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2AGENTES DE LIAISON

CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

CHUS Fleurimont
Claude Létourneau : dépt.DSP

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

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

CSSS de Memphrémagog
Catherine Côté : médecine chirurgie

CSSS du Granit
Francine Coulombe : poste 247

CSSS de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

CSSS du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

CSSS-IUGS
Agathe Laroche : poste 2372

CSSS-IUGS
Liette Boucher : poste 2661

CSSS de la MRC du Val Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

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

CSSS de Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

 AGÉÉSIUS
Université de Sherbrooke

 Présidente

Collège de Sherbrooke - Soins infirmiers
Isabelle Généreux

CSSS-IUGS Pavillon Saint-Vincent
Marie-Claude Dubé : département URSI

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

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

CHSLD Shermont inc.
Manon Jeanson

La Maison Blanche de North Hatley inc.
Daniel Lalime

Maison Aube-Lumière
Conrad Filteau

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

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

CSSS du Granit
La Maison Paternelle Lac-Mégantic
Gaétane Lacroix

CSSS du Granit
CHSLD Lambton
Élise Lapierre

Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Nicole Bachand

Centre Butters inc.
Julie Lemieux

CSSS de la MRC du Val Saint-François
Denise D. Blouin (CH et CHSLD)

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

CSSS de la MRC de Coaticook
Pavillon Boiscastel
Julie Dumais

Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

Foyer Wales
Grace Johnston

Foyer Grace Christian
Sandra Klinck

Foyer Connaught
Sandra Klinck

Foyer de Waterville
Estelle L’Italien

Résidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud

Les Résidences Le Monastère
Diane Loiselle

Novabyss inc.
Martine Fortier

Les Ursulines de Magog
Françoise Distefano Desharnais

Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

 Agence de santé et de services sociaux de l’Estrie
France Leblanc : poste 42539

 Université de Sherbrooke - Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

UN MERCI BIEN SPÉCIAL
Madame Carolle Veilleux, directrice au conseil 
d’administration de l’ORIIE et responsable du 
Comité de formation, nous quitte. Madame 
Veilleux était active au sein du conseil depuis 
deux ans ; nous tenons à la remercier pour son 
apport professionnel au sein de l’équipe.
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Les membres du Conseil de l’ORIIE

POSTES VACANTS 
AU SEIN DU C.A.
Le conseil d’administration de l’ORIIE a actuellement cinq postes 
à combler. Je vous invite donc à poser votre candidature en nous 
faisant parvenir votre curriculum vitae. Venez vous joindre à l’équipe 
du conseil de l’ORIIE! Au plaisir de vous rencontrer.
Marie-Josée Donahue
VICE-PRÉSIDENTE
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

Greetings to all Eastern Townships 
nurses.

The ORIIE (Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Estrie) actually represents 
close to three thousand nurses, all registered 
with the OIIQ and living in Region 05.

The ORIIE, according to its regulations, 
oversees  several Committees who in turn 
organize various activities.  For instance,  the 
“Comité de Formation” (Training Committee) 
with  its specific goals and duties:
a) to plan and organize social and professiional 
activities that reach out to all members in the 
region, whatever their work field or level of 
experience;

b) to develop and sustain members’ eagerness to update skills and acquire 
new knowledge;

c) to promote improvement of overall quality in care and services.
d) to promote sharing of areas of concern among our  membership as a 

whole;
e) to encourage circulation of innovative nursing projects and approaches.

We also have a “Comité de soutien financier pour la formation et le
perfectionnement” (Financial Support for Training Committee ).  The main 
goal of this Committee is to determine appropriate selection criteria when 
subsidizing studies and updating activities, analyze requests and make recom-
mendations to the Board.

Then there is a “Comité jeunesse” (Youth Committee) with the following 
mandate:
a) to promote professional involvement of young nurses in our region so as to 

increase enthusiasm and motivation in our midst;
b) to identify specific problems encountered by young nurses and create proper 

conditions to implement  innovative solutions;
c) to help young nurses, by means of support activities or orientation to-

wards
 appropriate resources;
d) to become instrumental in implementing  means to solve the identified 

problems, to support initiative and development in  nursing practices;
e) to inform the Provincial Youth Committee of regional problems and specific 

initiatives;
f) to present an Annual Report to the General Assembly of the ORIIE.

