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Voilà le thème de notre dernier grand Congrès de
l'OIIQ de novembre 2008, ce rendez-vous annuel à ne
pas manquer. Avoir la possibilité d'écouter des
conférences portant sur différentes recherches et
expériences d'organisation des soins et d'échanger
avec des collègues nous permet de prendre un recul
par rapport à nos situations quotidiennes pour mieux
se donner un horizon sur l'avenir des infirmières.

Comme le disait madame Gyslaine Desrosiers,
présidente de l'OIIQ, « La pénurie pose la question
cruciale de l'utilisation judicieuse des compétences
infirmières dans un contexte ou l'interdisciplinarité
devient plus importante que jamais ». En écho à cette
affirmation, madame Louise Potvin, présidente
d'honneur du congrès, affirmait : « Les infirmières et
les infirmiers sont des chefs de file du développement
et de la mise en place des stratégies d'amélioration de
la santé et du bien-être de la population ».

Tout au cours de ce congrès, les différents
conférenciers ont apporté un certain éclairage. Des
extraits des présentations du D Réjean Hébert et de
madame Desrosiers permettent de positionner
clairement les pistes de solution à venir. Le D Hébert
nous disait de nous recentrer sur le domicile de la
personne en vue d'établir une première ligne efficace et
d'offrir des soins à domicile accessibles et adéquats.
Ce dernier nous parlait également de la complexité des
problèmes reliés aux maladies chroniques qui
impliquait un réexamen du

afin d'utiliser de façon optimale toutes
les expertises. Pour sa part, madame Desrosiers nous
disait que pour les infirmières, il s'agit de

dans
des fonctions d'accès aux services de santé,
d'évaluation, de suivi des malades chroniques et
d'application des programmes de santé publique.

Malgré la pénurie, la liste des différents rôles que
peuvent jouer les infirmières s'allonge et c'est tant
mieux car c'est à travers
que s'ouvre une voie d'avenir. J'aimerais prendre un
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Posons-nous sérieusement la question de
l'avenir des infirmières

Parmi les rôles qui peuvent faire découvrir les
talents et les compétences des infirmières, celui des
infirmières praticiennes spécialisées en soins de
première ligne

partage des compétences
professionnelles

mettre à
profit leurs talents et leurs nouvelles compétences

des compétences spécifiques

temps pour mieux faire reconnaître les rôles que
peuvent jouer les infirmières.

Aujourd'hui, je soulignerai celui des infirmières
praticiennes spécialisées en soins de première ligne
(IPS-SPL) en implantation dans notre région. Ces
infirmières et infirmiers sont des pionniers qui ont reçu
leur formation enOntario (la formation n'existait pas au
Québec). Ils s'acharnent à travailler sur le terrain et au
niveau des différentes instances à tracer la voie de cette
nouvelle pratique au Québec. Ces IPS-SPL œuvrent
autant auprès de la clientèle 0-5 ans que de la clientèle
adulte en offrant des soins courants et de suivi aux
personnes présentant des maladies chroniques stables
et travaillent en étroite collaboration avec des
médecins partenaires en GMF et en CLSC. Leur travail
permet d'améliorer l'accessibilité et la continuité des
soins de proximité à cette clientèle ciblée en première
ligne.

Comme dans le développement de tout nouveau
rôle, plusieurs embûches se présentent sur leur
chemin tant au niveau de la prescription de
médicaments, d'analyses de laboratoire et d'examens
radiologiques qu'au niveau du financement de leurs
postes. C'est pourquoi, lors du dernier Congrès de
l'OIIQ, l'une des questions posées au D Yves Bolduc,
ministre de la santé et des services sociaux, a porté sur
les garanties de financement duMinistère.
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En conclusion, toutes les infirmières sont
importantes pour notre système de santé mais elles
ne peuvent pas être partout. La voix de l'avenir
passe par l'amélioration de nos compétences, c'est
pourquoi je vous invite à participer au prochain
colloque de l'Ordre régional des infirmières et
infirmiers Laurentides/Lanaudière ayant pour
thème «Ma compétence clinique, qui s'en occupe ? »,
colloque qui aura lieu le 15 mai prochain. Nous
vous attendons en grand nombre.

Les professionnels de la santé en pénurie
Quel avenir pour les infirmières?
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Mot des présidentes, Programme officiel Congrès annuel 2008 p.5
Extrait de la conférence « Le vieillissement de la population :
des défis stimulants pour les professionnels et le système de santé »,
D Réjean Hébert, professeur et doyen de la faculté de médecine et
des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, novembre 2008
(Site internet : Évènements de l'OIIQ)
Extrait de la conférence « Libérer les talents », Gyslaine Desrosiers,
présidente de l'OIIQ, de la FRESIQ et du SIDIIEF, novembre 2008
(Site internet : Évènements de l'OIIQ)
Lettre de madame Gyslaine Desrosiers au président-directeur général
de la RAMQ, novembre 2008.

Mot de la présidente
Lise Racette
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Chers lecteurs

C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous
présenter votre Arc-En-Ciel.

Je profite de cette parution pour vous inviter à vous
joindre comme membre du conseil exécutif de
l'ORIILL. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de
motivation que j'ai décidé, il y a plus de 12 ans, de
m'investir dans la vie associative. Je fais partie des
séniors et j'ai tracé la voie… Je suis à mon 4 mandat
mais nous avons besoin de relève et de sang neuf…

J'aimerais vous donner le goût de vous impliquer.
Nous avons besoin de vos énergies, idées et
expériences qui sont si riches et méritent d'être
partagées avec vos pairs.

N'hésitez plus et contactez-nous, nous serons très
heureux de vous accueillir.

Je vous attends.

Bonne lecture !

e

Croyez-moi…, vous pourrez relever de beaux
défis, mettre à profit vos talents, faire de nouvelles
connaissances et partager le vécu de vos collègues
provenant de différents milieux de travail et encore
plus…

Mot d'un des membres
Chantal Roy
Responsable du comité des
services professionnels
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Après 2 ans comme conseillère à l'ORIILL, j'ai accepté
avec grand intérêt de prendre la responsabilité du comité
des services professionnels de l'ORIILL. Eh bien ! Ce sera
un grand défi pour moi! Notre mandat: l'organisation
des évènements et activités sociales et professionnelles
en lien avec l'AGAde l'OIIQ et celui de l'ORIILL.

Cette année, nous en serons à notre 11e colloque
annuel et il aura lieu . Saviez-
vous que nous sommes la seule région à tenir un
colloque annuel? Lors de cette journée, trois
évènements majeurs seront regroupés, soit le ,

ainsi que la
où les pr ix D is t inc t ion ,

Reconnaissance, Excellence Jeunesse et Innovation
Clinique 3M pour la région Laurentides/Lanaudière
seront remis aux récipiendaires. Étant entourée de
personnes dynamiques et professionnelles pour la
préparation de ces évènements, je peux vous assurer
que cette journée sera des plus enrichissantes à tous les
points de vue! La assemblée générale annuelle qui
suivra le colloque ne passera pas inaperçue non plus.

