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UNE BOURSE D/ÉTUDE
POUR STÉPHANIE McKEOWNI

INFIRMIÈRE AU SERVICE
DE LA NATALITÉ
Mme Stéphanie McKeown, infirmière au service de la natalité
de notre établissement, a reçu le 16 mai dernier une bourse
d'études remise par 'l'Ordre régional des infirmières et infirmiers
de la Montérégie (ORIIM). Finissante en soins infirmiers au collège
Édouard-Montpetit, Stéphanie s'est démarquée par l'excellence
de son travail académique et ses qualités humaines. Elle s'est
investie dans le projet d'entraide au sein du programme des soins
infirmiers, projet visant à soutenir et à faciliter l'intégration des
nouvelles étudiantes et a su leur transmettre sa passion pour la
profession infirmière.

Grâce au Fonds Patrimoine de l'Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ), constitué par les membres en vue de soutenir
la formation infirmière, six bourses de 5 ()()()$ chacune ont été
remises aux étudiants choisis pour' leur performance par les
établissements d'enseignèment de la région de la Montérégie.
Ces bourses d'études de baccalauréat en sciences infirmières
visent à soutenir la poursuite des études universitaires dans le
cadre du continuum DEC-BAC.
Source: Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie
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• Lucie Tremblay, présidente et directrice générale de 1'0110, Stéphanie
McKeown, Denise Gaudreau, présidente de l'ORIIM, Chantal Lanthier,
coordonnatrice au Collège Édouard-Montpetit.
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CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
CSSS PIERRE-BOUCHER

Le 6 mai dernier, le comité relève du CECil, ainsi que les membres
du CECIl, ont tenu une journée « kiosques» pour les infirmières
et les infirmières auxiliaires du CSSS Pierre-Boucher. Le CECil
remercie chaleureusement les nombreux collaborateurs qui ont
présenté un contenu de qualité aux 165 participants qui ont visité
les kiosques tout au long de la journée. Au plaisir de vous revoir
l'an prochain!

Le 8 mai, les membres de l'exécutif du Cil et du CIlA ont tenu leur
assemblée générale annuelle (AGA) commune. Au total, plus de 85
personnes y ont assisté.Au cours de cette soirée, une présentation
a été offerte par Christine Danjou, conseillère en soins spécialisés
au CHUQ et détentrice d'une maîtrise en soins aux aînés, sous le
thème: « Démence et délirium, quelle différence? ».

Lesprix« Reconnaissance}) ont été remis aux 5 récipiendaires
qui ont chacun reçu une bourse de 250$. Toutes nos
félicitations!

Infirmières et infirmiers:
• Relève: Jean-Bernard Pellerin, hôpital
• Excellence des soins: Nathalie Roy,CH De LaJemmerais
• Engagement auprès des pairs et de la relève : Mélanie

Chouinard, hôpital
Infirmières auxiliaires:
• Relève: Sabrina Saad Bouzid, hôpital
• Excellence des soins: Isabelle Allard, CH René-Lévesque

Nous tenons à souhaiter la bienvenue et à féliciter les nouveaux
membres élus du CECIl et du CIIA :
CECil:

• Annie Beaudet, CLSC des Seigneuries
• Julie Meloche, hôpital
• Jessica Souci, hôpital

CIIA:

• Diane Ladouceur, hôpital
• Christine Leblanc, hôpital

Des prix de présence ont également été tirés. Félicitations à
Mélanie Raymond-Choquette, Nancy Bouchard, Lyne Quevillon,
Johanne Laplante, Jessica Roy, Lise Loiselle, Mélanie Chouinard,
Julie St-Laurent, Maryline Morin, Suzanne Jalbert et Lyne Dussault.

Au plaisir de vous retrouver l'an prochain!