Last but not least, our “Comité de la Journée internationale de l’infirmière” 
(International Nurses’ Day Committee). with the following goals and duties:

a) To plan a day of entertainment to underline our yearly International Day 
on May 12th.

b) To analyze candidacies, choose and recommend to the Board, a regional 
candidate to the Denise-Paul Award;

c) To get our membership acquainted with the accomplishments of the chosen 
recipient of the Denise-Paul Award.

Remaining Committees have more to do with the internal administration 
of the ORIIE, namely the Election Committee and the Finance Committee.  
This is not to say that they are less important, but their aims and duties are 
more oriented towards internal matters.

Participating in  the planned activities of your Committees is essential.  
You are thus invited to check our postings concerning said activities and to 
register in great numbers.

I would also like to mention that  we are always in need of nurses who 
can  become  members of our Committees.

I wish to thank you all  who have so far, through your presence, helped us  
reach our goals.  If you have no spare time to sit on a Committee, I strongly 
recommend that  you at least ensure the survival of our Committees by taking 
part in our activities.

uring the coming year, we hope to be able to fulfill most of the requests 
submitted by you, our members. Consequently,  the amounts allocated to 
financial support for studies and training have once again been raised.  

I wish you all a very good year
Yvan Parenteau
RESIDENT

Bonjour à toutes les infirmières et infirmiers de la région de l’Estrie.
Présentement, la région de l’Estrie, représentée par l’ORIIE, compte 

près de trois mille infirmières et infirmiers. Elle représente toutes les in-
firmières et tous les infirmiers inscrits au Tableau de l’OIIQ dont l’adresse 
principale est située dans la région administrative 05 du Québec.

L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, de par ses 
règlements, prévoit différentes activités. Ces activités sont régies par les 
différents comités. Par exemple, le Comité de formation dont les buts 
et fonctions sont :
a) planifier et organiser des activités sociales et professionnelles rejoignant 

l’ensemble des membres de la région, quels que soient leur secteur de 
travail et leur niveau d’expérience;

b) éveiller et soutenir l’intérêt des membres pour la mise à jour et l’ap-
prentissage des nouvelles connaissances en soins infirmiers;

c) favoriser le rehaussement de la qualité des soins et services dispensés 
dans tous les secteurs;

d) favoriser les échanges sur des thèmes d’intérêt pour l’ensemble des 
membres de la région;

e) encourager la diffusion de projet et approches novatrices en soins 
infirmiers.

Il y a aussi le Comité de soutien financier pour la formation et le 
perfectionnement dont les principaux buts sont de déterminer les critères 
d’éligibilité pour l’obtention d’une aide financière aux fins d’études ou 
d’activités de perfectionnement, de faire l’analyse des demandes reçues et 
de faire la recommandation d’attribution au conseil d’administration.

Le Comité jeunesse a comme mandat :
a) de favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières et in-

firmiers de la région afin d’augmenter le dynamisme et la motivation 
au sein de la profession;

b) d’identifier les problématiques particulières aux jeunes infirmières 
et infirmiers de la région et de créer ainsi une cohésion favorisant 
l’émergence de solutions novatrices;

c) de soutenir les jeunes infirmières et infirmiers de la région en identi-
fiant des activités de soutien, ou en les orientant vers des ressources 
appropriées;

d) d’agir comme agent de changement en favorisant l’implantation de 
moyens visant à solutionner les problématiques identifiées, en soutenant 
les initiatives et le développement de la pratique infirmière;

e) d’informer le Comité jeunesse provincial des problématiques régionales 
et des initiatives particulières;

f) de présenter un rapport annuel à l’Assemblée générale de l’ORIIE.
N’oublions pas notre Comité de la Journée internationale de l’in-

firmière dont les buts et fonctions sont :
a) planifier une journée récréative pour souligner la Journée internationale 

de l’infirmière, le 12 mai de chaque année;
b) étudier les dossiers, choisir et proposer au conseil une candidate ré-

gionale pour le prix Denise-Paul;
c) faire connaître à l’ensemble des membres les réalisations particulières 

de la récipiendaire du prix Denise-Paul.
Il reste les comités que je qualifierais de comités de fonctionnement 

administratif de l’ORIIE tels que le Comité d’élection et le Comité des 
finances. Malgré leur grande importance, ces deux comités découlent 
davantage d’un fonctionnement à l’interne.