On vous attend donc en grand nombre, ce sera une
belle occasion de rencontrer et d'échanger avec des
personnes qui ont à cœur la qualité et le rehaussement
des soins infirmiers ! Nous vous promettons une très
belle journée de formation professionnelle et
d'enrichissement personnel !

Bon colloque à tous !

vendredi, le 15 mai 2009

colloque
l'assemblée générale annuelle soirée
Reconna issance

35e

Lorraine Desjardins
Responsable du comité
des communications

Mot de la rédactrice

Faites connaître vos réalisations professionnelles

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE – 2009
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance la version 2009 du concours Innovation clinique – 3M.

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 2008.
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 vitæ des auteurs doit être joint à la présentation du projet.
Pour les détails relatifs à chacun de ces points, veuillez 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 31 mars 2009. 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.
L'Ordre régional se réserve le droit de modifier le titre du projet présenté pour le
rendre plus explicite.

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 2009.



Lise Racette, présidente
CSSS du Nord de Lanaudière

Mario Savoie, trésorier
CSSS du Nord de Lanaudière

Manon Blain, secrétaire
CSSS du Sud de Lanaudière

Thérèse Lessard, vice-présidente
CSSS du Lac-des-Deux Montagnes

Lorraine Desjardins
Responsable du comité
des communications
CSSS Saint-Jérôme

Rose-Anne Rioux
CSSS du Sud
de Lanaudière

Nathalie Maurais
Conseillère

CSSS d'Antoine Labelle

Chantale Roy
Responsable du comité des
services professionnels
CSSS de Saint-Jérôme

Lynda Jean
Conseillère

CSSS du Sud de Lanaudière

Les membres du conseil 2008-2010

?Membrerech
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Louise Leduc, Collège de St Jérôme

Un stage qui laisse ses traces en Afrique et au Québec!

Dans l e cad re du s tage
ambulato i re de coopérat ion
internationale et des activités de
l'INSERM (Institut national de
recherche en santé et en médecine),
depuis 7 ans, 6 étudiantes de 3e
année, du département de Soins
Infirmiers du collège de St Jérôme,
effectuent une partie de leur
formation en Afrique de l'ouest, plus
spécifiquement au Bénin.

Ce stage permet de consolider les
apprentissages des 3 années et
apporte une aide à ce pays, un des
plus pauvres d'Afrique. Impliquant
les étudiantes et leur professeur
celui-ci est un succès à tous les
points de vue : la qualité du stage,
l'accueil, la générosité de la
population et les apprentissages
personnels (adaptation à une culture
différente, actualisation de soi). En
ce sens, cela rejoint le ministère de
l'éducation du Québec qui a affirmé
l'importance de cette ouverture au
monde par l'adoption de sa Stratégie
pour l'internationalisation de
l'éducation au Québec : « L'éducation

b a s é e s u r l e r e s p e c t e t
l'apprentissage des connaissances et
des habiletés reliées à la démocratie,
le respect des droits de la personne
et l'apprentissage de la diversité et
de l'ouverture aumonde. »

Cela a débuté suite à une
demande d'étudiants qui voulaient
effectuer un stage humanitaire en
Afrique. Évaluant leur grand intérêt,
j'ai effectué certaines démarches. À
cette époque, étant étudiante au
doctorat en santé publique à
l'Université de Montréal, j 'ai
communiqué avec l'unité de Santé
Internationale qui m'a mis en contact
avec un médecin Béninois de
passage. Une amie m'a également
grandement aidé, elle avait effectué
un stage au Bénin dans le cadre d'un
BAC à l'Université de Montréal en
Sciences infirmières. Avec beaucoup
de travail, le stage a finalement
démarré en 2002 avec succès. La
direction du collège, qui a appuyé ce
stage extraordinaire dès le début, a
été à même de constater des
changements importants auprès des

1

étudiantes, soit l'ouverture à de
nouvelles valeurs, le travail d'équipe
exemplaire, les apprentissages liés à
la profession et je dirais aussi
certains changements qui ne
s'expriment pas enmots!

La collaboration des partenaires
du Centre de Santé choisi a permis la
réalisation d'un tel stage. Le travail
de santé publique, spécifique à ce
Centre, ainsi que l'organisation des
soins par l'équipe de santé permirent
l'atteinte des objectifs du stage et
même au-delà. Ces derniers sont
surtout orientés sur les soins de
santé donnés à une clientèle
ambulatoire. Tous les patients
consultant au Centre arrivent à pieds
ou en moto pour d iverses
consultations, soit pour des
consultations médicales spécifiques,
exigeant un examen clinique
complet, soit pour assurer un suivi
post chirurgie fait à l'hôpital de zone,
soit pour recevoir des vaccins et un
examen (suivi des courbes de
c r o i s s a n c e s d e s e n f a n t s ,
auscultation, enseignement lié à
l'alimentation et à la prévention du
pa lud i sme ) , so i t pou r une
consultation gynécologique et un
suivi de grossesse. La clientèle varie
entre 0 mois et 80 ans. Le Centre a
également une maternité et une
urgence (comprenant 6 l i ts
d'observation). Les étudiantes
peuven t p ra t ique r d i ve r ses
techniques liées à leur formation :
vaccination (loi 90) et couverture
vaccinale dans un pays en voie de
déve loppement , pansements
(l'asepsie doit être respectée avec du
matériel restreint!), examen clinique
complet, injections IM, SC, angio…

La plus grande richesse de ce
stage demeure l'accueil du personnel
et l'autonomie professionnelle. Les
étudiantes apprennent dans une
atmosphère agréable et détendue, à
leur rythme, posent toutes les
questions qu'elles désirent. Les
échanges sont extraordinaires. Les
étudiantes peuvent partager leur
expertise, entre autre le jugement
clinique, l'évaluation du patient et
l'éthique. Le personnel du Centre
possède une très bonne expertise
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1Politique d'intégration scolaire et d'éducation
interculturelle, MEQ, 1998.

d ans l ' e xamen c l i n i que e t
l'évaluation du patient, le partage
des connaissances est t rès
enrichissant pour tous. La grande
autonomie professionnelle permet à
l'étudiant de prendre confiance en lui
et en ses capacités, il doit évaluer et
agir. Mon support comme
professeur de même que celui du
personnel permet à l'étudiant de se
sentir en confiance. Le personnel fait
référence au médecin dans les
situations urgentes où son expertise
est requise. Dans la majorité des
cas, l'infirmier doit être autonome
dans ses décisions.

