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Chers Collègues, 

Je viens tout juste d'écouter un reportage à la radio de Radio-Canada, « Les 

moyens de rendre le système de santé efficient », diffusé dans le cadre de 

l’émission de Catherine Perrin à Médium Large, le 12 septembre 2011 en avant-

midi sur les ondes de Radio-Canada. Trois spécialistes du milieu médical se sont 

penchés sur la façon de prodiguer des soins médicaux au Québec. Régine Lau-

rent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, 

Yves Lamontagne, ex-président du Collège des médecins du Québec, et André-

Pierre Contandriopoulos, professeur à la Faculté de médecine de l’Université de 

Montréal, ont émis plein d’idées pour adapter le système de santé aux besoins 

du 21e siècle. 

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, 

Mme Régine Laurent faisait mention qu'il faudrait reconnaître l'expertise pro-

fessionnelle par la délégation d'actes tel que le prévoit la loi 90. Quant au Dr 

Lamontagne, qui se disait d'accord avec cette affirmation soulignait la venue 

des infirmières praticiennes spécialisées tout en faisant mention qu'il n'y avait 

pas eu de résistance de la part des médecins. J'oserais ajouter que cependant 

leur nombre est nettement insuffisant par rapport aux besoins et comparative-

ment aux autres endroits où l'on retrouve ce type de professionnel. Pour amé-

liorer les services et réduire les listes d'attente il faut, tout comme on le pra-

tique dans certaines régions dites éloignées et où on ne retrouve pas les attraits 

suffisants pour y attirer les professionnelles  nécessaires, permettre une plus 

large délégation d'actes ainsi qu'une très grande autonomie. 

Maintenant nous verrons bientôt une autre réalité. Pour assurer les services à la 

population dans la région de Victoriaville un médecin s'est désaffilié de la régie 

d'assurance maladie donc une consultation de 20 minutes vous sera facturée au 

montant de 125$ et un examen général d'environ 60 minutes coûtera 375$ et le 

conjoint qui est aussi médecin et travaillant comme urgentologue à l'Hôtel-

Dieu  d'Arthabaska n'attend plus que la clientèle soit en nombre suffisant pour 

lui aussi se désaffilier et pratiquer la médecine avec sa conjointe. Pour avoir 

droit à une visite en urgence une carte de membre sera disponible pour 500$ 

par personne pour une année et pour 1000$ pour la carte de membre familiale 

pour la même durée. Lors de ce reportage il a été fait mention qu'il existait 

maintenant environ 298 médecins qui se seraient désaffiliés de la régie. 

A mon avis ce n'est pas le meilleur moyen d'améliorer les services. Est-ce là le 

début de la médecine à deux vitesses ?  La gratuité des services de santé est 

une fois de plus mis en péril, mais qui veut attendre 4 heures pour voir un mé-

decin, ou attendre 6 mois pour un examen tel une tomographie axiale ou même 

un échographie. Les solutions sont à notre portée et même les lois comme la loi 

90 font parties de la solution. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas 

pour la privatisation des soins de santé. 

Merci d'avoir pris le temps de lire ce mot de sensibilisation à notre rôle de lea-

der que nous devons jouer  en tant que professionnel de la santé. 

 

Yvan Parenteau 

Président ORIIE 
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Dear Colleagues  

I have just been listening to a broadcast on the French network, Radio-Canada, 

“Les moyens de rendre le système de santé efficient” (Ways to Render our 

Health System Efficient) on Catherine Perrin’s morning program, Medium 

Large, September 12, 2001. Three medical specialists offered their views on 

how to improve the delivery of medical care to the people of Quebec: Régine 

Laurent, President of the “Fédération interprofessionnelle de la santé du Qué-

bec”, Dr.Yves Lamontagne, former president of the College of Physicians and 

André-Pierre Contandriopoulos, professor at the School of Medicine, Université 

de Montréal. What they put forward is a variety of ways to adapt the health 

system to the needs of the 21st century. 

The President of the “Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec”, 

Madame Régine Laurent, mentioned that professional expertise should be 

recognized by delegating acts as allowed and in accordance with Bill 90. Dr 

Lamontagne, agreed with that proposition, underlining the arrival of Special-

ized Nurse Practioners, further adding that there had been no resistance on the 

part of physicians. I dare say however, that their numbers are plainly insuffi-

cient, considering the needs and comparing with other provinces. To improve 

services and reduce waiting lists, a broader delegation of acts is required in the 

same way as in remote areas where it is hard to attract the much needed health 

professionals. 

Furthermore, we will soon be facing a new reality. In order to provide services 

to the population of the region of Victoriaville, one physician has disaffiliated 

from the Régie d’assurance maladie: for a 20 minutes consultation, the cost is 

$125. A general exam, lasting 60 minutes, costs $375. The spouse of this physi-

cian, also a physician, working in the Emergency Room of the Hôtel-Dieu d’Ar-

thabaska, is just waiting for the number of patients to grow so he can join his 

wife and also disaffiliate from the Régie. To buy the right to an urgent consulta-

tion, one will need a membership card which will cost $500 per person, yearly, 

or $1000 yearly per family. The broadcast reported that some 298 physicians 

had already disaffiliated. 

To me, this is not the best way of improving services; however, one must admit 

that, in view of the cost, people will only consult in cases of absolute need. Is 

this the only way of cutting back on waiting time and lists? Free health services 

are once again put at risk, but who wants to wait 4 hours to see a doctor or 6 

months to get an exam such as a scan or an echography. The solutions are 

within  our reach and even laws, in certain instances, make things easier. It is up 

to each and everyone of us to become conscious and undertake action. 

Thank you for having taken the time to read this call to live up to our leadership 

responsibilities in our capacity of health professionals. 