Votre participation aux activités planifiées par les comités est es-
sentielle au maintien de cesdits comités. Je vous invite donc à suivre les 
affichages annonçant ces activités et à vous y inscrire en grand nombre.

De plus, nous sommes toujours à la recherche d’infirmières voulant 
s’impliquer en devenant membre d’un comité.

Je remercie toutes les infirmières et infirmiers qui ont, jusqu’à main-
tenant, par leur présence, permis la réalisation de nos objectifs. Si vous 
n’avez pas la disponibilité d’être membre d’un comité, je vous demande, 
du moins, d’en permettre la survie en participant aux activités.
Cette année, nous espérons encore une fois satisfaire l’ensemble de vos 
demandes et, pour cela, les montants alloués au soutien financier aux 
études et à la formation ont une fois de plus été augmentés. Je vous 
souhaite donc une bonne année avec nous.
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT
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4PRIX D’EXCELLENCE AU CÉGEP

En mai dernier, nous avons souligné le départ de nos finissantes en Soins infirmiers, Monsieur Yvan Parenteau, président 
de l’ORIIE (à droite) à remis le Prix d’excellence en soins infirmiers décerné par l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers de l’Estrie à Mesdames Jacqueline Lessard, Julie Beauvais-Rollin, Patricia Lapointe, Audrey Lamarche, Céline 
Laberge, Nezha Bakchich, Renée Létourneau et Annie Marceau (ces deux dernières absentes de la photo).

Mérite en

soins infirmiers 2006
Le prix du mérite en soins infirmiers 2006 
était remis par Madame France Leblanc, 
vice-présidente de l’ORIIE, à Madame Annie 
Marceau, qui a mérité ce prix pour l’excellence 
de son dossier, son attitude professionnelle 
ainsi que sa grande préoccupation à dispenser 
des soins de qualité au cours des trois années 
de sa formation. Les enseignantes du Cégep 
de Sherbrooke en soins infirmiers souhaitent 
bonne chance à toutes les finissantes dans la 
réalisation de leur projet et remercient l’Ordre 
régional de la reconnaissance et de sa collabo-
ration pour la remise annuelle de ce prix. 

Isabelle Généreux
POUR LE DÉPARTEMENT

DES SOINS INFIRMIERS,
CÉGEP DE SHERBROOKE

Mesdames Annie Marceau et France Leblanc.
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5 PRIX INNOVATION CLINIQUE 3M

À l’automne 2004, les infirmières Annie 
Brouillette, Nathalie Côté et Diane Langevin 
ont créé des outils de travail qui facilitent la 
collaboration médecin-infirmière, en plus de 
favoriser l’accessibilité à des soins de qualité 
et à un médecin de famille.

En effet, ces infirmières ont préparé 
des guides d’intervention pour le suivi de 
personnes atteintes de maladies chroniques. 
Leurs guides portent sur le suivi de la tension 
artérielle, le diabète, l’obésité et le surpoids, la 
dyslipidémie et le suivi de la clientèle anticoa-
gulée. Ces outils permettent aussi aux infirmiè-
res en groupes de médecine de famille (GMF) 
d’avoir des pratiques cliniques préventives. Ils 
augmentent l’efficacité de l’équipe de soignants 
et épargnent donc du temps aux médecins, 
aux infirmières et aux patients.

La création des groupes de médecine 
de famille (GMF) s’inscrit dans le cadre de 
la réorganisation des services de première 
ligne au Québec. L’inscription des personnes 
auprès d’un médecin de famille diminue le 
recours à d’autres cliniques, ce qui pourrait 
éventuellement faciliter l’accès aux services 
de santé courants sur le territoire. L’apport 
d’infirmières rattachées au GMF augmente 
l’accès aux soins de santé et à de meilleurs 
suivis médicaux, grâce entre autres à la colla-
boration médecin-infirmière.