Ce type de stage demande
également un travail d'équipe
exceptionnel, autant avec l'équipe
d'étudiantes qu'avec celui du
personnel béninois. Nous devons
amasser 26,000$ pour chaque stage.
Nous avons environ une année pour
consolider notre budget. Nous
devons tous travailler ensemble et
assurer une bonne dynamique
d'équipe. Plusieurs problèmes sont à
régler en cours de route, tout le
mo n d e a p p r e n d…même l e
professeur! L'animation de groupe
n'est pas toujours facile. Avant le
départ, nous essayons de régler la
majorité des problèmes mais sur
place, l'adaptation à une nouvelle
culture demande énormément de
patience de la part du professeur et
énormément d'ouverture de la part
des étudiants. Je vous avoue que les

10 premiers jours, je laisse
couler…les critiques fusent, les
comparaisons avec le Québec et,
comme par miracle, après la dixième
journée, elles s'adaptent, se sentent
chez elles, rigolent avec la
population, s'impliquent très
activement aux soins, se font des
amis et participent aux activités
locales. Le peuple Africain est un
peuple vivant en communauté, nos
étudiants appartiennent à une
génération plutôt individualiste,
imaginez le choc! Nous avons
continuellement de la visite. Les
enfants nous observent, nous
suivent, posent des questions…nous
avons peu d'espace individuel…,
sauf notre chambre! Après 10 jours,
les étudiantes se sentent comme
dans une grande famille, la coupure
avec le Québec est franchement
perceptible. Après 4 semaines, la
majorité de celles-ci ne veulent plus
partir et désirent revenir. En effet,
plusieurs étudiantes sont revenues
au Bénin y travailler, d'autres ont
poursuivi des projets au Mali, entre
autre avec le cégep de Rivière-du-
Loup, d'autres vont régulièrement
travailler dans le Grand Nord
Québécois. La majorité de celles-ci
rev iennent avec un bagage
d'apprentissages et de confiance leur
permettant de bien travailler au
Québec et à l'international.

À c e s t a g e s ' a j o u t e l a
collaboration avec une équipe de

Français qui travaille entre autres, à
l'alimentation en eau potable de la
commune. Notre travail, avec cette
équipe, permet de prioriser certaines
régions plus touchées par des
problèmes de santé liés à l'eau. Tout
au long du stage, les étudiantes
participent à certaines activités dans
les arrondissements autour du
Centre de santé (cérémonie vaudou,
musique, danse), cela leur permet de
mieux comprendre le mode de
fonctionnement de la communauté
et leur rapport aux soins de santé. À
la fin du stage, nous travaillons en
brousse. Nous nous déplaçons dans
les villages éloignés. Les étudiantes
peuvent ainsi mieux saisir le milieu
de vie de cette population. Elles sont
maintenant prêtes à enseigner et à
dépister certains problèmes de santé
dans ces régions. L'enseignement se
fa i t sur l ' importance de la
vaccination, l 'alimentation et
l 'allaitement, l 'hygiène et la
transmission des infections. Cette
année, nous travaillons sur la
vaccination dans le cadre des
activités de l'INSERM Jeune (Institut
national de recherche en santé et en
médecine auquel le collège est
associé). Nous aborderons un sujet
très actuel : le pour et le contre de la
vaccination, la différence entre le
Québec et un pays en voie de
développement, les recherches
actuelles.

Vous pouvez consulter
que lques commenta i res
d'étudiants inscrits dans leur
évaluation finale sur le site
internet , dans la
section Publications.

www.oiiq.org

Note



Le comité jeunesse
Véronique Ménard

À ce jour, le phénomène de la pénurie des infirmières fut
exploré à travers plusieurs conférences, discussions et articles.
La pénurie est certes une priorité sur laquelle plusieurs
réflexions, solutions et interventions devront porter. Un enjeu
important avec lequel nous devrons conjuguer est d'assurer la
rétention des jeunes infirmières dans la profession afin de ne
pas alourdir la pénurie actuelle. Le comité jeunesse s'interroge
alors à savoir comment il serait possible de favoriser la
rétention des infirmières dans les milieux. Est-ce que les
besoins, les attentes et les valeurs de la génération Y (20-30
ans) diffèrent de ceux véhiculés par les générations
précédentes? Quels sont les éléments qui pourraient changer
l'expérience vécue des jeunes infirmières et ainsi favoriser la
rétention? Comment les jeunes infirmières entrevoient cette
pénurie et quelles sont les solutions concrètes envisageables?

À travers ces nombreux questionnements, le comité
jeunesse désire avoir le pouls de cette population de jeunes
infirmières qui commencent à vivre grandement les
conséquences de cette pénurie. Lors des activités de promotion
de la profession, il a été possible de constater qu'une
proportion importante d'étudiants désirant choisir la
profession infirmière s'inquiètent des conditions de travail, du
temps supplémentaire et des quarts de travail variés. Dans cette
perspective, le stress du milieu, le défi de concilier travail-
famille, les horaires et l'absence de ressources semblent être
des éléments contribuant à la pénurie des infirmières.

Afin de prendre connaissance de la vision des jeunes
infirmières sur ce problème d'actualité, une boîte à opinion sera
mise en place dans différents endroits tels qu'au Centre
Hospitalier Régional de Lanaudière, au Centre Hospitalier de St-
Jérôme et au Centre Hospitalier St-Eustache. Cette occasion
permettra aux jeunes infirmières d'avoir la parole et ainsi de
solliciter leurs idées innovatrices visant la rétention des
infirmières dans les milieux. Le comité jeunesse pourra alors
transmettre les idées et les opinions de la population des jeunes
infirmières de la région.

Le phénomène de la pénurie des infirmières sera
grandement vécu par les infirmières débutantes et novices. Il
demeure donc pertinent de connaître leurs opinions, leurs idées
et leurs perspectives afin d'agir sur leurs priorités.

Le blog du comité jeunesse de l'ORIILL demeure en place afin
de permettre à tous de s'exprimer sur le sujet : Comment
pourrions-nous favoriser la rétention des infirmières dans un
contexte de pénurie? La parole est à vous!

Présidente du Comité Jeunesse
Infirmière clinicienne CSSSNL

C'est avec grand plaisir que le comité Jeunesse de
l'ORIILL vous présente pour une 10 année consécutive
le « Prix Excellence Jeunesse».

Ce concours s'adresse à toute infirmière inscrite au
tableau de l'Ordre provincial pour l'année 2008-2009,
âgée de moins de 29 ans.

