC du Val-Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)

■ Centre de santé Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

■ AGÉÉSIUS, Université de Sherbrooke
Jacinthe Harnois

■ Collège de Sherbrooke - Soins infirmiers
Fr ance Leblanc

■ CHSLD Estriade, La Résidence de l’Estrie
Diane Mor in

■ CHSLD Estriade
Le Foyer Saint-Joseph-de-Sherbrooke
Lucie Desrosier s

■ CHSLD Estriade
Foyer de Bromptonville inc.
Claudette Langlois

■ Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val du Lac inc.)
Réjeanne Trottier

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Hélène Bégin

■ Centre d’accueil Shermont inc.
Br igitte Savage

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Ber trande Lavoie

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

■ Centre d’accueil Dixville inc.
Myr iam Johnston Cutler

■ Carrefour santé du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ Carrefour santé du Granit
La Maison Paternelle Lambton
Élise Lapier re

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalber t

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Line Gervais

■ Centre Butters inc.
Julie Lemieux

■ Carrefour SSS de la MRC du Val Saint-François
Denise Blouin (CH et CHSLD)

■ CLSC & CHSLD de la MRC du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Colette Mayrand

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook, Pavillon Boiscastel
Manon Lapointe

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Robyn Huff

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Lauréanne Therrien

■ Résidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Susie Adam

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Lise Chagnon (intérim), Carmel Yargeau

■ Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin

■ Université de Sherbrooke
Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

Liste des Agentes DE LIAISON
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TABLEAU 1 : ÉTUDES DE PREMIER OU TROISIÈME CYCLE EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Récipiendaires Programme Session d’étude
Jonathan Baril Baccalauréat (temps partiel) Hiver
Caroline Audet Baccalauréat (temps partiel) Hiver
Mar tine Lagassé Baccalauréat Hiver
Marjolaine Landry Doctorat en sciences cliniques (sciences infirmières) Hiver

TABLEAU 2 : BOURSES POUR DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT
Récipiendaires Activités Montant
Mireille Beaulieu Toutant 1re Conférence internationale sur le contrôle du tabac 150 $
Odette Belle-Isle Défis et controverses en traumatologie et réadaptation 100 $
Lucie Blais 19e Congrès scientifique annuel de l’AIIUQ 150 $
Monique Bourque Congrès interdisciplinaire 2002 de l’AQIIG 150 $
Sonia Bresse Mise à jour en néonatalogie 125 $
Guylaine Cloutier Défis et controverses en traumatologie et réadaptation 100 $
Camille Dolbec VIIe Colloque de psychogér iatrie 150 $
Stéphane Grenier Défis et controverses en traumatologie et réadaptation 150 $
Monique Michaud Sophro-analyse. La vie intra-utérine 150 $
Christiane Montminy Colloque sur la thérapie cognitive centrée sur les schèmes 150 $
Josée Parenteau Le grand brûlé à l’urgence 150 $
Rolande R. Ravenelle 19e Congrès scientifique annuel de l’AIIUQ 150 $
Lisette Roy Défis et controverses en traumatologie et réadaptation 100 $
Diane Royer Mise à jour en néonatalogie 150 $
Claude Gadbois VIIe Colloque de psychogér iatrie 150 $

Responsable Ginette Provost

Membres Pierrette Lanciaux Chailler
Pierrette Couture
Manon Lachapelle
Danielle Lareau
Suzie Talbot, trésorière jusqu’au 31 décembre 2002

Mandat

• Établir des critères d’éligibilité pour l’obtention d’une aide fi-
nancière pour fins d’études ou activités de perfectionnement
devant être recommandés au Conseil d’administration.

• Recevoir les demandes d’aide financière.
• Analyser les demandes, évaluer les ressources financières et vé-

r ifier l’éligibilité des candidates.
• Recommander au Conseil d’administration les noms des réci-

piendaires.

Réunions et activités

Le Comité de soutien financier pour la formation et le perfection-
nement s’est réuni deux fois au cours de l’exercice financier 2002-
2003.

Il a d’abord évalué les demandes de bourses pour des études de
baccalauréat ou de doctorat en sciences infirmières et a recom-
mandé au Conseil d’administration de désigner les quatre réci-
piendaires (tableau 1).

Le Comité n’a malheureusement reçu aucune demande de bourse
pour le soutien à la recherche.

Le Comité a procédé à l’évaluation des demandes de bourses à
court terme pour assister à des colloques ou des congrès. Il a été
recommandé au Conseil d’administration de désigner les 15 réci-
piendaires suivantes (tableau 2).

Par ailleurs, le Comité a revu les critères d’éligibilité pour l’obten-
tion d’une aide financière pour fins d’études.

En terminant, je remercie sincèrement les membres du comité pour
leur disponibilité, leur implication et leur travail soutenu au cours
de l’année.

La responsable du Comité de soutien financier pour la formation
et le perfectionnement,

Ginette Provost

Comité de

soutien financier
POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT
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6ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

À tous les membres de l’ORIIE.
Madame, Monsieur. J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée géné-
rale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
l’Estrie , laquelle aura lieu le mardi 3 juin 2003 à 19 h au Musée de
la nature et des sciences, 225, rue Frontenac, Sherbrooke (Qué-
bec) À cette assemblée, qui se tient en conformité avec l’ar ticle
6.04 du Règlement de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
l’Estrie, les membres du Conseil d’administration rendront compte
des activités menées au cours du mandat 2002-2003. Les mem-
bres de l’Ordre seront appelés à élire les déléguées et délégués
pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra les 2,
3 et 4 novembre 2003. Une bonne occasion de s’impliquer et de
vivre agréablement notre rôle d’infirmière!
France Leblanc, secrétaire par intérim

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l’Estrie, qui se tiendra le mardi 3 juin 2003 à 19 h.

1. Ouver ture de la période d’élection : présentation des candi-
datures à titre de déléguées et délégués à l’AGAP

2. Lecture de l’avis de convocation.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion, tenue le 5

juin 2002.
5. Rapport des différents comités.
6. Rapport de la trésorière.
7. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière

2003-2004.
8. Affaires diverses.
9. Résultats des élections.
10. Levée de l’assemblée.