Or, les trois infirmières du GMF Les 
Grandes Fourches ont vite constaté qu’il leur 
manquait des outils pour bien faire le suivi 
des patients atteints de maladies chroniques. 
Puisqu’il n’existait jusqu’ici que très peu d’outils 

permettant le suivi conjoint (médecin et infir-
mière) de la clientèle, elles ont décidé de créer 
des guides d’intervention. Leur but était de 
collaborer avec les médecins pour mieux gérer 
leurs horaires et ainsi augmenter le nombre 
de prises en charge de patients qui sont sans 
médecin de famille.

Ces outils peuvent être lus par le médecin 
et l’infirmière et leur servir de guide dans le 
cadre de leurs suivis. De fait, ils donnent une 
vue d’ensemble de ce que devrait être un 
suivi de qualité.

Les médecins ont constaté que ces guides 
avaient un impact positif. Par exemple, la plupart 
des clients atteints de diabète ont un meilleur 
contrôle de leur maladie depuis que les suivis se 
font conjointement. Les infirmières surveillent 
les pieds des diabétiques et complètent la 
vaccination, au besoin. Elles font aussi de l’en-
seignement sur le diabète et les habitudes de 
vie, tout en assurant une continuité des soins 
avec d’autres équipes déjà en place (exemple : 
Centre enseignement de diabète, programme 
de prévention des maladies chroniques, etc.) 
En ce qui concerne le suivi pour la tension 
artérielle, les médecins ont observé que les 
patients atteignaient une tension optimale plus 
rapidement et avaient un meilleur contrôle sur 
la médication. Les infirmières ont aussi rensei-
gné les patients à ce sujet et le nombre de 
visites a diminué. Des résultats similaires ont été 
observés pour les autres maladies chroniques 
abordées dans les guides d’intervention.

Cet outil commun favorise donc la col-
laboration entre les membres de l’équipe du 

Des guides d’intervention qui augmentent

la qualité des soins
GMF. Il suscite d’ailleurs l’intérêt des autres 
GMF de la région. Certains s’en servent même 
sur une base régulière.

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

Les critères de sélection des projets 
sont : être nouveau et original en regard de 
la pratique clinique des soins infirmiers sur 
le plan régional ou à l’échelle provinciale; 
démontrer la créativité, le leadership et la 
contribution des infirmières en matière de 
soins dans le contexte actuel des services de 
santé; avoir eu des effets tangibles sur la qualité 
des soins infirmiers dispensés, sur l’efficience 
des services de santé et sur la satisfaction des 
clientèles visées; avoir atteint des résultats en 
2004; avoir un potentiel d’exportabilité vers 
d’autres clientèles ou milieux de soins.

Nous souhaitons bonne chance aux infirmières Diane Langevin,  Annie Brouillette et Nathalie Côté qui sont en nomination pour le Prix Innovation 
clinique 3M 2006 au niveau provincial.  Au centre, Yvan Parenteau, président de l’ORIIE, et Mélanie Lecours, représentante de la compagnie 3M.
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Le vendredi 12 mai, le comité organisateur de la 
JII 2006 avait choisi d’accueillir ses membres dans un 
endroit champêtre, reconnu pour sa bonne table. Plus 
de 150 infirmières sont venues festoyer à la Toque 
Rouge, dont 32 infirmières cumulant chacune 30 ans de 
profession. Nous remercions chaleureusement Madame 
Sylvie Truchon, du bureau du Syndic à l’OIIQ, ainsi que 
Messieurs Marc Provencher, accordéoniste, et Marc 
Boutin, chansonnier, pour leur apport particulier à la 
réussite de cette soirée.

À cette occasion, nous avons remis notre presti-
gieux prix Denise-Paul à Monsieur Michel Nolin, infir-
mier à la retraite, ayant œuvré de nombreuses années 
au CHUS, particulièrement en tant que gestionnaire et 
chef d’unité de soins. Tout au long de sa carrière, Monsieur 
Nolin fut très apprécié et reconnu pour ses grandes qualités 
humaines et ses nombreuses implications professionnelles.

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

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des 
membres du comité organisateur, de tous les mem-
bres du CA et, en particulier, notre chère secrétaire, 
Madame France Savoie, qui fut d’une aide inestimable. 
C’est grâce à leur collaboration que cette activité fut 
couronnée de succès.

En dernier, j’aimerais vous remercier personnelle-
ment, chers collègues infirmières et infirmiers qui, année 
après année, êtes venus en grand nombre participer aux 
différentes activités de la JII. Cette belle participation 
ainsi que tous les encouragements reçus nous moti-
vaient à toujours essayer de nous surpasser.