Pour soumettre les candidatures, vous devrez nous
faire parvenir le tout

à l'adresse suivante : oriill@qc.aira.com :

Le gagnant ou la gagnante sera dévoilé(e) à la
grande soirée de l'Assemblée générale annuelle de
l'ORIILL le 15 mai 2009. Pour nous contacter, vous
pouvez nous rejoindre au 450-436-6217 ou la ligne
sans frais au 1-877-436-6217.

Nous attendons les candidatures
et un prix honorifique sera remis au gagnant.

e

Le CV du candidat
Un texte de présentation pour unmaximum de
trois (3) pages. La candidature doit être
supportée par deux personnes.

La date de tombée est le 10 avril 2009 ;

en grand nombre

Le ou la candidate exerce la
profession activement, et doit habiter la région
Laurentides/Lanaudière. Cette personne se démarque
par son implication au sein de la profession.

Le ou la candidate est reconnue par ses pairs et
appuyé(e) par ceux-ci. Elle se différencie par son
professionnalisme, son leadership, son dévouement,
son respect de l'entourage et des usagers ainsi que par
sa personnalité.

uniquement par courrier
électronique

PRIX EXCELLENCE

JEUNESSE 2008
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Pénurie infirmière :
des solutions à l'image
des jeunes infirmières.



Portrait d'une des nôtres
Entrevue avec Jocelyne Gaudet

Pour quelles raisons, avez-vous choisi de devenir
infirmière?

Racontez-nous votre cheminement professionnel.

Mon souvenir remonte lorsque j'ai été vaccinée avant mon
entrée à l'école primaire par une infirmière de l'unité sanitaire
venue dans une roulotte dernière l'église de mon village. Cet
événement était vraiment marquant. Je crois que j'ai toujours
été intéressée par le « prendre soins ». Notre famille étant
nombreuse, j'observais ma mère qui faisait chauffer des
gouttes pour mettre dans nos oreilles, ma grand-mère
préparait des sirops et le bon Dr Lafortune de St-Jacques
venait à la maison avec sa valise de médecin pour nous
soigner. Je regardais tous ses instruments et ce qu'il faisait.
Au moment de choisir une profession, je crois que c'était
naturel demediriger en soins infirmiers.

Lorsque j'ai terminé mon cours en 1978, il n'y avait pas
d'emploi et je travaillais uniquement les fins de semaine en
soins prolongés. Je suis donc allée travailler en Suisse comme
plusieurs Québécoises à l'époque. Ce fut une année
extraordinaire. J'étais sur une unité de médecine-chirurgie et
j'ai appris énormément en tant qu'infirmière, on avait
beaucoup de responsabilités. Je me suis retrouvée
rapidement responsable demonunité les fins de semaine.

Àmon retour au Québec, j'ai tout de suite été embauchée à
l'Hôpital St-Eusèbe à Joliette déménageant au CHRDL. J'ai
œuvré principalement en salle d'accouchement, à l'urgence et
en médecine-cardiologie. Par la suite, j'ai eu la chance
d'enseigner aux infirmières-auxiliaires durant 2 ans et cela
m'a conduit à l'éducation aux adultes où, en tant que
coordonnatrice, j'ai mis sur pied le programme d'actualisation
pour les infirmières qui s'étaient absentées de la profession
depuis plus de 5 ans.

En 1987, je poursuivais ma carrière au CLSC Montcalm en
santé communautaire. Un rêve se réalisait, mais non sans
effort car il fallait que j'obtienne un certificat en santé
communautaire. C'était tellement le milieu dans lequel je
voulais œuvrer que je me suis investie en suivant ces cours à
l'Université de Montréal. De cours en cours, je terminais mon
baccalauréat 5 ans plus tard. J'ai touché à tous les
programmes en CLSC mais particulièrement en soutien à
domicile, en services courants de santé et au service d'Info-
Santé. Mon intérêt pour l'informatique m'amena à réaliser
l'informatisation du programme Info-Santé avec une firme
informatique (protocole infirmier, répertoire des ressources,
fiche d'appel, module d'enregistrement des clientèles du
SAD). Une expérience inoubliable quim'a conduit à former des
centaines d'infirmières partout au Québec en collaboration
avec la régie régionale de laMontérégie.

La gestion m'attirait et je poursuivis à la régie régionale de
Lanaudière à titre d'agente de planification pour 18 mois. Je
me sentais loin du communautaire et je suis donc revenue à
titre de chef d'administration des programmes au CLSC
Matawinie et puis, au CLSC Montcalm pour les services
courants de santé et en soutien à domicile. Depuis plus de
deux ans, j'occupe le poste d'adjointe à la direction des
programmes PALV-DP-SAD pour le CSSS du Nord de
Lanaudière. Les dossiers d'harmonisation des programmes
et continuum de services entre les services de soutien à
domicile et tous les programmes de notre CSSS et les
partenaires du RLS occupent lamajorité demon temps.

Quelles sont les circonstances qui ont le plus marqué
positivement votre cheminement professionnel ?

Sur le plan professionnel, quelle serait la difficulté la
plus importante que vous avez rencontrée?

Message à toutes les infirmières de la région

Je crois que de grandes infirmières sur mon passage m'ont
influencée, Lina, Ginette, Diane, Louise et plusieurs autres,
elles étaient mes modèles et m'ont transmis beaucoup de leur
savoir-faire et de leur savoir-être. Les relations humaines avec
les patients et leur famille m'ont aussi beaucoup appris et
apporté en tant qu'infirmière et en tant qu'humain. Le travail en
salle d'accouchement où le stress est parfois très élevé, des
naissances dans la joie et la douleur mais où la relation de
confiance s'installe entre les parents, l'infirmière et le médecin.
C'est magique et capital en même temps pour un bon
déroulement. À l'opposé, l'accompagnement desmourantsm'a
permis d'aller toucher et approfondir mes propres limites par
rapport à la mort mais aussi d'apporter du réconfort et de la
paix aumourant et à sa famille.

Le travail en santé communautaire m'a permis de
développer l'approche globale et des communautés. Par
l'enseignement aux usagers-famille, j'ai pu vraiment
conscientiser ce qu'était « l'auto-prise en charge de sa santé par
l'usager». L'infirmière devient un coach pour l'usager-famille en
plus de soigner.

Je suis aussi très fière du travail accompli à Info-Santé. La
réalisation de l'informatisation de ce servicem'a aidé àmettre à
profit mes compétences d'infirmières et ma curiosité en
informatique cela m'a prévalu le prix de Récipiendaire du prix
provincial « Hommage 1998 », ainsi que le Récipiendaire du
prix régional 1997 « Concours Innovation Clinique Abbott »,
octroyé par l'ORIILL, pour la participation à l'informatisation
des services Info-Santé CLSC du Québec. Je pense que tout au
long de mon parcours la passion pour mon travail a toujours
été présente et le renouveau, en changeant de milieu ou de
services, a continué à cultiver cette passion et mon intérêt pour
les soins infirmiers.