N’oubliez pas votre permis annuel d’exercice, car il est essentiel
pour être admis à l’assemblée générale annuelle et pour l’exercice
de votre droit de vote . Nous comptons sur votre présence et vo-
tre participation.

France Leblanc, secrétaire par intérim

Ordre du jour

pour être membre déléguée à l’Assemblée générale et au Congrès
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (un fac-similé
est accepté)

Nom␣ : 
Prénom et nom de famille à la naissance (pour le secrétariat)

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse :  

Téléphone résidence :  - Travail : 

Fonctions : 

Lieu de travail : 

J’accepte d’être déléguée à l’Assemblée générale annuelle et au Con-
grès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, les 2, 3 et 4
novembre 2003.

Signature de la candidate : 

Date␣ : 

Nom de deux membres de l’ORIIE appuyant la candidature

1. Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse␣ :  

Signature␣ : Numéro du permis d’exercice : 

1. Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse␣ :  

Signature␣ : Numéro du permis d’exercice : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au bureau de l’Ordre régional ORIIE
C.P. 247 Sherbrooke (Québec) J1H 5J1 au plus tard le jeudi
15 mai 2003 à 16 h.

Élection des déléguées et délégués, le 3 juin 2003 pour l’assemblée
générale annuelle de l’OIIQ et le congrès qui se tiendront à Mon-
tréal les 2, 3 et 4 novembre 2003. À l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de l’Estrie, se tiendra l’élection de trente-huit (38) déléguées, in-
cluant les membres du C.A., élus d’office, pour représenter notre
région à l’Assemblée générale annuelle et au Congrès de l’OIIQ,
qui se tiendront à Montréal les 2, 3, et 4  novembre 2003.

Éligibilité
Est éligible comme déléguée de l’ordre régional aux assemblées
générales de l’OIIQ tout membre de l’ordre régional.

Rôle
La personne qui présente sa candidature à titre de déléguée doit
s’assurer d’être disponible pour toute la durée de l’Assemblée gé-
nérale annuelle à Montréal, ainsi que d’exercer son droit de vote.

Mise en candidature
La personne désireuse d’être déléguée doit soumettre sa candida-
ture au moyen du bulletin ci-contre et le retourner avant le 15 mai
2003 à 16 h à la présidente du Comité d’Élection, ORIIE, C.P.247,
Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1.  Tout bulletin de mise en candida-
ture peut être transmis par télécopieur au plus tard à la date li-
mite.

Désistement
La personne élue déléguée, lors de l’Assemblée générale de l’or-
dre régional, qui est dans l’impossibilité d’assurer sa présence à
l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, doit aviser de son désis-
tement par écrit, la secrétaire de l’ORIIE, au plus tard trente-cinq
(35) jours avant la tenue de cette Assemblée.  Tout désistement,
après le délai de 35 jours, entraînera pour la déléguée retardataire
le remboursement des frais de sa chambre.
Aussi, la déléguée, désirant occuper une chambre seule, devra ac-
quitter à l’OIIQ les frais s’y rattachant et ce, à l’intérieur du délai de
35 jours. (Décision du Bureau de l’OIIQ, mars 1989)

Critères de sélection

Bulletin de mise en candidature
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Ce rapport d’activités s’étend du 1er avril 2002 au 31 mars
2003. Le conseil d’administration a tenu sept (7) réunions réguliè-
res ainsi qu’une réunion spéciale, s’est occupé de l’administration
courante de l’ordre et a exercé tout autre pouvoir délégué par
l’assemblée ou par règlement. Depuis le 5 juin 2002, à la suite de
l’assemblée générale annuelle de l’ORIIE, le conseil d’administra-
tion est composé des personnes suivantes, et ce, pour le mandat
2002-2004␣ :

Yvan Parenteau
Président, administrateur au Bureau de l’OIIQ et responsable du
bulletin Contact
Ginette Provost
Vice-présidente et responsable du comité de Soutien financier pour
la formation et le perfectionnement, membre du comité de la Jour-
née internationale de l’infirmière, et membre des comités d’étude
« dossier du concours Innovation clinique » et « dossier de l’Insi-
gne Honorifique »
France Leblanc
Secrétaire par intérim, responsable des comités d’étude « dossier
du concours Innovation clinique » et « dossier de l’Insigne Hono-
rifique » ainsi que responsable du comité d’Élection et du comité
de la Journée internationale de l’infirmière
Suzie Talbot
Trésorière, responsable du comité des Finances, relationniste volet
médias  (jusqu’à sa démission au 31 décembre 2002) et membre du
comité de Soutien financier pour la formation et perfectionne-
ment
Pierrette Couture
Relationniste volet population infirmière estrienne (jusqu’au 28 jan-
vier 2003), membre du regroupement CIIE, du comité de Soutien
financier pour la formation et le perfectionnement et du comité
pour l’organisation de l’AGAR
Marie-France Fournier
Responsable du comité de Formation

Rapport de la

secrétaire
Alain Gagné
Membre du comité des Finances, du comité de la Journée interna-
tionale de l’infirmière, du comité pour l’organisation de l’AGAR, et
des comités d’étude « dossier de l’Insigne Honorifique » et « dos-
sier du concours Innovation clinique », ainsi que représentant de
l’ORIIE sur le Comité de consultation pour le « Programme d’in-
tervention basé sur un modèle de collaboration interprofession-
nelle et de promotion de l’autosoin auprès de diabétiques de type
II »
Jérôme Gauvin-Lepage
Responsable du comité Jeunesse et des visites professionnelles lors
des Journées « carrières » dans les écoles.

Trois postes sont vacants. De plus, nous comptons toujours
sur la précieuse assistance de la secrétaire Madame France Savoie
à l’Ordre régional, laquelle assure la présence au bureau (local 3726
de l’Édifice Norton de l’Institut universitaire de gériatrie de Sher-
brooke) les mercredis de 9 h à 16 h 30 et ce, pour tous les mem-
bres de l’ORIIE.