Le moment est arrivé pour moi de passer la res-
ponsabilité de ce comité à un autre membre du CA. 

Je remercie chacun des mes collaborateurs, membres 
actuels et anciens, pour leur soutien et pour la confiance 

qu’ils m’ont accordée tout au long de ces huit années passées au conseil 
d’administration de l’ORIIE.

Au plaisir de vous rencontrer aux différentes activités de l’ORIIE.
France Leblanc
RESPONSABLE DE LA JII

MERCI À NOS COMMANDITAIRES QUI ONT
FAIT DE CET ÉVÉNEMENT UN SUCCÈS :
DESJARDINS, CAISSE DE SHERBROOKE-EST – Téléphone : 819 565-9991

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. – Téléphone : 1-800-561-7279
CADRIL FLEURISTE enr. – Téléphone : 819 564-4017

France Leblanc

Michel Nolin en compagnie de ses parents.

JIII 2006
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Gagnantes d’un chèque-cadeau
d’une valeur de 15 $ pour participation 
à une activité de l’ORIIE :
Catherine Beaudry
Gaétane Boucher
Marie-Jeanne Bouffard
Lucia Corriveau
Sophie Côté
Pierrette Couture
Chantal Desjardins
Marlène Dumont
Micheline Gilbert Béliveau
Micheline Julien
Lyne Juneau
Lise Larkin

Gagnantes et gagnants des prix de présence 
offerts gracieusement par l’ORIIE

Catherine Larose
Danielle Lavoie
Lise Lemieux
Johanne Mathieu
Pauline Perreault
Ghislaine Raymond
Céline Rosa
Manon Vallée

Gagnantes d’une ciné-carte 
à la Maison du cinéma :
Denise Brodeur
Kathy Legendre
Cécile Mailloux
Suzanne Thibault Picard

Gagnantes d’une bouteille de vin :
Rita Gagnon
Danielle Goupil
Danny Lachance
Paul Phaneuf

Gagnantes d’un ensemble cadeau 
« coupes et champagnes » :
Nancy Proulx
Lyne Senécal

Gagnante d’un bouquet 
de fleurs de Cadril fleuriste :
Nathalie Fournier

Lucie Bellefleur
Luce Beloin Michaud
Marlène Bernard
Johanne Boutin
Denise Brodeur
Camille Dolbec
Christianne Dostie
Lucie Doucet

Micheline Duquette
Brigitte Fafard
Rita Gagnon
Louise Girard
Gaétan Godbout
Lisanne Gosselin
Sylvie Hinse
France Lacroix

Marielle Langlois
Agathe Laroche
Danielle Lavoie
Francine Lawrence
Odette Leroux
Anne Mercier
Suzanne Poisson
Sylvie Pothier

30 ans
de profession

Suzanne Proteau
Nancy Proulx
Céline Rosa
Joanne Roy
Diane Royer
Line Senécal
Claude St-Amant
Jeanne Trudeau
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9 COMITÉ JEUNESSE

Le Prix La relève régionale 2006 était remis à 
Madame Valérie Fortin, infirmière au CHUS, 
par Madame Nadia Lemay, présidente du 
Comité jeunesse régional, lors de l’Assemblée 
générale annuelle régionale du 6 juin dernier.

Nous tenons à féliciter Madame Fortin pour 
son dynamisme, son leadership et son enga-
gement qui font d’elle une jeune infirmière 
de qualité.

Nous vous rappelons que ce prix vise à re-
connaître d’abord l’engagement professionnel 
et personnel d’une jeune infirmière ou d’un 
jeune infirmier, mais aussi sa contribution à 
l’avancement de la profession infirmière.  Ce 
prix est accompagné d’une bourse de 400 $ 
remise par l’ORIIE.

Nadia Lemay
RESPONSABLE DU COMITÉ JEUNESSE

Prix La relève

Comité des

finances

régionale 2006

Mesdames Hélène Forget, Valérie Fortin et Nicole Saint-Onge.