Je crois que c'est lemanque d'ouverture aux opinions ou aux
idées des autres par des personnes influentes ou en position de
pouvoir qui limite l'action collective et l'innovation.

Continuer de croire en vous ainsi que votre potentiel. Garder
l'esprit ouvert à l'apprentissage et à l'autre, que ce soit dans
l'amélioration de vos communications avec les autres, de vos
connaissances générales ou face à de nouvelles technologies
ou approches. Garder aussi l'esprit ouvert aux commentaires
de vos compagnes de travail, et des usagers et leur famille.
Vous continuerez de cultiver la flamme qui est en vous et vivrez
un renouvellement professionnel constant. Osez le
changement d'unité ou demission c'est enrichissant.

Finalement, si vous œuvrez en ayant en pensée que cet
usager que vous soignez pourrait être votre frère ou votre
mère, vous poserez le geste ou vous aurez le petit mot qu'il faut
pour le rassurer ou le réconforter. Vous
ressentirez à la fin de votre quart de travail
une satisfaction et un sentiment de mission
accomplie. Merci à toutes les infirmières pour
les soins prodigués au quotidien à nos
usagers.

Entrevue réalisé par:

Lise Racette
Merci Jocelyne d'avoir accepté cette entrevue.
Entrevue réalisée par Lise Racette.
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Tirage « Activités de formation continue »

Nom :

Téléphone :

No. du permis d'exercice :

Tirage « Soirée des prix Florence »

Soirée prix Florence

Tirage « 11 colloque de l'ORIILL et Soirée Reconnaissance »e

Attribué à une infirmière de notre région pour souligner l'ensemble de sa carrière.

1. Lettre de présentation de la candidate et des proposeurs;

2. Curriculum vitae de la candidate;

3. Dans un texte (maximum de trois (3) pages), décrivez-nous
le cheminement professionnel de l'infirmière qui se
démarque dans votre milieu et qui répond aux critères de
sélection.

4. La candidature doit être supportée par deux (2) personnes

EXIGENCES DE PRÉSENTATION

1. Distinction dans l'exercice de sa profession (modèle pour
ses pairs);

2. Apport significatif à la promotion des soins infirmiers
(innovation);

3. Expériences professionnelles;

4. Développement continu de ses connaissances;

5. Qualités de leadership et de communication;

6. Qualités de développer et d'utiliser son pouvoir dans son
secteur professionnel.

CRITÈRES DE SÉLECTION

1. Lettre de présentation de la candidate et des proposeurs;

2. Curriculum vitae de la candidate;

3. Dans un texte (maximum de trois (3) pages), décrivez-nous
le travail d'une infirmière qui se démarque dans votre
milieu et qui répond aux critères de sélection;

4. La candidature doit être supportée par deux (2) personnes.

EXIGENCES DE PRÉSENTATION

1. Expertise professionnelle dans l'exercice de sa profession
auprès de clientèles spécifiques ou diversifiées;

2. Engagement professionnel (contribution particulière dans
la pratique, participation à des associations, comités, etc.,);

3. Qualités personnelles (facilité dans les communications,
qualités des relations interpersonnelles...).

**La candidate peut présenter un ou l'ensemble des
critères ou tout autre critère pertinent à la pratique en
soins infirmiers.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Attribué à une collègue dans l'exercice de sa
profession. Prenez quelques minutes pour nous la faire connaître. Nous
aimerions souligner avec vous son expertise, ses réalisations et son
implication en soins infirmiers. Nous vous invitons à nous faire parvenir la
candidature d'infirmières qui vous ontmarqué par leur engagement professionnel.
Chaque candidature devra être soumise par deux (2) proposeurs. Le choix de la
lauréate sera fait par un comité formé de représentants des deux régions, soit
Laurentides et Lanaudière.

qui se démarque au quotidien

Laurentides / Lanaudière
PRIX RECONNAISSANCE

N.B. : Il est important que le nom de la candidate qui est soumis au jury. Pour ce faire, veuillez nous
faire parvenir le tout par courrier électronique à l'adresse suivante :
Faites-nous parvenir le tout

ne soit pas inclus dans le texte
oriill@qc.aira.com

au plus tard le 10 avril 2009.

PRIX DISTINCTION
Laurentides / Lanaudière

Semaine de l'infirmière

L'ORIILL désire souligner la semaine de l'infirmière en effectuant plusieurs tirages. Il offre la possibilité à des infirmières de la région de
participer à la «Soirée des Prix Florence» en collaboration avec l'OIIQ et la FRESIQ (Fondation de recherche en sciences infirmières du
Québec) qui se tiendra au Cabaret du Casino de Montréal le 5 mai 2009.

De plus, soucieux du développement des compétences et de la mise à jour professionnelle de ses membres, l'ORIILL effectuera le

qui aura lieu le 15 mai 2009. Pour participer aux divers tirages,
et le faire parvenir par courrier à l'ORIILL ou par télécopieur au 450-436-6610

Mario Savoie, responsable du Comité des finances

Un tirage d'une paire de billets sera fait parmi les demandes
reçues.

tirage
de quatre (4) certificats cadeaux d'activités de formation continue de l'OIIQ, de dix (10) inscriptions pour le 11 colloque de l'ORIILL et de
la Soirée Reconnaissance compléter le coupon ci-dessus en cochant le ou
les tirages auxquels vous désirez participer avant le
1 avril 2009 à 16h00.

Pour être éligible : il faut être inscrite au tableau de l'OIIQ dans la région Laurentides / Lanaudière.

e

er

ATTENTION : VOUS DEVEZ COCHER VOTRE OU VOS CHOIX DE TIRAGE. MERCI !
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1.

2.

3.

Veuillez indiquer le nom de l'infirmière
qui vous accompagnera.



Le Comité de gestion des risques, à cause de la
fréquence et de la récurrence de ce type d'évènement,
l'avait identifié comme un évènement sentinelle.
Agrément Canada en a fait une pratique organisationnelle
requise qui a pour objet deminimiser les répercussions des
chutes chez les usagers.

L'ampleur du problème au Québec, au moins 30% des
personnes âgées de 65 ans ou plus font une chute par
année. De ce nombre :

13 % des chutes entraînent des blessures graves;
50% des personnes ne retrouvent jamais
complètement leurs capacités fonctionnelles;
20% seront institutionnalisées;
20%mourront enmoins de 6mois.

On sait qu'en agissant sur certains facteurs de risque, on
pourrait réduire du tiers le nombre de chutes ou en
diminuer la gravité (Claire Jutras, juin 2007).