Nous pouvons constater que le nombre de membres pour la
région 05 a augmenté de 54, soit 2850 membres selon le plus
récent rapport de l’OIIQ au 15 février 2003, comparativement à
2796 au 15 février 2002.

Au cours de cette pér iode, les membres du conseil ont vu à
l’octroi de soutien financier pour fins de formation et de perfec-
tionnement, à l’analyse et à l’adoption des prévisions budgétaires.

Finalement, ce rapport se veut en conformité avec les propo-
sitions adoptées et les décisions prises au conseil d’administration
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie .

En terminant, j’aimerais remercier les personnes suivantes qui
ont quitté le conseil d’administration depuis l’an dernier : Madame
Huguette Bruneau-Jacques et Madame Suzie Talbot. Leur apport
professionnel et leur disponibilité furent très appréciés.
France Leblanc
SECRÉTAIRE PAR INTÉRIM

À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’accession au Trône
de Sa Majesté la reine Élisabeth II, la Médaille du jubilé est remise
à Madame Dollena Warren-Giguère. Cette Médaille est conférée
aux personnes qui ont appor té une contribution exceptionnelle
au Canada, à leur collectivité ou à leurs concitoyens. Madame
Warren-Giguère, infirmière largement engagée dans la cause de la
sensibilisation au cancer du sein, se dévoue aux activités d’éduca-
tion de la Société canadienne du cancer depuis près de 20 ans. Elle
organise des ateliers, des conférences, des kiosques d’information
à Sherbrooke et elle participe à l’Élaboration du matériel d’éduca-
tion de la Société. Toutes nos félicitations à Madame Warren-
Giguère pour cet honneur !

Une infirmière de l’Estrie

se distingue
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Qu’est-ce que c’est?

Prix attribué à une infirmière connue dans la région qui se distin-
gue au sein de notre ordre par un apport par ticulier et enrichis-
sant au développement et à la promotion de la profession.

Suis-je admissible?

Oui, si tu es inscr ite au Tableau de l’OIIQ et membre de l’ORIIE, ou
si tu es à la retraite.  Sont exclus : les membres du conseil d’admi-
nistration et les membres du comité ad hoc de l’Insigne Honorifi-
que.

En quoi consiste le prix?

L’insigne du logo de l’Ordre, sous forme d’épingle, ainsi qu’une
marque de reconnaissance sont remis au récipiendaire.

Quand est-il décerné?

Le lundi 12 mai 2003, à l’occasion du souper soulignant la Journée
internationale de l’Infirmière.

Quels sont les critères de sélection?

1. Distinction dans l’exercice professionnel
Sera considéré :

1.1  Un membre que l’on remarque dans son exercice profession-
nel et dont les qualités et les habiletés sontreconnues par ses
collègues et qui ainsi pourrait être un modèle de référence
pour ses pairs.

1.2  Un membre que l’on remarque pour sa capacité et son effica-
cité à communiquer avec la clientèle et son entourage.

2. Appor t particulier et enrichissant au développement de la
profession
Sera considéré :

2.1  Un membre qui se caractérise par ses inter ventions innovatri-
ces ou originales dans son milieu de travail, soit par l’appor t
d’idées ou de techniques nouvelles.

2.2  Un membre qui se caractérise par la réalisation d’un projet,
d’un programme ou de publications.

3. Promotion de la profession
Sera considéré :

3.1  Un membre qui se distingue par ses efforts personnels en vue
de faire progresser la profession infirmière dans son milieu.

3.2  Un membre qui contribue à l’enrichissement de la profession
par le développement des connaissances.

3.3  Un membre qui contribue à la promotion de l’image de l’infir-
mière par la diffusion de ses idées, expériences et de ses con-
victions au sein de la communauté.

3.4  Un membre qui développe et utilise son pouvoir dans son
secteur professionnel.

Comment soumettre une candidature?
Il suffit de :
1. Contacter la secrétaire de l’ordre, Madame France Savoie, au

819-346-6890, afin qu’elle puisse vous faire parvenir la docu-
mentation pour la présentation de la récipiendaire.

2. Faire parvenir le tout au Bureau de l’Ordre régional des infir-
mières et infirmiers de l’Estrie, C .P. 247, Sherbrooke (Qué-
bec), J1H 5J1

Il est aussi possible de réactiver les dossiers présentés dans le passé;
une nouvelle personne peut proposer la candidature. Retourner
avant 16 h, le 18 avril 2003 au secrétariat de l’ORIIE. Alors on
attend de tes nouvelles!

Pour une personne
remarquable

UNE RECONNAISSANCE TOUTE SPÉCIALE

de l’Insigne honorifique
Année Récipiendaire Lieux de travail

1984 Maria Thibault Lac-Mégantic
1985 Soeur Louise Roy C.H.Hôtel-Dieu

de Sherbrooke
1986 Sœur Marguerite Mercier La Maison d’accueil

(Sœur Hélène) Notre-Dame, Magog
1987 Émile Mercier C.H.U.S.
1988 Pauline Provençal Collège de Sherbrooke
1989 Rollande Petit C. H. Hôtel-Dieu

de Sherbrooke
1990 Louise Chartier Université de Sherbrooke
1991 Pierrette Lanciaux-Chailler C.H.U.S.
1992 Marie Trousdell C.H. de Sherbrooke
1993 Claire Côté-Daigle C.H. Saint-Vincent de Paul
1994 Francine Brien C.H. Hôtel-Dieu

de Sherbrooke
1995 Serge Trachy C.H.U.S.
1996 Georgette Banville C.L.S.C. «SOC»
1997 Denise Lebel C.H. Saint-Vincent de Paul
1998 aucune
1999 Nicole Bizier Collège de Sherbrooke
2000 Dollena Warren-Giguère Info-Féminine

et C.H. Saint-Vincent de Paul
2001 Denise Paul Université de Sherbrooke
2002 Hélène Bouchard CHUS