Présidente Louise Gingras

Membres Alain Gagné, ex-président de l’ORIIE
France Leblanc, vice-présidente de l’ORIIE
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE

Une année pleine de défis…

L’acceptation de nos prévisions budgétaires 2006-2007, lors de 
l’AGAR tenue en juin dernier, nous a permis et nous permettra de 
consacrer temps et efforts aux réalisations suivantes :

• Octroyer sept (7) bourses aux représentants désignés des CECII 
de l’Estrie au Congrès du SIDIIEF;

• Doter le « Projet clinique » d’une bourse annuelle spécifique de 
1 000 $;

• Diminuer nos frais téléphoniques en connectant notre ligne sur 
le réseau de notre locateur, soit le CSSS-IUGS, et ainsi pouvoir 
rejoindre plus rapidement nos membres via Lotus Notes ;

• Implanter une procédure d’appel d’offres pour le choix de notre 
firme de vérification comptable pour l’année financière 2007-08;

• Continuer à diminuer nos frais administratifs afin que nos membres 
puissent profiter d’un éventail de services par le biais de l’augmen-
tation des postes budgétaires des différents comités.  Exemples : 
soutien financier aux études, activités de formation élaborées par 
l’ORIIE ou lors de l’AGAP, ou de la JII.

Voilà quelques-uns de nos objectifs SMART (simples, mesurables, 
atteignables, réalistes et tangibles) que nous réaliserons d’ici le 31 
mars 2007.

J’invite chacun de vous à nous partager toutes suggestions afin que 
nous puissions continuer à améliorer notre qualité de services auprès 
de vous.

Louise Gingras
TRÉSORIÈRE
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10FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Consécutivement à la réforme de l’attribution des 
budgets pour le soutien financier à la formation à 
court terme et au perfectionnement à long terme, 
nous avons répondu aux demandes reçues pour 
l’année 2005-2006 pour un montant totalisant 
11 534 $. Ce montant se répartit comme suit :
• 27 demandes de soutien financier à la formation 

à court terme totalisant 5 584 $,
• 10 demandes de soutien financier au perfec-

tionnement à long terme totalisant 5 950 $.
Le montant total alloué de 11 534 $ est supérieur 
à celui budgété pour l’année 2005-2006 établi à 
10 000 $. Aucune demande n’a été formulée au 
niveau du soutien à la recherche projet clinique.
Suivant l’AGA tenue en juin dernier, les prévisions 
budgétaires adoptées pour l’année 2006-2007 ont 
été établies à 11 000 $ au total, au lieu de 10 000 $, 
et se répartissent comme suit : 
• soutien financier pour formation à court terme : 

5 000 $,
• soutien financier pour perfectionnement à long 

terme : 4 000 $,
• soutien financier à la recherche projet clinique : 

2 000 $.

Je vous invite donc à nous faire parvenir vos de-
mandes de soutien financier avec les documents 
requis avant le 31 décembre 2006 pour votre 
admissibilité. Une photocopie du relevé de notes 
universitaires authentifié avec le sceau officiel 
doit nous parvenir avant le 15 février 2007. Toute 
pièce manquante entraînera automatiquement 
l’annulation du dossier. Vous devez utiliser les 
nouveaux formulaires révisés en décembre 2005, 
disponibles soit auprès de vos agentes de liaison 
de votre centre de santé, soit en téléchargeant 
sur le site de l’OIIQ section Estrie ou soit en 
communiquant directement avec le secrétariat 
de l’ORIIE.
Je demeure disponible pour toute information 
supplémentaire ou pour recevoir vos commen-
taires. Au plaisir de recevoir vos demandes de 
soutien financier afin que nous puissions y répon-
dre de la façon la plus équitable possible pour les 
membres.

Michel Nolin
RESPONSABLE DU COMITÉ DE SOUTIEN FINANCIER

POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT

Comité de

soutien financier

Après notre assemblée générale annuelle durant laquelle avaient lieu 
les élections des membres du conseil d’administration, nous n’avons 
reçu aucune nouvelle candidature. Ce qui a eu pour effet le non-
remplacement des membres qui terminaient leur mandat. De plus, 
nous avons reçu la démission de Mme Carole Veilleux responsable du 
comité de formation.