En octobre 2007, un comité interdisciplinaire a été mis
sur pied et se rencontre régulièrement. Ils ont élaboré une
stratégie de prévention des chutes. Cette stratégie vise à :

réduire le nombre de chutes;
développer une approche de continuité et de
complémentarité;
développer une approche comprenant une
combinaison de dépistage, prévention, évaluation
et interventions tant au domicile que dans
l'établissement.

La stratégie de prévention des chutes propose une
démarche systématique. Elle s'articule autour d'un
algorithme qui permet de repérer adéquatement le risque
de chute dans les différents milieux et, de proposer des
interventions pertinentes à adopter pour prévenir les
chutes.

Au service à la communauté, on propose le programme
PIED (programme intégré d'équilibre dynamique). C'est une
approche de groupe d'une durée de douze (12) semaines
pour les aînés avec facteur de risques comprenant trois (3)
volets, exercices en groupe, exercices à domicile et
capsules de discussion sur la prévention des chutes. Ce
programme fait partie de nos ententes de gestion et notre
cible est d'organiser 8 groupes pour 2008/2009.

Pour la clientèle au programme de soutien à domicile, le
gestionnaire de cas, lors de l'évaluation avec l'outil
multiclientèle, procédera à l'estimation du risque de chute.
Si le résultat est 10, il réfère à l'infirmière ou
l'ergothérapeute pour une évaluation des facteurs de

Voici la démarche proposée :

Stratégie de prévention des chutes
Nathalie Maurais, CSSS d'Antoine-Labelle

risque. Il y aura également une exploration de
l'environnement. Selon les résultats de l'évaluation, des
interventions seront proposées et les données seront
consignées au plan d'intervention ou au plan
thérapeutique infirmier PTI.

Ces informations seront regroupées dans la partie
synthèse de l'outil multiclientèle et seront acheminées au
prochain prestateur de soins au besoin.

Lors d'un épisode de soins aigus, nous procéderons de
la façon suivante. L'estimation du risque de chute est
intégrée à la grille d'exploration initiale complétée à
l'admission. Si le résultat est 10, l'infirmière procède à
l'évaluation des facteurs de risques et donne ses directives
à l'équipe pour les interventions adaptées. On utilise des
pictogrammes pour s'assurer que tous les intervenants
respectent les consignes. Toutes les informations sont
consignées au PTI. Au besoin, nous référons à des
professionnels tels qu'ergothérapeute, physiothérapeute,
pharmacien. Au congé, si le client utilise des services du
soutien à domicile, les données concernant les chutes
seront acheminées au gestionnaire de cas.

Pour la clientèle hébergée (SM ou PALV), nous passons
directement à l'évaluation des facteurs de risques. Les
directives infirmières sur les interventions proposées sont
transmises au personnel de façon à s'adapter aux
différentes clientèles. Nous référons également aux
professionnels concernés au besoin.

Si jamais, malgré toutes les mesures de prévention
prises, l'usager chutait, nous débutons alors son histoire
de chutes. Nous procédons de la façon suivante :

1. Examen sommaire + interventions appropriées;
2. Investigation des causes potentielles;
3. Compléter rapport AH-223
4. Note type au dossier;
5. Surveillance accrue
6. Suivi à l'équipe et revoir la stratégie de prévention

(refaire l'évaluation des facteurs de risques).

Cette démarche est encadrée dans une règle de soins
infirmiers. Chaque programme bénéficie d'une formation
pour assurer la mise en application efficace de cette
stratégie.
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Vous pouvez consulter l'algorithme de cette
stratégie sur le site internet dans la
section Publications.

www.oiiq.org

Note
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Ma compétence clinique, qui s'en occupe ?

DE L'ORIILL11 COLLOQUEe

PROGRAMME DU COLLOQUE
08h30 à 09h00 Inscription au colloque
09h00 à 09h05 Mot de bienvenue de Lise Racette,

Présidente de l'ORIILL
09h05 à 09h15 Allocution de Johanne Beauséjour,

Présidente d’honneur
09h15 à 10h30 Conférence de l'OIIQ

Martine Maillé et Jérôme Ouellet
10h30 à 11h00 Pause et visite des exposants
11h00 à 11h45 Trois (3) ateliers thématiques :

Manon Allard et Sylvain Brousseau

Claudine Tremblay et Nathalie Villeneuve

Francine de Montigny, Christine Gervais et
Claire Godin

11h45 à 13h00 Dîner et TIRAGE DE LIVRES
13h00 à 13h15 Pause et visite des exposants
13h15 à 14h00 Forum DSI :

Josée Morse et collaborateurs
14h00 à 14h15 Pause et visite des exposants
14h15 à 15h00 Trois (3) ateliers thématiques :

Lucie Vachon

Chantale Brochu, Claire Godin et
Louise Tremblay

Invités(es) du comité jeunesse
15h00 à 15h15 Pause et visite des exposants
15h15 à 16h15

Jérémy Demay et Étienne Langevin
16h15 à 16h20 Mot de la fin de Lise Racette,

Présidente de l'ORIILL
16h20 à 16h30 Mot de clôture de Chantale Roy, responsable du

comité des services professionnels
16h30 à 17h30 Inscription des déléguées pour l'AGA
17h30 à 19h00 Assemblée générale annuelle de

l'ORIILL
19h00 à 21h30 Cocktail suivi du souper de la soirée

reconnaissance.

1) « L'audit clinique chez les porteurs de
sonde urinaire : essentiel pour le
développement et le maintien des
compétences »

2) « Stratégies novatrices pour la mise en
place de lignes directrices sur la gestion de
la douleur »

3) « Des pratiques infirmières gagnantes en
périnatalité auprès des familles : lien entre
les données probantes et l'offre de services »

« La concertation régionale, une
voie vers l'amélioration des pratiques »

1) « Le programme de certification de l'AIIC :
un engagement envers l'excellence infirmière
et le maintien des compétences»

2) «Offre de formation continue novatrice
accessible aux infirmières du CSSS»

3) «Atelier jeunesse »

« Conférence humour »

VEUILLEZ COMPLÉTER CE COUPON CI-DESSOUS
ET L'EXPÉDIER AU SIÈGE SOCIAL DE L'ORIILL

723, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5M2

Inscrivez votre numéro de permis au bas du chèque et
datez-le du jour de l'envoi.

FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE D'INSCRIPTION
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PAIEMENT AU :

Avant le 30 avril 2009
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date
Télécopieur : 450 436-6610-

50 $ Colloque (inclus le dîner)
85 $ Colloque (inclus le dîner et le souper)
40 $ Souper de la Soirée Reconnaissance

Nom :

Prénom :

No. A.I.T. :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Tél. travail :

Tél. rés. :

Le vendredi 15 mai 2009
CONFÉRENCIERS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RESPONSABLES DES ATELIERS

Martine Maillé, Inf., M.Sc.
Infirmière-conseil

Directrice des soins infirmiers et de la qualité

Infirmier éducateur adjoint

Coordonnatrice des services cliniques et du développement de la

qualité des soins

Conseillère clinicienne

Administration des services infirmiers

Professeur en sciences infirmières

Coordonnatrice de recherche

Conseillère clinicienne

Conseillère clinicienne Oncologie-Soins palliatifs

Conseillère clinicienne

Infirmière conseillère, programme de certification

Conseillère clinicienne SAD-RI et RTF

Direction du développement et du soutien professionnel
OIIQ

CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes

Direction de santé des Premières nations et des Inuits Consultant
en formation continue
OIIQ

CSSS du Sud de Lanaudière

CSSS de Saint-Jérôme

Université de Montréal

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Outaouais

CSSS de Saint-Jérôme

CSSS du Sud de Lanaudière

CSSS de Saint-Jérôme

Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)

CSSS du Sud de Lanaudière

Josée Morse, Inf. M.Sc.

Jérôme Ouellet, Inf., M.A. (c)

Manon Allard, Inf., M.Sc.

Chantale Brochu, Inf., B.Sc.

Sylvain Brousseau, Inf., M.Sc. (Ét.) Ph.D Sc. Inf.

Francine de Montigny, Inf., Ph.D. Psychologie

Christine Gervais, Inf., M.Sc., (Ét.) Ph.D Psychologie à l’UQTR

Claire Godin, Inf., B.Sc., MAP (C)

Claudine Tremblay, Inf., M.Sc.

Louise Tremblay, Inf., B.Sc.

Lucie Vachon, Inf., B.Sc., CSIG(C)

Nathalie Villeneuve, Inf., B.Sc.

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PAR AFFICHAGE
La compétence clinique de l'infirmière pivot en cancer
colorectal au cœur de l'équipe suprarégionale

Hôpital Maisonneuve Rosemont

Caroline Provencher, Inf., B.Sc., M.Sc.
Isabelle Forest, Inf., B.Sc.

Conseillère clinicienne

Infirmière pivot en oncologie

cancer colorectal,

Poste:
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Le 15 mai 2009 à 17h30
35 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

ème

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Centre culturel et communautaire Thérèse-de-Blainville
120, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Québec

AVISDECONVOCATION

*DÉLÉGUÉESÀ L'AGADE L'OIIQ*

MODALITÉSD'INSCRIPTION

Chères collègues,

Conformément à l'article 7 des
règlements de l'ORIILL, soyez
avisées que l'Ordre régional des
infirmières et infirmiers de
Laurentides/Lanaudière tiendra sa
35e Assemblée générale annuelle,
le 15 mai 2009 à 17h30 au Centre
culturel et communautaire Thérèse-
de-Blainville.

Lors de cette assemblée, les
membres seront appelés à élire les
déléguées pour l 'Assemblée
générale annuelle de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) qui se tiendra le 26 octobre
2009. Donc, si vous désirez être
déléguée à l'AGA de l'OIIQ, vous
devez lire attentivement la partie
centrale de cet avis.

Vous devez compléter le formulaire
dans le journal (page 14 de ce mois-
ci) et nous le retourner avant le

. Si vous utilisez le
télécopieur 450-436-6610, il est de
votre responsabilité de nous
rappeler aux numéros suivants :
450-436-6217 ou 1-877-436-6217
pour confirmer la réception de votre
bulletin.

Au plaisir de vous y rencontrer!

17
avril 2009

L'attestation d'inscription au
tableau de l'OIIQ (A.I.T.) sera
demandée.

N.B. : Le procès-verbal de l'AGA du 6
juin 2008 et le rapport annuel
2008-2009 seront disponibles sur
place.

Lesmembres duConseil.

ORDREDU JOURPROVISOIRE

1. Ouverture de l'assemblée

2. Présentation du Conseil de
section

3. Présentation de la secrétaire
d'assemblée

4. Présentation de la technicienne
des débats

5. Mot de la présidente

6. Adoption de l'ordre du jour

7. Adoption du procès-verbal de
l'Assemblée générale annuelle
tenue au Centre culturel et
communautaire Thérèse-de-
Blainville le 6 juin 2008

8. Rapport des comités

9. États financiers au 31 mars
2009

10. Approbation du rapport des
vérificateurs

11. Nomination du vérificateur
pour l'exercice financier 2009-
2010

12. Prévisions budgétaires pour
l'année 2009-2010

13. Élections des déléguées à
l'Assemblée générale annuelle
de l'OIIQ

14. Divers

15. Levée de l'assemblée.

ATTENTION - ATTENTION

DÉLÉGUÉESÀ L'AGA DE L'OIIQ
CANDIDATURE

HÉBERGEMENTÀQUÉBEC

L'Ordre régional offre à toutes les
infirmières présentes en AGA, 8
certificats-cadeaux (valeur de
165$ chacun) pour les activités
de formation continue de l'OIIQ.

Bonne chance à tous !

Les règlements de l'Ordre
régional des infirmières et
infirmiers de Laurentides /
Lanaudière (ORIILL) concernant
l'élection des déléguées pour
l'Assemblée générale annuelle de
l'Ordre des infirmières et infirmiers
duQuébec (OIIQ) ont étémodifiés.

L e s m e m b r e s d o i v e n t
assister à

l'Assemblée générale annuelle de
l'Ordre régional si son lieu de
résidence se trouve à moins de
80km du lieu de l'AGA de l'ORIILL à
moins d'avoir une lettre de leur
employeur motivant leur absence
ou billet demaladie.

Les membres résidant à plus de
80km sont invités à participer à
l'AGA sans obligation.

Voir formulaire d'inscription
(page 14 de cemois-ci)

L'OIIQ défraiera les coûts
d'hébergement pour les déléguées
étant donné que l'AGA de l'OIIQ se
déroulera àQuébec cette année.

obligatoirement
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Annexe C

L'ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

Nom Téléphone (résidence)

Nom à la naissance Téléphone (bureau)

Prénom Courriel

Adresse Lieu de travail

Ville Fonction

Code postal No du permis d’exercice

Je suis infirmier(ère) et je réside principalement dans le territoire de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de

Laurentides/Lanaudière.

Je pose ma candidature pour être délégué(e) à l’assemblée générale annuelle de l’Ordre des infirmières

et infirmiers du Québec, le 26 octobre 2009

Je serai présente à l’AGA de l’ORIILL, le 15 mai 2009 à 17h30 (obligatoire)
Je ne serai pas présente à l’AGA de l’ORIILL( lettre de l’employeur motivant l’absence ou billet de maladie)
Je ne serai pas présente à l’AGA de l’ORIILL, lieu de résidence à plus de 80 km du lieu de l’AGA

Si, je suis élu(e), je m’engage à jouer mon rôle de délégué(e), à savoir :
« Chaque année, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec tient une assemblée générale annuelle (AGA) de ses membres. Aux fins de l’AGA et bien que

tous les membres de l’Ordre peuvent y assister, les délégués des ordres régionaux y jouent cependant un rôle particulièrement important.