Récipiendaires
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Cette année, l’équipe renouvelée du Comité de formation
s’est donné plusieurs objectifs à atteindre. Plus particulièrement,
elle souhaite revoir et mettre à jour son mandat (la dernière révi-
sion date de 1996), établir une liste de sujets intéressants à offrir
aux infirmières et infirmiers de la région dans le cadre d’activités
de formation continue, réitérer l’accord de reconnaissance d’heu-
res de formation continue auprès du dépar tement des sciences
infirmières de l’Université de Sherbrooke et surtout, continuer à
susciter l’intérêt et à augmenter les connaissances concernant cer-
taines facettes du champ d’activité professionnelle en soins infir-
miers pour toutes les infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Bilan 2002-2003
- Le comité déposera sous peu son mandat révisé au CA de

l’ORIIE;
- Le comité diffuse une liste des différents sujets des activités de

formation continue auxquelles il par ticipera ou collaborera et il
invite les personnes ressources ou expertes intéressées aux
domaines ciblés à nous contacter, si elles désirent soumettre
leur offre de service comme conférencières;

- Le comité de formation a obtenu l’accord de reconnaissance
d’heures de formation continue auprès du dépar tement des
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke; cette colla-
boration des plus appréciées permet de bonifier grandement
les activités de formation continue et aussi de maintenir des
liens entre l’ORIIE et le Département des sciences infirmières.

Activités de formation
- 19 février 2003 : « La violence en milieu de travail : une ré-

flexion s’impose », une activité qui fut grandement appréciée
par les participantes!

- Prochaine activité de formation : à confirmer. Surveillez les babillards.

Les réalisations du Comité de formation sont possibles grâce
à un travail d’équipe, et à titre de responsable, je remercie cha-
cune des membres du comité : Yolande Grégoire, Marie-Christiane
Dame, Christiane Gosselin, Brigitte Pinsonneault et Solange Lafaille.
Marie-France Fournier, responsable

Avant tout, je tiens à remercier sincèrement les cinq mem-
bres qui travaillent avec moi depuis la création du Comité en ré-
gion, soit au mois de septembre 2002. Il s’agit de Marie-Ève Boulay,
Rachel Ferland, Nadia Lemay, Valérie Mondou et Julie St-Pierre.
Ensemble , nous travaillons d’abord à faire connaître les besoins et
les problématiques vécues par les jeunes infirmières et infirmiers
de la région. C’est avec conviction et dynamisme que nous avons
entrepris de réaliser les mandats qui nous ont été attribués et que
nous nous sommes dotés d’un plan d’action for t intéressant pour
la présente année. Ainsi, nous devions d’abord rebâtir des liens
avec les jeunes infirmières et infirmiers de la région. C’est dans cet
objectif qu’un article a été écrit dans le Journal Contact et qu’une
rencontre avec des étudiants de première année au baccalauréat
en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke a eu lieu en
décembre. De plus, une autre rencontre de ce type est prévue,
mais cette fois avec les finissants en soins infirmiers du Collège de
Sherbrooke. Nous avons également interrogé, au moyen d’un son-
dage, les 319 infirmières de moins de 30 ans de la région. Ce son-
dage qui, au moment d’écrire ces présentes lignes, devait être posté
sous peu a pour principal but de connaître leurs besoins ainsi que
leurs préoccupations en vue d’orienter nos activités.

De plus, afin d’augmenter notre visibilité, un dépliant a été
produit. On y retrouve notre logo ainsi que notre slogan fort ac-
crocheur : « Pour que notre profession grandisse, la jeunesse s’im-
plique! » Les coordonnées des membres sont également présen-
tes, permettant ainsi à tous de communiquer rapidement avec le
Comité. Aussi, un bloc-notes affichant notre logo et notre slogan
est présentement en vente. Les profits amassés ser viront à organi-
ser des midi-conférences sur des sujets pouvant intéresser les jeu-
nes infirmières et infirmiers.

Enfin, il est à noter que le Comité a désormais la tâche de
faire les visites dans les écoles secondaires lors des journées car-
rières, répondant ainsi à un autre de nos mandats, soit de faire la
promotion de la profession auprès des étudiants en choix de car-
rières, des adultes en réorientation et de la population en général.
Bref, nous sommes toujours aussi motivés à être le miroir, le porte-
parole de la jeunesse infirmière et c’est grâce à l’accueil que nous
réservent des personnes telles que vous!

Jérôme Gauvin-Lepage
PRÉSIDENT

Rapport du Comité Jeunesse régional de l’Estrie

Un aperçu des sujets éventuels à être offer ts aux infirmières
et infirmiers de l’Estrie dans le cadre d’une activité de for-
mation continue :

- Le travail d’équipe : l’initier, l’assurer et le maintenir ;
- Les contentions : aspects légaux;
- L’application de la Loi 90 dans notre milieu de travail;
- Contribuer aux dons d’organes;
- Le suicide : l’évaluation;
- La garde en établissement : aspects légaux;
- Prévention des erreurs médicamenteuses;
- Interdisciplinarité en santé mentale;
- Empowerment : appropriation du pouvoir par le patient;
- Règles d’hygiène en milieu de travail : notions des mesures

universelles.

Rapport du Comité de formation

Résumé sommaire de l’activité du 19 février : « La vio-
lence en milieu de travail : une réflexion s’impose ».

Madame Diane Giard et Monsieur André Dubois ont
voulu sensibiliser le personnel soignant sur l’existence de la
violence en milieu de travail. Ils ont aussi démontré l’impact
de cette violence sur la santé et transmis les moyens pour la
contrer.

Madame Giard a, entre autres, rappelé que la violence
peut aussi bien venir du patient que des collègues infirmiè-
res.  « La violence sous toutes ses formes a toujours fait
partie du quotidien des infirmières. Ce qui compte, c’est de
développer une approche pour conjuguer avec la violence…
», a-t-elle réitéré aux par ticipantes.

L’ORIIE ainsi que son Comité de formation remercient
chaleureusement la par ticipation des conférenciers à cette
activité de formation continue.
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11 JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

AUTEURE : CHRISTIANE MONTMINY

Titre de l’activité :
« La thérapie cognitive centrée sur les schèmes »

Date 24 et 25 octobre 2002
Personne ressource Dr Jeffrey E. Young, Ph.D.
Objectifs de l’activité
• Se familiariser avec l’approche par schèmes dans le traitement

des patients atteints d’un trouble de personnalité limite ou nar-
cissique;

• Apprendre comment réagir face à l’affect agressif en utilisant les
schèmes;

• Être attentif aux schèmes propres au thérapeute.

Rapport synthèse du contenu :
« La thérapie cognitive centrée sur les schèmes »

Je me concentrerai dans ce résumé sur le premier objectif qui a
occupé plus d’une journée de ces deux jours de formation.

La théorie par les schèmes est expliquée et bien vulgarisée par
l’auteur de la formation dans son livre « Je réinvente ma vie ». Ce
volume s’adresse aux intervenants en santé mentale aussi bien qu’à
la clientèle qui est intéressée à comprendre la dynamique de ses
difficultés sous cet angle nouveau proposé qui est « L’approche
par les schèmes ».

La thérapie par les schèmes se veut une approche éclectique
qui intègre et unifie un grand nombre de théories et d’approches
: cognitives, béhaviorales, interpersonnelles et expérientielles. Elle
s’applique dans le traitement d’une variété de désordres psycho-
logiques chroniques. Chez cette clientèle, les changements au ni-
veau de la personnalité sont souvent difficiles à réaliser. Leurs dif-
ficultés ont habituellement leur origine dans le développement de
l’enfant et de l’adolescent. L’approche par les schèmes est indiquée
selon l’auteur pour les désordres à l’axe I qui ne répondent pas aux
approches thérapeutiques et pharmacologiques ou qui rechutent de
façon chronique, les désordres relationnels à long terme, les personna-
lités évitantes graves, les problèmes de rigidité de la pensée et du com-
portement. Les patients avec des diagnostics de trouble de personna-
lité limite ou narcissique répondent à cette description.

Le but de la thérapie selon cette approche est d’aider le patient à
répondre à ses besoins essentiels d’une façon adaptée et saine en
transformant les schèmes mésadaptés en réponses adaptatives plus
saines. L’emphase de l’approche est souvent mise sur la relation
entre le client et le thérapeute. L’imagerie et le jeu de rôle sont
largement utilisés pour avoir accès à l’affect du patient et aux schè-
mes primitifs. Avec le patient, il est discuté ouver tement des pro-
cessus développementaux et de l’origine dans son enfance des
schèmes qu’il présente et qui représentent une façon mésadaptée
de gérer la réalité comme adulte responsable.

« Je réinvente ma vie », Young, J.E. et Klosko, J.S. (1995), Les éditions
de l’Homme.

Résumé

d’activité
DE FORMATION

17 h 30 Coquetel (auc frais de l’ORIIE)
18 h Souper avec musique d’ambiance

Hommage aux 30 ans de profession (au dessert)
19 h 30 Présentation du ou de la récipiendaire

de l’Insigne Honorifique
20 h Spectacle d’humour (30 à 45 minutes)
22 h Fin de la soirée

MENU

Entrées 1 Feuilleté d’escargots parfumé au pernod
2 Salade du marché, vinaigrette maison
3 Pâté de gibier aux figues, confiture d’oignons

Mets principal
4 Poitrine de poulet de grain,

sauce moutarde de Meaux
5 Filet de saumon frais, beurre blanc
6 Contre-filet de bœuf grillé, sauce

3 poivres ou beurre maître d’hôtel
avec légumes et pommes de terre du jour

Desserts Crème caramel, gâteau au chocolat, café et thé

Coût 23 $ avant le 18 avril
25 $ après cette date

Endroit Restaurant Le Grillardin
Place Andrew Paton
35, rue Belvédère Nord, suite 10, Sherbrooke
Téléphone␣ : 822-8919

COUPON-RÉPONSE␣ :

Inscription (23 $ avant le 18 avril ou 25 $ après cette date)

Nom à la naissance␣ : 

Adresse␣ : 

Téléphone à la résidence␣ : 

Téléphone au bureau␣ : 

Numéro de permis de l’Ordre␣ : 

S.V.P. faire votre choix␣ :

Entrées  1  2  3

Mets principal  4  5  6

Ci-joint  chèque  mandat postal

Découpez et retournez à␣ :
ORIIE, C.P.247, Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de␣ : ORIIE

Déroulement
de la soirée

DU 12 MAI 2003
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Le 20 décembre, nous avons souligné le départ de nos finissantes
du groupe de cheminement accéléré en Soins infirmiers. Quatre
étudiantes ont été mises en nomination pour le prix d’excellence
décerné par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Es-
trie . Il s’agit de Brigitte Brochu, Karine Levasseur, Caroline Marois
et Annie Vaillancour t. Annie Vaillancourt s’est mérité le prix de
l’ORIIE considérant l’excellence de son dossier académique, son
attitude professionnelle et sa grande préoccupation à prodiguer
des soins de haute qualité. Elle a démontré un sens des responsa-
bilités et une autonomie remarquables au cours de ses trois an-
nées de formation. Les enseignantes en Soins infirmiers se joi-
gnent aux membres du conseil de l’ORIIE pour souhaiter la
meilleure des chances dans la réalisaton de leur plan de carrière
aux nominées ainsi qu’à la récipiendaire. Toutes nos félicitations à
Annie Vaillancour t pour le succès obtenu!
France Leblanc, secrétaire par intérim

Annie Vaillancourt remporte le

Prix d’excellence 2002
au collégial

Brigitte Brochu, Karine Levasseur, Caroline Marois et Annie
Vaillancourt.

Jérôme Gauvin-Lepage remet un tableau à Annie Vaillancourt.

Sandra Hurens remporte
le Prix d’excellence
2002 au baccalauréat
Sandra Hurens a reçu le Prix d’excellence 2002 au bacca-
lauréat en sciences infirmières, décerné par l’Ordre régio-
nal des infirmières et infirmiers de l’Estrie en collaboration
avec le Dépar tement des sciences infirmières de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Rappelons que le Prix d’excellence au
baccalauréat, attribué en raison de l’excellence du dossier
académique, est accompagné d’une bourse de 300 $ re-
mise par l’ORIIE. Toutes nos félicitations à Sandra Hurens
pour le succès obtenu!

Rapport
de la trésorière
J’aimerais tout d’abord remercier Madame Suzie Talbot,
trésorière, pour le bon travail effectué jen 2002.

À la suite de la démission de Madame Suzie Talbot tréso-
rière de l’ORIIE, le comité des finances s’est réuni pour étu-
dier les demandes des comités de l’ORIIE afin de produire
les prévisions budgétaires de l’année 2003-2004.

Le comité formé par Yvan Parenteau, président, Daniel
Lussier, président sortant, Suzie Talbot, trésorière sor tante,
et Alain Gagné, membre du conseil d’administration de
l’ORIIE, a proposé de modifier les prévisions budgétaires
en tenant compte des produits annuels constitués en ma-
jorité par la quote par t de l’OIIQ, de tenir compte des de-
mandes faites par les responsables de chaque comité de
l’ORIIE et aussi selon l’utilisation de l’argent dépensé dans
chacun des postes pour le budget 2002-2003.

Vous trouverez donc pour l’année 2003-2004, des prévi-
sions pour un budget excédentaire, les dépenses étant in-
férieures aux revenus. Merci.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT
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1000 Quote-part OIIQ 66 495 $ 67 160 $
1100 Forfaitaire 1 $ 370 $
1200 Intérêts 1 000 $ 1 700 $
1300 Activités de formation 1 $ 1 $
1400 Journée internat infirmière 1 $ 1 $
1500 Publicité dans le journal 500 $ 500 $
1550 Commandite 1 $ 1 000 $
1555 Subsides corporatifs 1 $ 1 $
1600 Contribution des membres 1 $ 1 $
1700 AGAP 1 $ 1 $
1750 Assemblée gén. SECTION 1 $ 1 $
1800 Octroi spécial 1 $ 1 $
1900 Autres Produits 1 $ 1 $
Total produits 68 005 $ 70 738 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES

3100 Réunions du conseil de section 1 650 $ 1 650 $
3105 Élections 1 000 $ 1 000 $
3110 Comité des élections 180 $ 180 $
3115 Vérific. Ann livres comptables 1 150 $ 1 150 $
3120 Assemblées gén.et spéc. SECTION 1 500 $ 1 500 $
3130 Rapport annuel 2 000 $ 2 000 $
3135 Adopt. et mise à jr règlements 75 $ 75 $
3140 Autres charges 250 $ 250 $
Sous-total activités légales 7 805 $ 7 805 $

2- SERVICES AUX MEMBRES

4010 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES :
4020 Formation 3 000 $ 3 500 $
4030 Journée internat. Infirmière 3 000 $ 3 500 $
4040 Jeunesse 200 $ 1 $
4050 Soins de santé primaires 1 $ 1 $
4060 Autres activités 1 $ 1 $
4200 SOUTIEN FIN. FORMATION & PERFECT :
4210 Frais de scolarité 3 000 $ 4 000 $
4220 Frais d’inscription 3 000 $ 3 000 $
4230 Soutien à la recherche 1 000 $ 1 000 $
4240 Bourse d’excellence 1 $ 1 $
4310 Journal 6 000 $ 6 000 $
4315 Page web de l’ORIIE 1 $ 1 $
4320 Relationniste : agentes, médias, autres 1 500 $ 1 500 $
4330 Assemblée gén. ann. Provinciale (AGAP) 1 $ 1 $
4340 Distinction en soins infirmiers 450 $ 600 $
4350 Concours Innovation Clinique 80 $ 80 $
4300 COMMUNICATIONS AVEC MEMBRES :
4360 Formation pour le C.A. 100 $ 100 $
4370 Autres charges de communications 35 $ 35 $
4510 Commission infirmière régionale 1 $ 1 $
4520 Députation 200 $ 1 $

4500 REPRÉSENTATIONS DIVERSES:
4530 Trésorerie 475 $ 475 $
4535 Allocation à la présidence 5 000 $ 5 000 $
4540 Frais déplacements Journées Carrières 35 $ 35 $
4550 Présences au C.A. de la Régie régionale 60 $ 60 $
4555 Frais associés à la commandite 1 $ 1 $
4560 Autres représentations 300 $ 300 $
4700 COMITÉS :
4710 Finances 75 $ 75 $
4720 Sout. Financ.formation et perfectmnt 180 $ 180 $
4730 Journal 100 $ 100 $
4740 Relationniste 120 $ 120 $
4750 Formation 375 $ 500 $
4760 Journée internat.infirmière 375 $ 375 $
4770 Jeunesse 225 $ 800 $
4780 Soins de santé primaires 1 $ 1 $
4790 Mobilisation politique 130 $ 130 $
4795 Autres comités 115 $ 115 $
4800 RCIIE 100 $ 250 $
Sous-total services aux membres 29 238 $ 31 840 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5100 Pigiste contractuel 3 000 $ 300 $
5150 Honoraires profes/act.financières 450 $ 450 $
5200 Salaires 15 250 $ 15 769 $
5205 Charges sociales par t employeur 2 440 $ 3 000 $
5208 CSST* 250 $ 250 $
5210 Frais de déplacements 300 $ 300 $
5215 Formation du personnel 100 $ 100 $
5220 Permis de stationnement 60 $ 60 $
5300 Loyer 2 900 $ 3 000 $
5400 Entretien du local 1 $ 1 $
5500 Entretien des équipements 300 $ 300 $
5550 Achat des équipements 750 $ 1 600 $
5600 Location des équipements 1 $ 1 $
5610 Internet 125 $ 25 $
5700 Assurances 325 $ 325 $
5800 Taxes d’affaires 1 $ 1 $
6105 Intérêts et pénalités 50 $ 50 $
5900 Téléphone 825 $ 600 $
6000 Électricité 1 $ 1 $
6100 Frais bancaires+coffret+achat chèques 175 $ 480 $
6200 Papeterie et fournitures de bureau 1 800 $ 800 $
6300 Amor tissement des équipements 300 $ 300 $
6400 Autres frais de poste 1 200 $ 1 000 $
6500 Charges diverses 1 500 $ 1 000 $
6600 Contingences 50 $ 500 $
Sous-total administration générale 29 454 $ 30 213 $

Total charges 66 497 $ 69 858 $

Total produits 68 005 $ 70 738 $

Total charges 66 497 $ 69 858 $

Surplus (Insuffisance) Produits/Charges 1 508 $ 881 $

Prévisions  budgétaires Prévisions modifiées Prévisions
pour 2002 - 2003 27 août 2001 budgétaires

2001 - 2002 2002 - 2003

Prévisions  budgétaires Prévisions modifiées Prévisions
pour 2002 - 2003 27 août 2001 budgétaires

2001 - 2002 2002 - 2003

$$$$$$
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14IMPLICATION SOCIALE

En décembre 2002, il y avait 925 personnes en attente d’un or-
gane et environ 750 personnes pour une greffe de cornée, au
Québec. Dans cet exposé, je vais traiter de trois questions : Qui
peut faire un don? Quelles sont les étapes pour effectuer un don?
En tant qu’infirmière, est-ce que j’ai un rôle à jouer? J’aimerais vous
faire par tager ma passion, soit de contribuer à sauver et améliorer
des vies par l’intermédiaire du don d’organes et de tissus.

1. QUI PEUT FAIRE UN DON?

Tout le monde peut faire un don. Peu impor te l’âge ou si vous
êtes diabétique, souffrez de HTA, avez subi un pontage corona-
rien vous pouvez faire don de vos organes et tissus.

Les seules contre-indications pour faire don de vos organes sont␣ :
le VIH et les cancers.

Par contre une personne qui a le cancer, sauf la leucémie, le Hod-
gkin et le lymphome, peut faire un don d’yeux. Il y a d’autres
contre-indications particulières à chaque tissu.

Quels sont les organes qu’on peut donner?
Le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas et les intestins.

Quels sont les tissus qu’on peut donner?
Les yeux, os long, valves cardiaques, îlots pancréatiques, veines sa-
phènes, ligaments, tendons et la peau. Ce ne sont pas tous les
tissus qui sont prélevés, on n’en prend que quelques-uns chez le
même donneur, selon les volontés de la famille.

2. QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR EFFECTUER UN DON?

Pour faire un don d’organes et de tissus, il faut qu’il y ait un constat
de décès ou une déclaration de mort cérébrale.

Constat de décès - échec des manœuvres de réanimation
- patient en phase terminale
- arrêt de traitement optimal

Dans ce contexte, les tissus peuvent faire l’objet d’un don

Les yeux sont bons pour une période allant jusqu’à six heures
après l’asystolie.

Mort cérébrale - destruction irréversible du tronc cérébral
- maintenu ar tificiellement

Les organes et les tissus peuvent être donnés.

CAUSES DE DÉCÈS POUVANT
ÉVOLUER VERS LA MORT CÉRÉBRALE

13 % Accident de la route
13 % Trauma crâniens
2 % Tumeurs cérébrales
13 % Anorexies
3 % Autres
56 % AVC

Deux déclarations de mor t cérébrale doivent être effectuées par
deux médecins différents et indépendants des programmes de
transplantation et ce, à deux moments distincts.

Dans le cadre d’une déclaration de mort cérébrale, le médecin
doit évaluer les réflexes suivants :
• Pupillaires (lumière dans les yeux)
• Cornéens (coton tige qui est appliqué doucement sur la con-

jonctive)
• Oculo-vestibulaires (eau glacée introduite dans les oreilles)
• Oro-pharyngée
• Test d’apnée (pendant 10 minutes)

Tous ces réflexes doivent être absents

Un EEG « plat » ne signifie pas une mort cérébrale mais plutôt un
état neuro-végétatif (atteinte du cortex). La mort cérébrale est
une atteinte du tronc cérébral et non pas du cortex. Les patients
en état neuro-végétatif ne sont pas décédés donc aucune demande
de don ne peut être effectuée auprès des familles.

Après ces deux types de constat de décès, la famille peut être
approchée afin d’évaluer la possibilité de faire un don d’organes
et/ou de tissus.

Lorsqu’on rencontre la famille, ce sont des aspects qui sont discu-
tés afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée. Dans tous les
cas, la décision de la famille sera respectée.

3. EN TANT QU’INFIRMIÈRE,
EST-CE QUE J’AI UN RÔLE À JOUER?

Oui. C’est un rôle très impor tant d’information et de support. Une
de nos responsabilités envers les familles est de donner toutes les
informations et les outils leur permettant de faire un choix libre et
éclairé également en matière de don d’organes et de tissus.

Souvent les termes « don d’organes » sont synonymes de mort et
de craintes diverses. Oui à travers la mort, qui est inévitable, une
personne peut donner en héritage ses organes et tissus afin de
donner un second souffle de vie à plusieurs personnes. Il y a de
plus en plus de personnes qui attendent ce second souffle. En
informant vos proches de vos volontés à votre décès, une décision
sera plus facile à prendre pour votre famille. Il faut également, dans
notre pratique quotidienne, informer les gens des dispositions à
prendre, des possibilités de don lors de tout décès. Tout le monde
a droit à des informations afin de faire un choix libre et éclairé.
Profitez de la semaine nationale de sensibilisation au don d’orga-
nes et de tissus, du 20 au 26 avril 2003, pour y réfléchir et prendre
des dispositions.

Ne pas offrir l’oppor tunité aux familles de faire un don, c’est de
choisir à leur place.

Pour information supplémentaire, contactez le 346-1110, poste
13948 ou par courriel : achouinard.chus@ssss.gouv.qc.ca

Annie Chouinard, B. Sc. Inf.
INFIRMIÈRE RESSOURCE EN DON D’ORGANES ET DE TISSUS AU CHUS

Le don d’organes

pas si compliqué...
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Dans un but de partage d’information et d’expérience, le comité de
Soutien financier pour la formation et le perfectionnement est heu-
reux de publier le résumé produit par Madame Michèle Carr ier-
Latulippe à la suite d’une demande de remboursement des frais d’ins-
cription à une formation suivie en novembre dernier.

LA BIOMÉCANIQUE DU TRAUMA

Date : 23 novembre 2001
Personnes ressources␣ : Dr Marcel Mar tin, Dr Philippe Couillard,
Dr Claude Saint-Cyr, Dr Benoît Bailey, Dr Daniel Blouin, Dr Fran-
çois Cabana, Dre Julie Loignon, Dre Colette Bellavance, Dr Pierre
Lapointe, Dr David Viano, Dr Dickens St-Vil, Dr Dominique Bé-
rard, Dr Jean-François Bellemare
Objectifs de l’activité␣ : à la fin de cette activité, les par ticipants
seront en mesure, entre autres
• d’identifier les lésions selon l’histoire d’un traumatisme -
• de définir et apprécier la gravité du trauma mineur chez la femme

enceinte, reconnaître les
• lésions suggestives d’enfants maltraités.

RAPPORT SYNTHÈSE DU CONTENU␣ : LE POUVOIR D’AGIR␣

Résumé de la conférence donnée par Dr Daniel Blouin
Titre : « Traumatologie et grossesse »

Par ticularités… petit trauma, gros problème? La pr incipale cause
de mortalité périnatale étant l’état de choc maternel, il est facile
de comprendre que le meilleur traitement de la condition foetale
c’est le traitement agressif de la mère. Il faut donc connaître les
principaux changements physiologiques qui surviennent pendant
la grossesse.

• Changements cardio-vasculaires␣ : augmentation du volume cir-
culant de 40 - 50␣ %, augmentation de la fréquence cardiaque de
15␣ -␣ 20/min., diminution de la TA au 20e trimestre, diminution
importante du retour veineux : 25 -30␣ % en décubitus dorsal

• Changements hématologiques : diminution de l’hématocrite (ad
30␣ %), diminution de la créatinine (50␣ %), alcalose respiratoire
pCo2 = 30 mm Hg, augmentation des facteurs de coagulation
(50␣ %)

Tous ces changements chez la femme enceinte peuvent rendre
plus difficile l’évaluation de l’état de choc chez la traumatisée.
Les conséquences possibles, suite à un traumatisme abdominal
mineur après la 20e semaine de grossesse, sont :

1) Le décollement placentaire
Toute patiente présentant les signes et symptômes d’un décol-
lement placentaire doit accoucher rapidement, car risque de
mort fœtale et risque de choc hyponolémique sévère chez la
mère.

2) L’hémorragie fœto-maternelle
Chez toute femme arrivant à l’urgence à la suite d’un traumatisme,
une grossesse doit être éliminée. Si grossesse positive et Rh
négatif, la mère doit recevoir les immunoglobulines anti-D et
on doit faire chez elle la recherche des globules rouges fœtaux
afin de lui administrer la dose adéquate d’immunoglobulines.

3) Le déclenchement du travail
Si le travail débute prématurément, la patiente enceinte de 24-34
semaines pourrait recevoir des glucocor ticoïdes pour diminuer
le taux d’hémorragie cérébrale et de maladie des membranes
hyalines chez les enfants nés avant la 34e semaine.

Il ne faut pas hésiter à demander des radiographies chez la femme
enceinte ayant subi un traumatisme car, et ceci est le message le
plus important de cette conférence : «␣ La grossesse ou la possibi-
lité d’une grossesse n’est pas une raison de ne pas faire tout ce qui
serait fait si la femme n’était pas enceinte, il faut juste en faire un
peu plus␣ ».

Michèle Carrier-Latulippe
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16À L’AGENDA

Le CONTACT, bulletin d’infor-
mation de l’ordre régional des in-
firmières et infirmiers de l’Estrie,
est publié selon l’horaire des acti-
vités de l’année et est expédié aux
infirmières et infirmiers de la ré-
gion.

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 enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture
des textes, Contact utilise de fa-
çon générale, le terme « ␣ inf ir-
mière␣ ». Il est entendu que cette
désignation n’est nullement restric-
tive et englobe également les infir-
miers

AVRIL INSIGNE HONORIFIQUE - CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3 M

16 h - Date limite pour les mises en candidature

 JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE 2003

16 h - Date limite pour les réservations au coût de 23 $ (après le 18 avril : 25 $)

IXE COLLOQUE DES CII

Pour plus d’information, voir la revue de l’infirmière.
Remise des Prix Florence et remise de l’Insigne du Mér ite
(soirée Inspiration à l’hôtel Farimont La reine Élizabeth de Montréal)

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE 2003

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PROVINCIALE

16 h - Date limite pour les mises en candidature

AGAR

Élecion des déléguées et remise du prix Concours Innovation Clinique 3M

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET SOUTIEN À LA RECHERCHE

16 h - Date limite pour les demandes de soutien financier à long terme.
Soutien à la recherche pour les années impaires, projet pilote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PROVINCIALE ET CONGRÈS DE L’OIIQ

Au Palais des Congrès à Montréal

INSIGNE DU MÉRITE DE L’OIIQ

16 h - Date limite pour les mises en candidature

18

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
Téléphone : (819) 346-6890
Site Internet : http://www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie@abacom.com

MAI 8

JUIN 4

11 AU 17

SEPEMBRE 25

NOVEMBRE

18

Service à la clientèle :

1-888-622-8844 ou (819) 829-1110

12

15

2 AU 4


