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95E  AS S E MB L É E  G É NÉ R AL E  ANNUE L L E  
 

P R OP OS ITION NO 2  
 

 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place du réseau intégré de soins et de services au 

printemps 2015, découlant du projet de loi n°10, a impliqué une 
modification importante de l’organisation de la gouverne en 
soins infirmiers; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce réseau intégré, la DSI avec son équipe doit assurer la 
gestion hiérarchique de plusieurs services et les responsabilités 
en matière de qualité et de prestation sécuritaire des soins 
infirmiers pour l’ensemble des programmes-services; 

CONSIDÉRANT QUE les considérations budgétaires sont au cœur des enjeux du 
réseau de la santé; 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement organisationnel découlant de la Loi 10 passe 
nécessairement par un leadership fort en soins infirmiers; 

CONSIDÉRANT QUE la gouvernance en soins infirmiers doit détenir tous les leviers 
d’action requis; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du mandat de la DSI au sein du réseau territorial 
de services (CISSS/CIUSSS) ne peut se faire sans le soutien 
d’une équipe adéquate d’adjointes et d’infirmières en pratique 
avancée; 

ATTENDU QUE le déploiement d’une structure de soins infirmiers dans le 
respect des articles 207 et 208, en matière de surveillance et de 
contrôle de la qualité des soins infirmiers, de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux demeure un enjeu 
important; 

ATTENDU QUE la DSI avec son équipe doit jouer un rôle déterminant, 
notamment en matière de développement professionnel 
infirmier et de la mise en place, avec les directions cliniques, de 
modèles de soins qui répondent aux besoins de la population; 
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ATTENDU QUE le dossier de la gouvernance en soins infirmiers est un dossier 
stratégique de l’OIIQ; 

Il est proposé que l’OIIQ • poursuive ses actions afin de promouvoir le rôle et les 
responsabilités de la DSI au sein du réseau intégré de soins 
et services; 
 

• maintienne les rencontres d’échange et d’information auprès 
des DSI, de leurs adjointes et des présidentes de CII sur les 
dossiers stratégiques de l’OIIQ et des projets collaboratifs 
ayant trait à la qualité et à la prestation des soins 
sécuritaires; 
 

• exerce une vigie et une attention particulière afin que la DSI 
détienne tous les leviers d’action requis pour soutenir les 
infirmières et les infirmiers dans leur pratique et mette en 
place les modèles de soins qui répondent aux besoins de la 
population. 
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