En effet, à titre de délégué lors de l’AGA, vous êtes appelé à y participer activement car vous représentez 75 infirmières et infirmiers de votre ordre régional.

Au nom de vos collègues, vous exercerez leurs droits et privilèges, dont le droit de voter qui est réservé aux seuls délégués des ordres régionaux. Comme

délégué, vous avez la responsabilité de poser des questions et d’exprimer vos opinions sur les grands enjeux de la profession qui vous tiennent à cœur et de les

faire connaître à vos collègues et à votre ordre professionnel. Ainsi, vous pourrez recommander ou suggérer au Bureau de l’Ordre des orientations ou des

prises de position pour l’avenir. »

Si je suis élu (e), je m’engage à confirmer ma présence, sinon je serai considéré(e) comme m’étant désisté(e) et
un substitut sera désigné à ma place comme délégué(e) et ce, sans autre avis..

Signature Date :

NOM DE DEUX MEMBRES DE L’ORIILL APPUYANT LACANDIDATURE

1. Nom : 2. Nom :

No. du permis d’exercice No. du permis d’exercice :

Signature Signature :

Date : Date :

N.B. : Nous rappelons que toute signature doit être conforme à l’attestation de l’inscription au tableau de l’Ordre.

IMPORTANT :
Ce formulaire dûment complété doit nous parvenir au plus tard le 17 avril 2009.Si vous utilisez le télécopieur
(450) 436-6610, il est de votre responsabilité de nous rappeler au (450) 436-6217 ou sans frais au 1-877-436-6217 pour
confirmer la réception de votre bulletin.

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE POUR ÊTRE MEMBRE DÉLÉGUÉ(E)



À VENDRE
Une deuxième carrière s'offre à vous…

Cette clinique est établie depuis 23 ans et jouit d'une clientèle
de choix.
Avantages : Travail autonome-Horaire selon votre
disponibilité.
Et de plus, une assistance de 3 à 6 mois sans frais vous est
offerte.

Exigences : Formation en soins de pieds avec l' OIIQ.
Formation en électrolyse soit en privé ou avec le
Ministère de l'éducation du Québec.
Formation en laser donnée sur place.

....................................................................................................
Pour plus d'informations :

Lise Léonard, inf.
127 Visitation, bureau 202
St-Charles-Borromée, Qc

Adresse électronique : liseleonard@sympatico.ca

450-759-3111

CLINIQUE DE SOINS DE PIEDS

CLINIQUE D'ÉLECTROLYSE

LASER

L’ARC-EN-CIEL Publicité
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Situé à Ste-Agathe-des-Monts, est un camp
bilingue spécialisé pour les jeunes diabétiques âgé(e)s de 8 à 16 ans.

Camp Carowanis

POSTES À COMBLER :
ÉTUDIANT(E)S INFIRMIER(E)S

ET INFIRMIER(E)S

Nos activités auront lieu du 16 juin au 8 août 2009
pendant lesquels vous serez logés et nourris.

Toutes disponibilités seront prises en considération.
Salaire conforme à l’échelle en vigueur.

Camp Carowanis / Nathalie Franc inf. chef
785, Plymouth, Suite 210
Mont-Royal, QC H4P 1B3

Tel.: (514) 731-9683 / Fax.: (514) 731-2683
nfranc@diabete-enfants.ca / www.diabete-enfants.ca



LE CONSEIL DE L'ORIILL

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

CONSEILLÈRES ET
RESPONSABLES DES COMITÉS

LISE RACETTE
CSSS du Nord de Lanaudière

THÉRÈSE LESSARD
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes

MANON BLAIN
CSSS du Sud de Lanaudière

MARIO SAVOIE
Responsable du comité des finances
CSSS du Nord de Lanaudière

Conseillère et responsable du Comité
des communications
CSSS de Saint-Jérôme

Conseillère et responsable du comité
des services professionnels
CSSS de Saint-Jérôme

Conseillère
CSSS du Sud de Lanaudière

Conseillère
CSSS du Sud de Lanaudière

Conseillère
CSSS d'Antoine-Labelle

LORRAINE DESJARDINS

CHANTALE ROY

ROSE-ANNE RIOUX

LYNDA JEAN

NATHALIE MAURAIS

LES COÛTS :

COMMUNICATION :

21 août 2009 Octobre 2009
14 janvier 2010 Mars 2010

NORMES DE PUBLICATION

Cartes d'affaires (2'' x 3 ½'') ......50,00 $
¼ Page ..............................................100,00 $
½ Page ..............................................200,00 $
1 page ..............................................350,00 $

Avant les : Parution :

-Pour une seule parution
-Respecter les dates d'échéancier
indiquées ci-dessous.

Prière de faire parvenir vos textes et
photos ou vos demandes de publication

Si vous désirez soumettre un texte:

Respecter la date de tombée du journal
inscrite plus haut

Transmettre votre texte par la poste ou
par courrier électronique.

Prévoir votre texte sur 1 page format
8 ½ X 11 pouces pour un maximum de
600mots (police 10)

Prévoir d'inscrire les titres, sous-titres,
encadrés, tableaux et image ou photo à
insérer dans 1 seule page (la dimension
de l'image, la photo ou du tableau, ne
doit pas excéder le quart de la page)

Inscrire les références bibliographiques
dans cette même page (maximum 5
références)

Le tout doit parvenir au Comité des
communications de l'ORIILL

723, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5M2

ou adresse électronique : oriill@qc.aira.com

PUBLICITÉ DANS LE
JOURNAL DE L'ORIILL

Faites vous voir et reconnaître /
utiliser notre espace.

Babillard

Calendrier des évènements

Calendrier des activités de
formation 2008-2009

Détails sur le site de l'OIIQ :
section évènements

F21

F9

F10

F22

L'évaluation et le soulagement de la
douleur aiguë et chronique : le rôle
primordial de l'infirmière.
-18 février 2009 - Blainville

Gestion des symptômes
comportementaux de la démence :
évaluation, intervention et lien avec
le plan thérapeutique infirmier.
-8 avril 2009 St-Eustache

Savoir et agir : dépister et intervenir
auprès d'une personne suicidaire et
de ses proches.
-21 avril 2009 St-Jérôme

Les pansements et le soin des plaies :
des alliés indispensables à la
cicatrisation.
-19mai 2009 - Terrebonne

www.oiiq.org
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