 

Yvan Parenteau 

President ORIIE 

Septembre 2011 

MOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENT  
Yvan ParenteauYvan Parenteau  



3 

MOT DE LA VICEMOT DE LA VICE--PRÉSIPRÉSIDENTEDENTE  

Septembre 2011 

Trois membres du CA de l’ORIIE quitteront notre organisa-

tion cette année : 

♦ Madame Suzanne Poisson, Responsable du Comité 

prix reconnaissance, 

♦ Madame Véronic Poulin, Responsable du Comité jeu-

nesse régional et vice-présidente du Comité jeunesse 

provincial de l’OIIQ. 

♦ Madame Marie-Josée Donahue, Vice-présidente. 

 

Nous tenons à les remercier pour leur travail exceptionnel au 

sein de l’ORIIE et nous leur souhaitons la meilleure des 

chances dans les nouveaux défis qui les attendent. Merci ! 

 

Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue et les remercions 

pour leur implication au sein de notre organisme. Merci ! 

Du changement au C.A. de l’ORIIE 

Monsieur Yvan Parenteau, Président et membre d’office 

de tous les comités de l’ORIIE, et administrateur au Conseil 

d’administration de l’OIIQ 

Madame Isabelle Ledoux, Vice-présidente et relationniste 

de l’ORIIE 

Monsieur Michel Nolin, Trésorier et responsable du Comité 

des finances et du Comité de soutien financier pour la for-

mation et le perfectionnement de l’ORIIE 

Madame Geneviève Paquette, Secrétaire et responsable 

du Comité bulletin Contact de l’ORIIE 

Madame Karine Côté, Responsable du Comité de la Jour-

née internationale de l’infirmière 

Madame Maryse Grégoire, Responsable du Comité de for-

mation 

Madame Suzanne Poisson, Responsable du Comité prix 

reconnaissance 

Madame Véronic Poulin, Responsable du Comité jeunesse 

régional et vice-présidente du Comité jeunesse provincial 

de l’OIIQ 

 

Nous tenons également à remercier Madame France Sa-

voie, Adjointe administrative, pour son travail remarquable 

au sein de notre équipe. 

Présentation des membres du C.A. de l’ORIIE: Mandat 2011-2012 

Isabelle LedouxIsabelle Ledoux  

Marie-Claude Jacques Chantal Lessard 

Deux nouveaux membres du CA font leur entrée parmi 

nous cette année : 

♦ Madame Marie-Claude Jacques, professeure à la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé de 

l’Université de Sherbrooke, directrice et membre du 

Comité bulletin Contact de l’ORIIE,. 

♦ Madame Chantale Lessard, Chef d’unité au CSSS-

IUGS, directrice et qui sera la nouvelle présidente du 

Comité prix reconnaissance.  
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Agentes de liaison 
 
Je tiens d’abord à souligner l’implication et le soutien des cinquante-

deux agentes de liaison qui font partie de notre organisation. Tout au 

long de l’année, elles nous permettent de se rapprocher des 

membres faisant partie des différents établissements de la santé ré-

gionaux en leur transmettant de précieuses informations. Cette an-

née, nous avons procédé au tirage de deux certificats-cadeaux de la 

Biblairie GGC d’une valeur de 50 $ chacun, en guise de remerciement. 

Voici le nom des grandes gagnantes de ce tirage : 

•Madame Stéphanie Désilets, CHUS Fleurimont, 

•Madame Diane Jalbert, CSSS des sources. 

 

 

Toutes nos félicitations aux Toutes nos félicitations aux   

grandes gagnantes !grandes gagnantes !  

Christian Cloutier du CSSS-IUGS pavillon d’Youville, Chantale Tardif du CSSS

-IUGS pavillon Saint-Joseph, Agathe Laroche du CSSS-IUGS CLSC, Liette 

Boucher du CSSS-IUGS CLSC, Lucie Mercier du CSSS du Haut-Saint-

François, Denis Payeur du CSSS du Haut-Saint-François, Nicole Bachand du 

CSSS des Sources, Annie Lévesque du Cégep de Sherbrooke, Josée Lessard 

de la Maison Aube-Lumière, Carmen Paquette des Sœurs Missionnaires 

Notre-Dame-Des-Anges, Réginald Boisvert de l’Établissement de détention 

de Sherbrooke, Mylène Castonguay des Sœurs de la Congrégation de Notre-

Dame – Couvent Marguerite-Bourgeoys. 

 

Nous vous souhaitons une bonne continuité dans vos projets futurs. 

Nous tenons également à remercier les agentes 

de liaison qui doivent malheureusement nous 

quitter après plusieurs années d’implication : 

De nouvelles agentes se joignent à notre équipe : 

Johanne Couture du CSSS-IUGS pavillon d’Youville, Carole Brousseau du CSSS-IUGS pavillon Saint-Joseph, Annie Bonneau du CSSS-

IUGS CLSC, Véronique Chomyn en remplacement temporaire de Nathalie Martel du CSSS du Val Saint-François, Lucie Biron du CSSS 

du Haut-Saint-François, Anne Simard et Mireille Fortin du CSSS du Haut-Saint-François, Francine Fréchette du CSSS des Sources, Fran-

cine Gauvreau du Cégep de Sherbrooke, Marie-Josée Donahue des Sœurs Missionnaires Notre-Dame-Des-Anges, Marielle Bergeron 

des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame – Couvent Marguerite-Bourgeoys. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur soutien. 

Isabelle Ledoux 

Relationniste 

MOT DE LA RELATIONISMOT DE LA RELATIONISTETE  
Isabelle LedouxIsabelle Ledoux  



Mercredi 19 octobre 2011, une formation de 2 heures 
vous est offerte sous le thème « Délivrez-nous du déli-
rium » par Madame Maryse Grégoire, inf. M.A. 
(recherche en gérontologie), conseillère cadre clinicienne 
au Programme clientèle Médecine générale et urgence 
au CHUS et professeure associée à l'École des sciences 
infirmières de l'Université de Sherbrooke.  Il vous sera 
possible de choisir entre la formation de 9 h à 11 h, de 
13 h à 15 h ou de 17 h à 19 h.  La formation aura lieu à la 
salle 1129, près de la cafétéria, au CSSS-IUGS pavillon 
Argyll, 375, rue Argyll Sherbrooke. 

Coût d’inscription à cette formation : 20$. 

Pour votre inscription à la formation sur le délirium : 

♦ vous référer au babillard de l'ORIIE dans vos établis-
sements, pour tous les détails, auprès de Madame 
France Savoie, adjointe administrative à l'ORIIE, au 
819-346-6890 ou au poste 46006 

♦ ou, pour davantage d’informations, à l’adresse Inter-
net http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/
estrie/formation 

 

En espérant vous y rencontrer en grand nombre. 
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Inscription obligatoire par la poste 
Pour vous inscrire: 

1. Imprimez et complétez ce coupon (fac-similés aussi acceptés)  

2. Joindre un chèque au montant de 20,00$, à l’ordre de: ORIIE 

3. Postez le tout  à: 

ORIIE 
Comité de formation 
375, rue Argyll 
Sherbrooke (QC)  J1J 3H5 

Septembre 2011 

COMITÉ DE FORMATIONCOMITÉ DE FORMATION  
Responsable: Maryse GrégoireResponsable: Maryse Grégoire  

Le Comité de formation de l'ORIIE est heureux 

de vous offrir la formation continue : 

COUPON-RÉPONSE 

Formation: « Délivrez-nous du délirium » 

 

Nom à la naissance: __________________________________________ 

Numéro de permis de L’OIIQ: __________________________________ 

Téléphone (résidence): _______________________________________ 

Téléphone (bureau):__________________________________________ 

Lieu de travail: ______________________________________________ 

Courriel: ___________________________________________________ 

Formation continue de l’OIIQ offerte en Estrie—Programme 2011-2012 

F6 Évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte—Formation de base 27 octobre 2011 
Hôtellerie Jardins de ville 
4235, rue King Ouest 
Sherbrooke 

F30 Optimiser l’enseignement  aux patients grâce à un choix  judicieux des stratégies 

d’intervention 

2 décembre 2011 
Hôtellerie Jardins de ville 
4235, rue King Ouest 
Sherbrooke 

F12 Intervention de base en situation de crise 1er février 2012 
Hôtellerie Jardins de ville 
4235, rue King Ouest 
Sherbrooke 

F36 L’infirmière et son rôle en soins de fin de vie 20-21 février 2012 
Hôtellerie Jardins de ville 
4235, rue King Ouest 
Sherbrooke 

F26 Surveillance clinique et paraclinique: assurer la sécurité des clients tout au long d’un 

épisode de soins 

14 mars 2012 
Hôtellerie Jardins de ville 
4235, rue King Ouest 
Sherbrooke 

SBCDEFB GB H’ICJKLEMKNEIL G’ODOLBPBLNM: PIQC ELRICPKNEIL 

Téléphone: 514-935-2505, poste 328    Courriel: ginette.beliveau@oiiq.org 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le web au www.oiiq.org  



Chers Collègues,  

C’est avec grand regret que je vous annonce mon départ en tant que présidente du Comité jeunesse de l’Estrie. Je quitte afin de 

consacrer plus de temps à ma vie personnelle et pour accomplir d’autres défis professionnels. Faire partie de cette équipe m’a 

permis de développer du leadership, d’apprécier le travail en équipe et de mieux comprendre mon ordre professionnel. Ce fut 

quatre ans de plaisir à travailler avec tous les membres du Conseil d’administration de l’ORIIE, France Savoie, notre adjointe ad-

ministrative, ainsi que les présidentes du Comité jeunesse Provincial. Le Comité jeunesse a beaucoup évolué et ce, grâce à une 

équipe dynamique qui aime relever les défis. Merci aux huit membres du Comité jeunesse avec qui, sans eux, le comité ne serait 

pas ce qu’il est devenu. Un successeur à la présidence sera nommé sous peu. 

Merci aux beaux moments vécus avec vous. 

 

Véronic Poulin 

Présidente du Comité jeunesse 
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COMITÉ JEUNESSECOMITÉ JEUNESSE  
Véronic Poulin, présidenteVéronic Poulin, présidente  

Prix de la relève régionale 2011 
Ce prix est décerné à une jeune 
infirmière ou à un jeune infirmier, 
membre en règle de l’OIIQ et âgé-e 
de moins de 30 ans. Il récompense 
l’implication professionnelle et per-
sonnelle ; la jeune infirmière ou le 
jeune infirmier contribue de façon 
significative à l’avancement de sa 
profession. Ce prix est accompagné 
d’une bourse de 400 $. 

Cette année, ce prix est remis à un 
jeune infirmier clinicien, Monsieur 
Davis Aguilar-Champage. Il se dis-
tingue par son professionnalisme 
et sa rigueur scientifique dans son 
jugement clinique. Il s’implique 

dans son milieu de travail par sa générosité à partager  son expertise avec ses collègues. Il 
très minutieux lors de ses interventions, il est un modèle a suivre.  David a terminé son Bac-
calauréat en Science infirmière, concentration soins critiques en 2009 à l’université de Sher-
brooke. Par la suite il a complété deux microprogrammes au 2e cycle soit en gestion de la 
douleur et en santé internationale dont ce dernier l’a permis de faire des stages au Sénégal 
et au Mali. David travail au CSSS-IUGS secteur Info-santé. De plus il est moniteur au Bacca-
lauréat en Science infirmière pour le cours Science biologique. Il désire s’inscrire au pro-
gramme d’IPS en première ligne. Un défi qui lui permettra d'accroître ses compétences infir-
mières et de faire partie des d’IPS pionniers au Québec. Un jeune infirmier avec une carrière 
prometteuse et remplie d’ambition  à qui nous disons bonne chance dans tout ce qu’il entre-
prendra. 
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DES NOUVELLES DU CÉGDES NOUVELLES DU CÉGEP DE SHERBROOOKEEP DE SHERBROOOKE  

Prix d’excellence du Cégep 
Le  18 mai dernier, nous avons souligné le départ de nos finis-
sants en Soins infirmiers. Douze étudiants ont été mis en nomi-
nation pour le prix d’excellence décerné par l’Ordre Régional 
des Infirmières et Infirmiers de la région de l’Estrie. Dans la ran-
gée arrière, il s’agit, de gauche à droite : Karine  Brochu, Michel 
Beaudoin, Olivier Chabot, Evelyne Drapeau, Julie Vachon, Milan 
Sinik. Devant, on retrouve : Marika Fraser, Élise Bélanger, 
Shawn Byrns-Corbeil et Catherine Duval-Lacombe. Absentes de 
la photo : Mesdames Myria Audet et Marie-Ève Arseneault. 

Les 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. 

Le récipiendaire du prix, Monsieur Michel Beaudoin, a su se 
démarquer tout au long de ses 3 années de formation en soins 
infirmiers autant par son professionnalisme, son leadership po-
sitif auprès de ses pairs  ainsi que la qualité de son écoute. M. 
Beaudoin a  pris conscience que sa place au sein de cette profes-
sion était parfois jugée et considérée comme non convention-

nelle. Il a réussi à faire sa place au sein de son groupe et a su 
démontrer que cette profession pouvait être pratiquée autant 
par les hommes que les femmes. En tant que parent, il a relevé 
avec brio le défi de la conciliation du travail-étude-famille.    
Discipliné, consciencieux,  perfectionniste, curieux et ouvert 
d’esprit, M. Beaudoin possède des qualités qui font de lui une 
personne investie qui saura enrichir la profession. 

Les nominés du Pris d’excellence du Cégep 
Dans la rangée arrière, il s’agit, de gauche à droite : Karine  Brochu, Michel 
Beaudoin, Olivier Chabot, Evelyne Drapeau, Julie Vachon, Milan Sinik. Devant, 
on retrouve : Marika Fraser, Élise Bélanger, Shawn Byrns-Corbeil et Catherine 
Duval-Lacombe. Absentes de la photo : Mesdames Myria Audet et Marie-Ève 
Arseneault. 

Stage au PérouStage au Pérou  
Au cours d'un stage en soins infirmiers de 6 semaines au 

Pérou, six finissants et leurs deux enseignantes du Cégep de 

Sherbrooke ont fortifié leurs valeurs professionnelles en œu-

vrant en milieu rural et dans un centre hospitalier régional. 

Ils retirent de cette expérience une grande ouverture aux 

problématiques interculturelles dans un contexte de santé 

au Québec.  

Rangée arrière  : Olivier Chabot, l’enseignante Joëlle Brizard, 

Marie-Catherine Danis, Karine Daigle et Milan Sinik. Devant, on 

retrouve : Katia Demers, l’enseignante Marise Létourneau et 

Charlène Casavant.  

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

Le récipiendaire Michel Beaudoin, au centre, accompagné d’Yvan 

Parenteau et d’isabelle Ledoux du C.A. de l’ORIIE 
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COMITÉ PRIX RECONNAICOMITÉ PRIX RECONNAISSANCESSANCE  
Responsable: Suzanne PoissonResponsable: Suzanne Poisson  

Suzanne Poisson, responsable comité Prix 

Isabelle Ledoux, vice présidente et relationniste 

Lors de l'AGAR du 15 juin dernier, le CA de l'ORIIE a présenté le nou-

veau prix Yanthe-Tribble. Le premier récipiendaire du prix  est Monsieur 

Carl Therrien, infirmier à l'urgence du CHUS Hôtel-Dieu.  

Monsieur Therrien possède une approche clientèle exceptionnelle. Il 

intervient toujours avec humanisme et démontre un professionnalisme 

remarquable dans un milieu de travail exigeant. De plus, il offre un sou-

tien hors pair à ses collègues et s’implique activement dans la forma-

tion des nouvelles recrues, entre autres par la création d’outils de for-

mation et par sa collaboration à leur orientation. Monsieur Therrien est 

un véritable modèle d’engagement auprès des patients et de leurs 

proches, de ses collègues et de la relève infirmière. 

Le Prix Yanthe-Tribble est attribué à une infirmière ou à un infirmier de 

l’Estrie qui se distingue par son professionnalisme et sa sollicitude en-

vers la clientèle. C’est un nouveau prix créé à l’initiative du Dr Patrice 

Laplante, médecin de famille au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), afin de reconnaître le travail des infirmières et 

des infirmiers en collaboration avec l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie. Le prix a ainsi été nommé en l’honneur de 

Madame Yanthe Tribble, une infirmière qui a travaillé pendant plus de 20 ans à l’unité de médecine familiale du CHUS – Hôpital Fleuri-

mont, dans les années 1960. Elle était reconnue pour la qualité de ses interactions avec les patients, sa grande générosité, son intelli-

gence et son sens de l’humour. 

Un tout nouveau prix à l’ORIIE: Prix Yanthe-Tribble 

Je vous annonce mon départ du CA et du 

Comité prix reconnaissance ; Madame 

Chantal Lessard, du CSSS-IUGS, assurera la 

relève. 

Suzanne Poisson 

Responsable du comité  Prix Reconnaissance 

Le Comité Prix Reconnaissance vous invite à 

présenter des dossiers pour les différents prix 

de l'ORIIE et de l'OIIQ ; vous trouverez, en 

ligne, les dates limites d’inscription. 

oiiq.org 

www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie 

Isabelle Ledoux,  Luc Lizotte, proposeur de la candidature de M. Therrien, 
Suzanne Poisson, Carl Therrien, récipiendaire du Prix Yanthe-Tribble, 
Christiane Gosselin, , Céline Gervais, Francine Boulanger, ancienne collègue 
de travail de Yanthe Tribble, Dr Patrice Laplante, médecin de famille au 
CHUS et instigateur du prix. 

PRIX RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE  DE  l’AEESICQ 

Madame Dominique Darveau, enseignante au Cégep de Sherbrooke, s’est mérité 
un des Prix Reconnaissance pédagogique dans la catégorie Document de l’Asso-
ciation des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Qué-
bec décerné le 3 juin 2011, au Cégep de Trois-Rivières, lors du 26e colloque annuel 
de l’AEESICQ. La catégorie 
Document nécessite une ap-
proche pédagogique dyna-
mique susceptible de conta-
miner l’ensemble des ensei-
gnants. Madame Darveau a 
utilisé les nouvelles techno-
logies de l’information pour 
mettre en ligne son projet 
L’apport des TIC dans la 
consolidation des appren-
tissages en maternité.  

Toutes nos félicitations ! 
Jean-François Roulier, Chenelière, Dominique Darveau, réci-
piendaire, et  Nicole Godin, présidente de l’AEESICQ 
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PRIX INNOVATION CLINPRIX INNOVATION CLINIQUE 2011IQUE 2011  

Un projet innovateur améliore grandement le traite-

ment des soins de plaies grâce à la téléassistance et 

permet aux clients de recevoir ces soins infirmiers spé-

cialisés directement dans leur milieu plutôt que d’avoir 

à se déplacer. Ce projet a valu à une équipe d’infir-

mières de remporter le prix Innovation clinique de 

l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE), dans le cadre de l’Assemblée générale an-

nuelle de l’ORIIE. 

Ce projet, L’apprentissage dans l’action à l’aide de la 

téléassistance en soins de plaies, permet aussi aux 

infirmières de développer ou rehausser leurs compé-

tences cliniques sur le terrain. L’équipe gagnante se 

compose de Sonia Quirion, inf., coordonnatrice en 

télésanté, Chef de projet clinique au Réseau universi-

taire intégré de santé (RUIS) de l’Université de Sherbrooke, Hélène Bouchard, infirmière stomothérapeute, Assistante à la solution 

clinique, et Denise Brouillette, infirmière en suivi de projet, toutes deux du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 

Des soins experts… à distance 

L’équipe a commencé par consolider un réseau clinique d’infirmières-ressources et expertes en soins de plaies dans chacun des 13 

centres de santé et de services sociaux du RUIS et du Centre de réadaptation de l’Estrie. Une formation de 35 heures a ensuite permis 

d’uniformiser les pratiques cliniques des 90 infirmières du réseau. 

La téléassistance en soins de plaies (TASP) se caractérise par la mise en place de 73 cliniques virtuelles entre une infirmière-ressource 

d’un établissement de santé et une infirmière experte d’un autre centre. Dans le cadre de ces cliniques, des informations visuelles et 

auditives circulent en temps réel grâce à une technologie de type « mains libres ». L’infirmière experte peut ainsi visualiser la plaie 

sur l’écran de son ordinateur, puis assister et guider l’infirmière-ressource dans l’établissement ou l’ajustement d’un plan de traite-

ment individualisé en matière de soins de plaies. Le client, sa famille, l’infirmière-ressource et l’infirmière soignante, auxquels peu-

vent se joindre le médecin et d’autres professionnels de la santé, profitent tous de l’expertise de l’infirmière experte. 

Du même coup, la TASP devient pour les infirmières un moyen innovateur de formation continue, grâce auquel elles peuvent déve-

lopper ou rehausser leurs compétences cliniques sur le terrain. Elle aide ainsi l’infirmière à dispenser des soins basés sur des résultats 

probants, à briser son isolement et à augmenter son sentiment de confiance. 

Depuis l’automne 2009, 449 visites en cliniques virtuelles ont eu lieu auprès de 195 patients. Ces derniers perçoivent les cliniques 

virtuelles comme un moyen de recevoir des soins spécialisés dans leur milieu, par des infirmières qui leur sont familières. La détec-

tion précoce des facteurs de risque ou de complications favorise une orientation rapide vers une ressource médicale ou profession-

nelle appropriée et évite donc des visites à l’urgence ou des déplacements vers les hôpitaux. L’équipe envisage d’ailleurs déjà de faire 

évoluer la TASP vers le domicile du patient. 

Les gagnants régionaux méritent un certificat et une bourse de 1000 $ et ils sont admissibles au Grand prix Innovation clinique remis 

à l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ, qui se tiendra les 23, 24 et 25 octobre prochain. 

Des patients soignés dans leur milieu grâce à la téléassistance 

en soins de plaies 
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JOURNÉE INTERNATIONAJOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈERE LE DE L’INFIRMIÈERE 20112011  

Responsable: Karine CôtéResponsable: Karine Côté  

La Journée internationale de l’infirmière a été soulignée, 
le 11 mai dernier, au théâtre Granada de Sherbrooke. 
Nous avons accueilli plus de 150 personnes dont 65 infir-
mières de plus de 30 ans de profession. 

L’ORIIE tient une fois de plus à féliciter les infirmières 
ayant eu 30 ans de profession cette année. Un crayon en 
bois de rose leur a été remis afin de les remercier pour 
leur grande contribution à notre belle profession. 

Une mention toute spéciale a aussi été faite pour celles 
et ceux qui ont eu plus de 30  et 40 ans de profession 
cette année : 

Lise Lemieux Boily (42); Johanne Bolduc (40) ; Fran-
çoise Desharnais Distefano (52) ; Danielle Gentes (40) ; 
Clothilde Gingras (41); Krystyna Kouri Klodnicka (42) ; 
Pierrette Lanciaux Chailler (41); Yvonne Wilkin Mayne 
(41); Michel Nolin ( 40); Yvan Parenteau (40); Denise St-
Cyr Tribble (43). 

 

La JII toujours aussi populaire 

C’est avec grand plaisir que nous avons remis le prix Denise-Paul à ma-
dame Suzanne Buteau, Inf. B. Sc., infirmière clinicienne chargée de pro-
jet, Programme d’enseignement pour la clientèle cardiaque et diabétique, 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. L’insigne honorifique de 
l’Ordre provincial ainsi qu’un certificat cadeau de 300 $ du Futur Shop lui 
ont été remis en signe de reconnaissance. 

Je 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 finale-
ment, je remercie chacun de vous pour votre 
participation aussi nombreuse à cet événe-
ment. 

Vous aurez tous les détails concernant la Jour-
née internationale de l’infirmière 2012 dans le 
prochain Contact. 

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

Prix Denise-Paul 
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JOURNÉE INTERNATIONAJOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈERE LE DE L’INFIRMIÈERE 20112011  

Responsable: Karine CôtéResponsable: Karine Côté  

M E R C I  À  M E R C I  À  M E R C I  À  M E R C I  À      

T O U S  N O S  C O M M A N D I T A I R E S  !T O U S  N O S  C O M M A N D I T A I R E S  !T O U S  N O S  C O M M A N D I T A I R E S  !T O U S  N O S  C O M M A N D I T A I R E S  !     

Les Caisses Desjardins 

Restaurant Auguste 

Marye Chef-traiteur 

Fleuriste Marie-Fleurs 

Chocolaterie Lefaitout 

Le spa Nordic Station 

Cinéma Galaxie 
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COMITÉ DES FINANCESCOMITÉ DES FINANCES  
Responsable du comité et trésorier: Michel Nolin 

L’OIIQ a révisé et élaboré les règlements afin d’en uniformiser 

l’application dans chacune des régions. Cette révision a eu 

pour effet la nécessité d’une mise à jour de nos règlements 

entraînant des modifications financières et autres sur nos di-

vers modes de fonctionnement à l’intérieur des pratiques exis-

tantes de l’ORIIE. 

Le Comité des finances devra donc s’assurer de la conformité 

de la mise en application de chacun des changements prévus 

au niveau financier. Les politiques et procédures devront être 

mises à jour avec le respect de ces nouveaux règlements. 

Compte tenu de l’adoption d’un budget déficitaire révisé de 

21 540 $ lors de l’AGAR de juin dernier, le Comité des finances 

devra exercer une vigilance plus étroite sur les dépenses de 

l’ORIIE en conformité avec les nouveaux règlements. Les prévi-

sions budgétaires 2011-2012, élaborées avec la nouvelle pré-

sentation de la charte comptable, pourront être suivies de ma-

nière plus précise compte tenu de la nouvelle approche détail-

lée des dépenses. Vous pouvez consulter les prévisions budgé-

taires sur le site Web de l’OIIQ, section Estrie, Règlement et 

budget. Le déficit anticipé sera absorbé par nos surplus accu-

mulés dans notre épargne rachetable afin de répondre aux 

exigences de l’OIIQ en terme d’avoir des membres. 

Pour l’exercice financier 2011-2012, la firme comptable Ville-

neuve, Gagné et Stébenne a été reconduite pour une 3e année 

consécutive avec l’approbation des membres réunis lors de 

l’AGAR. 

L’exercice financier 2011-2012 sera donc une année charnière 

afin de faire la transition avec la nouvelle charte comptable et 

la grille de reddition de comptes. Le Comité des finances devra 

s’assurer de l’exactitude de l’allocation des dépenses car la 

grille de reddition de comptes sera utilisée, par l’OIIQ, comme 

outil de référence en vue de l’attribution de la subvention an-

nuelle régionale. Des règles d’application très précises ont été 

élaborées par l’OIIQ pour l’octroi de la subvention annuelle 

allouée selon la réalisation des activités régionales. Il est con-

venu, pour l’instant, que notre subvention annuelle ne sera pas 

majorée ; par contre, l’absence de certaines activités pourrait 

entraîner, éventuellement, une diminution de la subvention 

annuelle. 

Il devient donc primordial, pour le Comité des finances, de 

s’assurer de l’entière conformité de ces nouvelles règles de 

fonctionnement pour maintenir notre subvention annuelle 

telle quelle. Cette nouvelle pratique exigera un travail plus fas-

tidieux de la part de notre adjointe administrative compte tenu 

des multiples précisions mentionnées sur la ventilation des 

dépenses dans la nouvelle charte comptable. 

Soyez assurés de l’étroite collaboration des membres du Comi-

té des finances avec chacun des membres des comités du CA 

de l’ORIIE afin de s’assurer d’une utilisation justifiée et ration-

nelle de l’avoir des membres pour maintenir les activités de 

l’ORIIE et répondre à vos besoins dans la mesure du possible. 

La mise à jour des règlements entraîne des modifications 

financières à l’ORIIE 
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SOUTIEN FINANCIERSOUTIEN FINANCIER  
Responsable et trésorier: Michel NolinResponsable et trésorier: Michel Nolin  

Selon les nouvelles règles pour l’allocation du soutien financier pour la formation et le perfectionnement, l’OIIQ attribue 
un montant de 9 563 $ incluant toutes formations : court terme, long terme, projet de recherche clinique et activités de 
formation du Comité de formation. 

L’ORIIE a décidé, pour l’exercice financier 2011-2012, de maintenir à 16 563 $ le montant couvrant l’ensemble du soutien 
financier. Un montant de 2 500 $ a été octroyé au Comité de formation afin de réaliser des activités collectives de forma-

tion. Le montant de 14 063 $ sera réparti pour les trois ca-
tégories de soutien financier. Ce montant est quasi équiva-
lent à celui octroyé pour l’exercice financier 2011-2012, 
avant le rehaussement qui avait été proposé et qui est non 
récurrent. 

Vous devez aussi nous aviser de tout changement lorsque 
vous cancellez un cours et que celui-ci est inscrit sur votre 
demande car ceci a un impact majeur sur l’attribution des 
montants alloués et pénalise l’ensemble des demandes.  

Le formulaire de demande de soutien financier est dispo-
nible 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 Web de l’OIIQ section Estrie ou 
soit en communiquant directement au secrétariat de 
l’ORIIE. 

Je vous rappelle l’importance de nous faire parvenir vos 
demandes de soutien financier avant la date butoir du 31 
décembre de chaque année afin de vous assurer de l’éligi-
bilité et du traitement de votre demande. En ce qui a trait 
aux pièces justificatives telles que le reçu de formation ou 
le relevé des notes universitaires avec le sceau officiel de 

l’université, ils doivent nous parvenir au plus tard le 28 février de l’année suivante. Aucune photocopie ne sera acceptée 
pour un remboursement de soutien financier. 

Il est à noter que l’attribution du soutien financier, soit en totalité ou au prorata selon le nombre de demandes, s’effectue 
une fois l’an, au début de l’année suivante suite à l’étude de vos demandes. Le Comité, après analyse, doit mettre en ap-
plication les modalités de fonctionnement prévues selon le nombre de demandes reçues et le budget alloué. Le montant 
du soutien financier attribué doit vous être versé le plus rapidement possible afin d’en favoriser l’encaissement avant la fin 
de l’exercice financier au 31 mars, pour des raisons de comptabilité. 

Les membres du Comité de soutien financier souhaitent recevoir vos demandes le plus rapidement possible tout en res-
pectant les règles de procédure afin de bien répondre à toutes vos demandes de soutien financier en prévision de vos acti-
vités de formation continue et de perfectionnement. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES pour le soutien financier pour la formation 

et le perfectionnement 

J’aimerais vous apporter une précision importante 
lorsque vous complétez une demande de soutien finan-
cier à long terme. La période couverte pour l’allocation 
du soutien financier est du 1er janvier de l’année en cours 
jusqu’au 31 décembre de la même année (2011). Dans la 
ventilation de vos activités de formation à long terme, 
vous devez inscrire votre ou vos cours avec le sigle de 
celui-ci, dans la bonne section : 

HIVER : pour la formation de janvier à mai 2011, 

ÉTÉ : pour la formation de mai à août 2011, 

AUTOMNE : pour la formation d’août à décembre 2011. 

Ces cours doivent obligatoirement être suivis dans la 
même année de référence, soit l’année en cours (2011). 

Il est d’une importance capitale d’inscrire vos données 
de cours conformes car vous pourriez être pénalisés pour 
une demande faite dans la mauvaise année d’attribution 
avec la perte du soutien financier applicable. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE 20NNUELLE RÉGIONALE 201111  

Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIIE du 8 juin dernier, Sylvie Lanthier, 
présidente d’élection des déléguées, a dévoilé les résultats du processus électoral.  

Tout d’abord, nous remercions les 68 membres qui ont participé à cette activité indispen-
sable. 

Également, lors de l’AGA, Carole Mercier, Secrétaire générale de l’OIIQ , a présenté le 
nouveau règlement des ordres régionaux, qui sera adopté à la prochaine réunion du conseil 
de l’ORIIE en Octobre. 

Les 42 déléguées de l’ORIIE requises ont été élues et la liste vous est présentée à la page 15 
(suivante). Ces membres représenteront leurs pairs à l’assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ ayant lieu au Palais des congrès de Montréal, le lundi 24 octobre. 

Nous rappelons à toute déléguée contrainte de se désister, à cause d’une obligation, d’un 

imprévu ou d’un changement de région, qu’il est obligatoire de nous en informer dans les 

plus brefs délais et au plus tard le 4 octobre. De cette façon, nous serons en mesure 

d’assurer une représentation régionale importante à l’AGA de l’OIIQ. 

Prix de présence de l’AGAR 
Lors de l’Assemblée générale annuelle régionale, 

le 15 juin dernier, se tenait un tirage parmi les 

membres présents, dont voici les noms des trois 

heureux gagnants : 

Deux entrées gratuites  pour le souper de la JII 

2012 : 

Monsieur Pascal Thibault 

Madame Pierrette Couture 

Livre « Soins de plaies » : 

Madame Annie Grégoire 

Mme Carole Mercier Secrétaire 

Générale de LOIIQ 

De gauche à droite:  Marie-Claude Jacques , 

Geneviève Paquette et Chantal  Lessard 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE 20NNUELLE RÉGIONALE 201111  

PRIX 2011 DANS LE CADRE DU PRIX 2011 DANS LE CADRE DU 

BACCALAURÉAT EN SCIENCES BACCALAURÉAT EN SCIENCES 

INFIRMIÈRESINFIRMIÈRES  

Chaque année, l’ORIIE attribue deux bourses de 250$ cha-
cune; une est remise après la première année du programme 
FII (51 crédits) et l’autre à la fin du programme FII (90 cré-
dits). Ces prix visent à valoriser le leadership et l’implication 
qu’elle soit professionnelle, sociale ou universitaire, durant 
les études au baccalauréat en sciences infirmières 
(programme FII). Pour y être admissible, il faut obligatoire-
ment être membre de l’ORIIE et étudier à l’Université de 
Sherbrooke (Campus de la santé ou campus de Longueuil) 

Monsieur Luc Mathieu, directeur de l’École des sciences in-
firmières et vice-doyen aux sciences infirmières de l’Universi-
té de Sherbrooke, à remis les prix au Baccalauréat aux réci-
piendaires 2010 : 

Madame Marie-Lyne Lemieux 

Madame Vicky Perreault 

 

T o u t e s  n o s  f é l i c i t a t i o n s  T o u t e s  n o s  f é l i c i t a t i o n s  T o u t e s  n o s  f é l i c i t a t i o n s  T o u t e s  n o s  f é l i c i t a t i o n s      

a u x  r é c i p i e n d a i r e s  !  a u x  r é c i p i e n d a i r e s  !  a u x  r é c i p i e n d a i r e s  !  a u x  r é c i p i e n d a i r e s  !      

LISTE DES DÉLÉGUÉES ÉLUES 
Déléguées élues pour représenter l’ORIIE lors de la 91e assem-

blée générale annuelle de l’OIIQ 

Cette liste est en date du 15 juin 2011, date où se tenait l’Assem-

blée générale annuelle régionale de l’ORIIE.  L’ORIIE a droit à 42 

déléguées pour le représenter. 

1. BEAUDRY, Catherine 

2. BOUCHARD, Hélène 

3. BOURQUE, Monique 

4. BRIEN, Hélène 

5. BUTTERY, Joanne 

6. CHOQUETTE, Andrée-

Anne 

7. COLEMAN, Robin-Marie 

8. CÔTÉ, Karine 

9. COUTURE, Pierrette 

10. DESROSIERS, Marie-Ève 

11. ÉTHIER, Louise 

12. FORGET, Marie-Josée 

13. FOURNIER, Lucie 

14. GAGNÉ, Alain 

15. GALLAGHER, Frances 

16. GÉNÉREUX, Isabelle 

17. GINGRAS, Clothilde 

18. GLADU, Julie 

19. GOSSELIN, Émilie 

20. GRAVEL, Sabrina 

21. GRÉGOIRE, Annie 

22. GRÉGOIRE, Maryse 

23. HEPPELL, Denise 

24. HOULE, Marie-Andrée 

25. JACQUES, Marie-Claude 

26. LAFLEUR, Caroline 

27. LAMIRANDE, Hélène 

28. LANCIAUX CHAILLER, 

Pierrette 

29. LAPERLE, Caroline 

30. LAPRÉ, Johanne 

31. LAVERDURE, Élise 

32. LAWRENCE, Francine 

33. LEDOUX, Isabelle 

34. LEGENDRE, Kathy 

35. LESSARD, Chantal 

36. LUSSIER, Johanne 

37. MARTINEAU, Isabelle 

38. MATHIEU, Luc 

39. NICOL, Michelle 

40. NOLIN, Michel 

41. PAQUETTE, Geneviève 

42. SAINTONGE, Line 

Sylvie Lanthier. 
Présidente d’élection 
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À L’AGENDAÀ L’AGENDA  

Réunions du conseil d’administration : 
N.B.  Les réunions du C.A. sont habituellement prévues les premiers mardis de chaque mois. 
Pour connaître la date de la prochaine rencontre, vous pouvez téléphoner au secrétariat de l’ORIIE au 819-346-
6890  
 

OCTOBRE  

19 octobre Formation « Délivrez-nous du délirium » CSSS-IUGS, pavillon Argyll, Salle 1129 (à l’arrière 
de la cafétéria) [trois choix d’heures de formation] 
Conférencière : Madame Maryse Grégoire, inf. M.A. (recherche en gérontologie), conseil-
lère cadre clinicienne, Programme clientèle Médecine générale et urgence, Direction inter-
disciplinaire des services cliniques du CHUS et professeure associée à l’École des sciences 
infirmières de l’Université de Sherbrooke.  

20 octobre Pré-AGAP : rencontre préparatoire des déléguées, à l’AGAP et au Congrès de l’OIIQ. 
à 19 heures, à l’auditorium du CHUS Hôtel-Dieu, à Sherbrooke  

23, 24,25 octobre Congrès et AGAP de l’OIIQ, au Palais des congrès de Montréal  

27 octobre Formation continue de l’OIIQ --- F6 – L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte – 
formation de base --- Formatrice : Hélène Clavet 
Information auprès de l’OIIQ, à Montréal, au 1-800-363-6048 
Inscription : www.oiiq.org formation continue  

DÉCEMBRE  

2 décembre Formation continue de l’OIIQ --- F30 – Optimiser l’enseignement aux patients grâce à un 
choix judicieux des stratégies d’intervention --- Formatrices : Nancy Lyons, 
Dre Yenj Giang Bui 
Information 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  

FÉVRIER  

1er février Limite de mise en candidature aux Prix Florence 2012 

1er février Formation continue de l’OIIQ --- F12– Intervention de base en situation de crise --- Forma-
trice : Hélène Clavet 
Information auprès de l’OIIQ, à Montréal, au 1-800-363-6048 
Inscription : www.oiiq.org formation continue  

15 février Limite pour la tombée des articles pour le bulletin Contact d’avril 2012  

20-21 février Formation continue de l’OIIQ --- F36 – L’infirmière et son rôle en soins de fin de vie --- Forma-
trice : Anne Plante, Lucie Laporte et Robert Thiffault 
Information auprès de l’OIIQ, à Montréal, au 1-800-363-6048 
Inscription : www.oiiq.org formation continue  

ContactContact  
Contact, bulletin d’information  de l’Ordre 

régional des infirmières et infirmiers de 

l’Estrie, est publié selon l’horaire des acti-

vités de l’année sur la page web de 

l’ORIIE.  

L’ORIIE n’est pas responsable des opi-

nions émises par les auteures et auteurs 

des textes publiés dans le bulletin. 

Éditeur 
ORIIE 

 

Responsable 
Geneviève Paquette 

 

Réalisation 
Marie-Claude Jacques et  

Geneviève Paquette 

 

Afin de  faciliter la lecture des textes, cer-

tains auteurs peuvent utiliser de façon 

générale, le terme «Infirmière». Il est en-

tendu que cette désignation n’est nulle-

ment restrictive et engloble également les 

infirmiers. 

 

Adresse Postale 

Ordre régional des infirmières et infir-

miers de l’Estrie 

375, rue Argyll 

Sherbrooke (Québec) J1J 3H5 

 

 Adresse Courriel 

Oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

 

Télécopieur 

819-346-2077 

 

Téléphone 

819-346-6890 

 

Site Internet 

www.oiiq.org/ordres/estrie/index.asp 