Pour résumer la situation, il ne reste que cinq personnes pour assurer 
le bon fonctionnement des comités de l’ORIIE. Il est évident que si 
nous n’arrivons pas à combler les postes vacants, nous ne pourrons 
assurer les mêmes services aux membres. Il faudra donc s’attendre à 
une diminution dans les activités de formation et dans les autres activités 
de promotion. Il y a des postes disponibles au comité de formation, au 
comité de la journée internationale des infirmières, au comité CII, et 
au comité du bulletin Contact.

Pour nous proposer vos services, faites-nous parvenir votre curriculum 
vitæ à : Candidature au C.A. de l’ORIIE, C.P.  247, Sherbrooke (Québec) 
J1H 5J1 sans oublier de spécifier le comité qui vous intéresse plus 
particulièrement. 

Je ne doute pas que les membres de l’équipe actuelle sauront vous 
transmettre leur enthousiasme.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Urgent besoin 
de bénévoles au C.A.

Le Prix Denise-Paul est attribué à une infirmière de la région qui se 
distingue au sein de notre ordre par un apport particulier et enrichis-
sant au développement et à la promotion de la profession. Chaque 
année, ce prix nous permet donc d’honorer une collègue infirmière ou 
un collègue infirmier. Il est remis le 12 mai, à l’occasion de la Journée 
internationale de l’infirmière. Nous vous invitons à vous préparer à la 
présentation d’une candidature. Pour ce, vous pouvez vous procurer 
le guide et les critères auprès du secrétariat de l’ORIIE, en téléphonant 
au 819 346-6890. Qui sera la ou le récipiendaire 2007?

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Prix Denise-Paul 2007

Les membres du conseil de l’ORIIE ont apporté une belle amé-
lioration au niveau des communications; en effet, la ligne télé-
phonique et la ligne du télécopieur ainsi que les services Internet 
sont maintenant desservis par le Service de télécommunication 
du CSSS-IUGS. À partir du mois de novembre, vous pourrez 
nous joindre par courriel sur Lotus.  Voici notre adresse courriel : 
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca. À utiliser seulement à partir de 
novembre.

Communication avec 
le secrétariat de l’ORIIE
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11 FORMATION COTINUE

Personne ressource : Madame Patricia Bourgault, inf., Ph. D., professeure à l’Université de Sherbrooke

Objectifs : Mieux connaître la douleur
Classification de la douleur
Évaluation et mesure de la douleur
Soulagement de la douleur

Quand : Jeudi 23 novembre 2006

Endroit : Hôtel Le Président
3535, rue King Ouest
Sherbrooke

Durée : de 17 h 30 à 21 h

Coût : 18 $ (membres), 25 $ (non-membres)

Menu : Marinades, crudités et trempette
Crème de légumes
Méli-mélo de verdure
Poitrine de poulet farcie aux pommes et cheddar, sauce à l’érable
Pomme Duchesse et légumes
Gâteau mousse au chocolat sur coulis
Café, thé ou infusion

Inscription obligatoire par la poste, avant le 16 novembre 2006 : 
Postez votre chèque au montant de 18 $ à l’ORIIE, comité de formation, C.P. 247 Sherbrooke (Québec) J1H 5J1

Mieux connaître

la douleur

Nom à la naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Numéro de permis : 
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12À L’AGENDA

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

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

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus enr.

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

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

OCTOBRE

JANVIER

3

FÉVRIER

29, 30 et 31

DÉCEMBRE

17

POUR NOUS JOINDRE

31

12

15

13AVRIL

Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

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

Conditions :

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

Incluant

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

NOVEMBRE

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

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

AGAP et congrès de l’OIIQ, à Montréal

Limite de mise en candidature à l’Insigne du mérite de l’OIIQ 2007

Limite pour présenter des demandes de remboursement des frais de scolarité 
à long terme, frais d’inscription à court terme et soutien à la recherche projet 
clinique

Limite de mise en candidature aux Prix Florence 2007

Limite pour la tombée des articles pour le bulletin Contact d’avril 2007

Limite de mise en candidature au Prix Denise-Paul 2007
Limite de mise en candidature au Concours Innovation clinique 3M 2007

Journée internationale de l’infirmière, date à confirmer

Limite de mise en candidature au Prix La relève régionale 2007

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR)
Élection des déléguées au Congrès de l’OIIQ 2007

15
MAI

6JUIN

?

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
Téléphone : 819 346-6890
Télécopieur : 819 346-2077
Site Internet : www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca


