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Mot de la présidente

C h è r e s
c o l l è g u e s ,

Et si...
on s'engageait

En novembre dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ
entrait en fonction le nouveau conseil d’administration de l’Ordre régional
des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L).  Je souhaite la
bienvenue à mesdames Sonia Bélanger et Nathalie Boudart, nouvelles
membres de l’équipe, et je félicite mesdames Lucie Cyr et Gyslaine
Desrosiers pour leur réélection. Je remercie aussi les autres membres de
l’équipe de poursuivre leur engagement.

C’est tout un honneur et tout un privilège que d’être réélue présidente et
de pouvoir relever à nouveau ce défi, accompagnée des membres du con-
seil d’administration dont l’excellence professionnelle est reconnue.

De plus, j’adresse mes plus sincères remerciements aux membres des
comités de l’ORIIM/L qui ont renouvelé leur mandat et aux nouveaux mem-
bres qui ont accepté de s’investir pour vous offrir des activités et des ser-
vices à la fois pertinents et de qualité.  MERCI à chacune d’entre vous qui
participez  à la promotion de notre Ordre régional et suscitez ce sentiment
d’appartenance.

Comme je le soulignais lors de la dernière parution du journal, deux mem-
bres du conseil nous ont quittées à la fin de leur mandat, soit mesdames
Céline Doray et Élise Andréoli. Un très grand MERCI! Votre présence au
sein du conseil et votre engagement ont grandement servi l’ORIIM/L.

Je vous invite à assister à ces prochains événements:
• Soirée Inspiration de l’OIIQ, le 5 mai 2005, où seront remis les prix

Florence et l’Insigne du mérite, à Montréal.
• Colloque du CII, les 5 et 6 mai prochain, à Montréal.
• AGA de l’ORIIM/L, le 14 juin 2005, où seront décernés les prix Alice-

Girard, le prix régional Innovation clinique 3M et Relève régionale, à
l’hôtel Hyatt Regency Montréal Centre-ville.

• Déjeuner des déléguées précédant l’AGA de l’OIIQ,  le 31 octobre 2005
à Québec.

Comme je vous le mentionnais il y a deux ans : Soyons visibles... partici-
pons à notre vie professionnelle! Cette phrase conserve tout son sens
dans la conjoncture actuelle : pour assurer la réussite du projet clinique,
…  prenons part aux débats, individuellement  et collectivement.

S’impliquer à titre de…

… déléguée à  l’assemblée de l’OIIQ
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ, les déléguées ont appuyé
la demande de modification de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS) en adoptant à l’unanimité une résolution enjoi-
gnant le ministre de la Santé et des Services sociaux, de désigner une

directrice des soins infirmiers dans tous les établissements de santé du
Québec. Par ailleurs, lors de son allocution, monsieur le ministre Philippe
Couillard a accueilli favorablement la suggestion de l’Ordre visant à modi-
fier la composition du Comité exécutif du conseil des infirmières et infir-
miers (CECII). Au moins quatre infirmières devraient y siéger, a précisé
monsieur le ministre. Pour  mieux connaître l’importance de votre rôle en
tant que déléguée, lisez  l’information communiquée en page 7.

… professionnelle de la santé
Soyons des acteurs  privilégiés et contribuons activement à la réforme du
système de santé québécois, maintenant que le projet de loi 25 Loi sur les
agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux a été mis en application et que le projet de loi 83 modi-
fiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) a été
déposé.  L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec présentera d’ailleurs
un mémoire lors des consultations.

Participons à la mise en place d’un CII représentatif et à la nomination
d’une directrice des soins infirmiers pour chacune de ces nouvelles ins-
tances.  Ces structures sont garantes de la qualité des soins que nous
souhaitons offrir à l’ensemble de la population du Québec et principale-
ment à celle de Montréal et de Laval.

Notre influence pourrait être immense car, si chacune d’entre nous s’en-
gageait dans ce processus, ce serait plus de 16 200 professionnelles de la
santé (16 200 infirmières) qui se prononceraient pour assurer localement
la réussite du projet clinique dans chacun des centres de santé et services
sociaux du territoire.
Et si chacune d’entre nous s’engageait…

En ce début d’année, les membres du conseil se joignent à moi pour vous
offrir nos meilleurs vœux : Que la paix, l’amour, la santé, le bonheur et le
succès vous accompagnent quotidiennement  en 2005.

Diane Sicard Guindon
Présidente de l’Ordre régional de Montréal/Laval

Je vous présente avec beaucoup de fierté les membres
du conseil d’administration de l’ORIIM/L  pour 2004-2006

Vice-présidente Johanne Gauthier
Secrétaire Marie Boucher*
Trésorière Andrée Lalonde*
Conseillères Gyslaine Desrosiers**

Barbara  J. Arseneau
Sonia Bélanger
Nathalie Boudart
Lucie Cyr *
Linda Ward*

*Administrateur au Bureau de l’OIIQ     ** Présidente de l’OIIQ
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Word from the President

Dear
Colleagues:

And if we
make a commitment...

Last November, at the OIIQ annual general meeting, the new Board of
Directors for the Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/
Laval (ORIIM/L) assumed its functions.  I would like to welcome Sonia
Bélanger and Nathalie Boudart, the new members of the team, and
congratulate Lucie Cyr and Gyslaine Desrosiers for their re-election. I would
also like to thank the other members of the team for their on-going
commitment.

It is both an honor and a privilege to be re-elected to the position of president
and be given this opportunity to face this challenge once again, along with
the members of the Board of Directors, whose professional excellence is
unsurpassed.

Moreover, I sincerely thank the members of the various ORIIM/L committees
who renewed their mandates and to the new members who have agreed
to devote time and energy to offer you activities and services that are both
pertinent and of high quality.  I THANK each and every one of you who
helps to promote our regional Order and encourages a sense of belonging.

As I indicated in the last issue of our newsletter, two members of the Board
left us at the end of their terms: Céline Doray and Élise Andréoli.
I THANK them sincerely! Your presence on the Board and your commitment
have served the ORIIM/L well.

I invite you all to attend these upcoming events:
• OIIQ “Inspiration” evening, on May 5, 2005, at which time the Florence

and Merit awards will be presented, in Montreal
• CII convention, May 5-6, 2005, in Montreal.
• ORIIM/L AGM, June 14, 2005, when the Alice-Girard, 3M Clinical

Innovation and Regional Succession awards will be presented at the
Hyatt Regency Hotel, in downtown Montreal.

• Delegate’s breakfast prior to the OIIQ AGM, October 31, 2005, in Quebec
City

As I told you two years ago, Let’s be visible… let’s take part in our
professional life!  This expression is still full of meaning, given the current
context: to ensure the success of the clinical project…let us take part in
the debates, both as a group and as individuals.

Getting involved as a…

… delegate to the OIIQ AGM
During the OIIQ AGM, delegates supported the petition to modify the Act
respecting health services and social services by unanimously adopting a
resolution asking the Minister of Health and Social Services to implement a

nursing care directive within each health care facility in Quebec.  Moreover,
during his speech, Minister Philippe Couillard approved the Order’s sug-
gestion for modifications to the make-up of the Comité exécutif du conseil
des infirmières et infirmiers (CECII). The minister specified that at least four
nurses should sit on the committee.
To learn more about the importance of your role as a delegate, please read
the information provided on page 9.

… health professional
Let us serve as privileged stakeholders and make an active contribution to
reforming the Quebec health system, now that Bill 25, Act respecting local
health and social services network development agencies has been enacted
and Bill 83 amending the Act respecting health services and social servi-
ces has been tabled. The Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
will, moreover, submit a brief during the consultations.

Let us play a role in implementing a CII that is representative and in
nominating a Nursing Manager for each of these new bodies.  These struc-
tures will guarantee the quality of the care that we would like to offer to all
Quebecers and primarily to those living in Montreal and Laval.

Our influence could be immense since, if each of us makes a commitment
to this process, that will mean that more than 16,200 health professionals
(16,200 nurses) will speak out to ensure the local success of the clinical
project in each health and social services facility in the territory.
And what if each of us makes a commitment…

As this new year start, the Board members join me in wishing you all the
best: May peace, love, health, happiness and success accompany you on
a daily basis throughout 2005.

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval

I am pleased and proud to present the members of the
ORIIM/L  Board of Directors for 2004-2006

Vice-president Johanne Gauthier
Secretary Marie Boucher*
Treasurer Andrée Lalonde*
Directors Gyslaine Desrosiers**

Barbara  J. Arseneau
Sonia Bélanger
Nathalie Boudart
Lucie Cyr *
Linda Ward*

*OIIQ Bureau Administrator     ** President of the OIIQ
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Une journée marquante
dans l’histoire des soins infirmiers
en Centre jeunesse (CJ)
par Hélène Durocher, infirmière, M.Sc., Centre jeunesse de Montréal (Institut universitaire)

Le 24 septembre dernier avait lieu, au Centre jeunesse de Montréal (Institut universitaire), une confé-
rence-rencontre sous le thème « La pratique des soins infirmiers en Centre jeunesse : une expertise à
découvrir !»  Cette journée a permis de réunir pour la première fois les infirmières et les infirmiers de 12
régions du Québec.  Les Centres jeunesse regroupent les établissements publics qui, dans chaque région
du Québec, sont chargés de fournir une aide spécialisée aux jeunes qui connaissent de graves difficultés
d’adaptation.  Ces centres sont régis, entre autres, par la Loi sur la protection de la jeunesse, la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et la Loi sur les jeunes contrevenants.  Près d’une soixantaine
d’infirmières et infirmiers y travaillent en dispensant des services de soins de santé auprès d’une clientèle
mixte âgée entre 6 et 18 ans.  Les soins infirmiers en Centre jeunesse constituent l’un des champs de
spécialisation de la profession.

L’avènement de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé (ancien projet de loi 90) ayant un impact majeur dans notre milieu, mesdames
Jocelyne Poirier et Jacinthe Normand, directrices-conseils aux Affaires externes de l’OIIQ, ont accepté de
venir nous expliquer l’application de cette loi dans notre milieu.

Cette conférence-rencontre a mis en évidence notre spécificité et qu’il reste encore beaucoup de compé-
tences à découvrir!
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Des nouvelles du conseil

Le prix du Conseil 2004
commandité par

De gauche à droite, rangée avant:  Diane Sicard Guindon, présidente de l’ORIM/L, Louise Rousseau Gauthier, Anik Bergeron,
Annette Archambault, Lise Boulais, Louise Gauthier, Céline Marleau Doray.  Rangée arrière:  Yves Lachance, La Capitale assuran-
ces générales, Aline Bourgon, Jocelyne Roberge, Élise Andréoli, Diane Robidoux, Jean-Roch Bouchard, Marie-Eunide Louis.

Le 1er novembre dernier, dans le cadre du congrès annuel de l’OIIQ, les récipiendaires du prix du
Conseil ont été choisis lors du petit-déjeuner des déléguées de l’ORIIM/L.  Un billet pour la Soirée
Inspiration du 5 mai 2005 a été remis aux personnes suivantes:

Soirée Inspiration
Une soirée-bénéfice au profit de la Fondation de recherche en sciences
infirmières du Québec, Centre Mont-Royal, Montréal où seront remis les
Prix Florence et de l’Insigne du mérite de l’OIIQ. Réservation au
(514) 935-2505, poste 232 ou à l’adresse courriel fresiq@oiiq.org .

Automne 2004

361  nouve l les  graduées  à  Montréa l /Lava l

5 mai 2005
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La vie régionale

Prix Alice-Girard Prix Relève régionale
Le prix Alice-Girard vise à souligner l’apport professionnel
remarquable d’une infirmière ou d’un infirmier de l’Ordre régional
des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval qui aura:

Desjardins

La date limite pour acheminer vos
candidatures à l’ORIIM/L est le 31 mars
2005 et le prix sera remis dans le
cadre de l’AGA du 14 juin 2005.

La fiche de mise en candidature
est disponible par courriel :
oriiml@bellnet.ca
et sur le site Internet de l'ORIIM/L au
www.oriiml.org .

• participé de manière appréciable à des projets ayant
contribué au rayonnement des soins infirmiers;

• manifesté un engagement professionnel;
• été reconnue par ses collègues pour

son Leadership et sa créativité;
• été reconnue pour son approche humanitaire

auprès des clients des familles.

Le prix Relève régionale vise à mettre en valeur une jeune
infirmière (ou un jeune infirmier) de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Montréal/Laval qui se sera dé-
marquée dans sa profession par son engagement dans son
milieu, par ses idées novatrices, par ses réalisations et sa
philosophie.

Cette personne devra:

Desjardins

La date limite pour acheminer vos candidatures au
comité Jeunesse de l’ORIIM/L est le 31 mars 2005
et le prix sera remise dans le cadre de l’AGA du
14 juin 2005.

La fiche de mise en candidature est disponible
par courriel : oriiml@bellnet.ca et sur le site Internet
de l'ORIIM/L au www.oriiml.org .

• avoir cinq ans ou moins d’expérience;
• faire preuve d’initiative dans sa pratique professionnelle;
• démontrer de l’intérêt pour l’avancement de sa profession;
• être membre de l’ORIIM/L.
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AGA

RÔLE DES DÉLÉGUÉES

En effet, à titre de délégué lors de l’AGA, vous représenterez 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 déléguées 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.  Les déléguées doivent acheminer leur bulletin de mise en candidature, disponible en page 8, au plus tard le 7 juin
2005.  Des fiches sont aussi disponibles sur le site Internet de l’ORIIM/L au www.oriiml.org, section : documents, journal-archive hiver 2005.

CONFIRMATION
Bulletin de mise en candidature

À RETOURNER AU PLUS TARD
16 h 00 le mardi 7 juin 2005

À L’ORIIM/L
3850, rue Jean-Talon Ouest
Bureau 149
Montréal (Québec) H3R 2G8

Par télécopieur : ( 514 ) 343-9070
Information : ( 514 ) 343-3707

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. - Présentation des membres du conseil

d’administration et des présidentes des comités
- Présentation du Comité organisateur

3. Désignation de la présidente d’assemblée et de la
présidente d’élection des déléguées

4. Adoption des règles de procédure
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du mardi

8 juin 2004
7. Présentation du rapport annuel 2004-2005 :

7.1 présidente du conseil
7.2 secrétaire du conseil
7.3 comité des finances
7.4 comité Communication
7.5 comité Gestion des événements
7.6 comité Jeunesse
7.7 comité Journal
7.8 comité Soutien au développement

professionnel et clinique
8. Élection des vérificateurs externes
9. Déléguées à l’assemblée annuelle de l’OIIQ

9.1 Nomination de 2 scrutatrices
9.2 Élection des déléguées

10. Rôle des déléguées à l’assemblée
générale annuelle de l’OIIQ

11. Proposition(s) de l’assemblée
12. Levée de l’assemblée

Procédure d’élection des déléguées
à l’AGA lors du congrès de l’OIIQ,
à Québec les 30 et 31 octobre ainsi
que le 1er novembre 2005
Conformément à l’article 6 du Règlement des infirmières et
infirmiers de l’Ordre régional de Montréal/Laval :
6.1 Est éligible comme déléguée aux assemblées géné-

rales de l’Ordre tout membre inscrit dans la section.
6.4 Le membre qui désire être délégué doit transmettre

par la poste ou par télécopieur son bulletin de mise
en candidature dûment rempli et signé par deux autres
membres afin que sa candidature soit reçue au siège
social de la section au plus tard 7 jours avant l’as-
semblée générale annuelle de la section. De plus, pour

être élue délégué(e), le membre doit être présent à l’as-
semblée générale annuelle de l’ORIIM/L et être inscrit
avant l’ouverture de l’assemblée générale annuelle ou
à défaut, être représenté par un tiers qui doit être mem-
bre de la même section et détenir une procuration da-
tée et dûment signée par le membre qu’il représente.

6.6.i) Si le nombre de membres qui se portent volontaires est
égal au nombre de postes vacants, ces personnes sont
élues déléguées.

6.6.ii) Si le nombre de membres volontaires excède le nombre
de postes vacants, la présidente d’élection procède à
un tirage au sort parmi le nombre de membres volon-
taires qui excède le nombre de postes vacants. Les per-
sonnes dont le nom est pigé font partie, selon l’ordre de
la pige, de la liste des délégués(es) substituts en cas de
désistement des délégués(es) élus(es). Les membres
volontaires qui ne sont pas pigés par la présidente d’élec-
tion sont élus délégués.

6.6 iii) Si le nombre de membres volontaires est inférieur au
nombre de postes vacants, les personnes qui se sont
portées volontaires sont élues déléguées. Il appartient
alors au Conseil de combler les postes toujours vacants
parmi les membres inscrits dans la section.

6.7 Désistement : une déléguée qui est dans l’impossibilité
d’assurer sa présence à une assemblée générale de
l’Ordre ou qui ne désire plus être déléguée, doit pro-
duire son désistement, par écrit ou par télécopie, au
siège social de la section dans les trente (30) jours
précédents cette assemblée de l’Ordre.

6.8 Désignation par le conseil en cas d’une représentation
insuffisante : Afin de combler le nombre de délégués(es)
pour cette assemblée, si une liste de délégués(es) subs-
tituts a été dressée, il appartient au Conseil de nommer
délégué(e) le membre inscrit sur cette liste selon l’ordre
établi.
Si aucune liste de délégués(es) substituts n’a été
dressée, ou si la liste de délégués(es) substituts est
épuisée, le conseil nomme déléguée(e) un membre
inscrit dans la section.
Les personnes ainsi désignées sont considérées comme
les déléguées élues à l’assemblée générale annuelle
de la section.
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A V I S
D E C O N V O C A T I O N

En conformité avec l’article 7 du Règlement
de l’ORIIM/L, l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de Montréal/Laval tiendra son
assemblée générale annuelle comme suit :

Date : Le mardi 14 juin 2005
Heure : 17 h 00
Endroit : Hôtel Hyatt Regency Montréal

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal
Salon Alfred-Rouleau, Niveau 4
( Métro Place des Arts )

Lors de cette assemblée, les membres seront
appelés à élire les déléguées à l’assemblée gé-
nérale annuelle de l’Ordre des infirmières et in-
firmiers du Québec qui aura lieu à Québec les
30, 31 octobre et 1er novembre 2005.

Accès : vous devrez présenter votre attes-
tation d’inscription au tableau de l’OIIQ.
La séance est ouverte au public.

Marie Boucher
Secrétaire du conseil d’administration de l’ORIIM/L

Assemblée générale de l’ORIIM/L - Le 14 juin 2005

Confirmation nécessaire au plus tard le :

15 avril 2005 : pour «le 5 à 7 de L’ORIIM/L» places limitées
7 juin 2005 : bulletin de mise en candidature comme déléguées

Poster au 3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal, QC H3R 2G8
ou par télécopieur au (514) 343-9070

 Informations: (514) 343-3707

Les fiches sont aussi disponibles sur le site Internet de l’ORIIM/L au
www.oriiml.org, section : documents, journal-archive hiver 2005.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

« LE 5 À 7
DE L’ORIIM/L »

HORAIRE :
16 h 00 Accueil
17 h 00 AGA
18 h 00 Remise des prix régionaux

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Alice-Girard

Nouveauté: Mentorat

Desjardins

Desjardins

Desjardins
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Nom : Prénom : No de permis :
Family name: First name: Permit No.:

Adresse : App. : Ville : Code postal :
Address: Apt.: City: Postal code:

Téléphones : travail (           ) Poste : Résidence (      )
Telephones : Work Ext.: Home

Télécopieur : (      ) Courriel :
Fax : Email:

Employeur : Fonction : Cadre : oui   non
Employer: Position: Management:   yes   no

Ma candidature est appuyée par deux autres membres de l’ORIIM/L ( voir article 6.4 du Règlement de l’ORIIM/L ) :
My nomination is seconded by two other members of the ORIIM/L (see Article 6.4 of the ORIIM/L bylaws):

1. Nom et prénom : ( signature ) No de permis :
1. Full name: ( signature ) Permit No.:

2. Nom et prénom : ( signature ) No de permis :
2. Full name: ( signature ) Permit No.:

Je serai présent(e) à l’AGA de l’ORIIM/L le 14 juin 2005 :          Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration :
I will attend the AGM of the ORIIM/L on June 14, 2005:           I will be represented by a third party with a proxy:
Veuillez compléter la fiche d’inscription du « 5 à 7 de l’ORIIM/L »         Fiche de procuration disponible à l’ORIIM/L au (514) 343-3707

Please complete the "5 à 7 de l’ORIIM/L" registration form.         Proxy form can be obtained from the ORIIM/L at (514) 343-3707

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE POUR ÊTRE DÉLÉGUÉE / NOMINATION FORM
Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’assemblée annuelle de l’OIIQ le 31 octobre 2005, à Québec

et, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 14 juin 2005, à Montréal.
I hereby agree to serve as a delegate to the annual general meeting of the OIIQ to be held on October 31, 2005 in Québec,

and I agree to attend to the annual general meeting of the ORIIM/L on June 14, 2005 in Montréal.

« LE 5 À 7 DE L’ORIIM/L » Le 14 juin 2005 / "LE 5 À 7 DE L’ORIIM/L" JUNE 14, 2005
Places limitées pour le « LE 5 À 7 DE L’ORIIM/L » - Réservez tôt - Date limite le 15 avril 2005 / Limited places for "LE 5 À 7 DE L’ORIIM/L" - Reserve before April 15, 2005

RÉSERVATION pour « LE 5 À 7 DE L’ORIIM/L » / RESERVATION for "LE 5 À 7 DE L’ORIIM/L"

Veuillez retourner ce coupon dûment complété au plus tard le 15 avril 2005 / Please return this coupon before April 15, 2005.
Par la poste / By mail : ORIIM/L, 3850 rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal QC H3R 2G8

Par télécopieur / By fax : (514) 343-9070

HORAIRE:

16 h 00 / 4:00 pm : Accueil / Welcome

17 h 00 / 5:00 pm : AGA / AGM

18 h 00 / 6:00 pm : Remise des prix régionaux /
Presentation of regional awards

Activité gratuite pour les membres de l’ORIIM/L / Free for members of ORIIM/L
Membre de / Member of the l’ORIIM/L:  oui / yes non / no

Je confirme ma présence / I hereby confirm my presence

Nom / Name Prénom / First name :

No. attestation d’immatriculation au tableau de l’OIIQ /
OIIQ registration No.

Adresse domicile / Home address :

App. / Apt. : Code postal / Postal code :

Courriel / Email :

Téléphone domicile        travail             poste
Home telephone :        work :             ext.

Desjardins

Desjardins

Desjardins

AGA

Innovation clinique    3M

Relève régionale

Alice-Girard

Nouveauté / New: Mentorat
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AGA

CONFIRMATION
please return the

nomination form by:
4:00 PM, Tuesday, June 7, 2005

To the L’ORIIM/L
3850 Jean-Talon St. West, #149
Montréal (Québec) H3R 2G8

Fax: ( 514 ) 343-9070
Information: ( 514 ) 343-3707

PROVISIONAL AGENDA
1. Call to order
2. - Presentation of the members of the

Board of Directors and Committee Chairs
- Presentation of the organizing committee

3. Appointment of a meeting chair and an election chair
4. Adoption of the rules of procedure
5. Adoption of the agenda
6. Adoption of the minutes of the AGM held on Tuesday,

June 8, 2004
7. Presentation of reports:

7.1 Chair of the Board
7.2 Secretary of the Board
7.3 Finance committee
7.4 Communications committee
7.5 Event management committee
7.6 Youth committee
7.7 Newsletter committee
7.8 Professional and clinical development

support committee
8. Appointment of an external auditor
9. Election of delegates to the AGM of the OIIQ

9.1 Nomination of two election provisors
9.2 Election of delegates

10. Role of delegates at OIIQ AGM
11. Proposals from the floor
12. Adjournment

Procedure for electing delegates to the
AGM of the OIIQ, Québec October 30 ,
31 and November 1, 2005.
In keeping with Article 6 of the bylaws of the Ordre régional
de Montréal/Laval:
6.1 Any member who is enrolled in the section is eligible

to be a delegate at general meetings of the Order.
6.4 The member wishing to be a delegate shall either

mail or fax her nomination form, duly completed and
signed by two other members, so that her candidacy
is received at the headquarters of the section at the
latest seven days before the annual general meeting
of the section.
Moreover, any member wishing to be a delegate must
attend the annual general meeting of the ORIIM/L and
be registered before the annual general meeting is
convened or, if this is not possible, be represented by

N O T I C E
In keeping with Article 7 of the l’ORIIM/L bylaws,
the Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Montréal/Laval will hold its annual general
meeting as follows:

Date: Tuesday, June 14, 2005
Time: 5:00 PM
Endroit : Hyatt Regency Montreal Hotel

1255 Jeanne-Mance Street, Montreal
Salon Alfred-Rouleau, 4th Level
( Place des Arts Metro )

At this meeting the members will be called on to
elect delegates to the annual general meeting of
the Ordre des infirmières et infirmiers du Qué-
bec to be held in Québec on October 30, 31 and
November 1, 2005.

Access :
You must show your certificate indicating
that you are member in good standing of
the OIIQ. The meeting is open to the public.

Marie Boucher
Secretary of the Board of Directors of ORIIM/L

a third party who is a member of the same section
and holds a dated proxy signed by the member rep-
resented.
Any nomination form shall be null and void that is
received at the headquarters after the deadline.

6.6.i If the number of members who volunteer is equal to
the number of vacant positions, these persons are
elected as delegates.

6.6.ii If the number of members who volunteer is greater
than the number of vacant positions, the election
chairperson shall draw lots among the volunteer
members. The election chairperson then draws lots
for the number of volunteer members that is greater
than the number of vacant positions. The persons
whose name is drawn are part, according to the or-
der of the draw, of the list of substitute delegates in
case of withdrawal of elected delegates. The volun-
teer members whose names are not drawn by the
election chairperson are elected delegates.

6.6.iii If the number of members who volunteer is less than
the number of vacant positions, the persons who
volunteered shall be elected delegates. It is then up
to the council to fill the remaining vacant positions
among the members enrolled in the section.

6.7 Withdrawal:  A delegate who cannot attend a gen-
eral meeting of the Order or who no longer  wishes
to be a delegate, must submit her withdrawal, in
writing or by facsimile, to the headquarters of the
section within the thirty (30) days preceding that
general meeting of the Order.

6.8 Appointment of delegates by the council in the event
of insufficient representation:  In order to provide the
number of delegates required for this meeting, if a
list of substitute delegates was prepared, it is up to
the council to appoint as delegate the member en-
tered on this list according to the established order.
If no list of substitute delegates was prepared or if
the list of substitute delegates has been exhausted,
the council shall appoint as delegate a member en-
rolled in the section.
Those who are appointed in this manner shall be
considered as delegates who were elected at the
annual general meeting of the section.
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L’ORIIM/L annual general meeting - June 14, 2005
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VALUABLE ROLE OF THE DELEGATES
In fact, as a delegate at the AGM, you represent 75 nurses for your regional order.  On behalf of your colleagues, you exercise their rights and
privileges, including the right to vote, which is reserved for the delegates of the regional orders.  As a delegate, you are responsible for asking
questions and expressing your opinions on the major issues of your profession that are important to you as well as for informing your colleagues and
your professional order about them.  In this way, you can make recommendations or suggestions to the Order about directions or positions to be
taken in the future.  The delegates must submit their nomination forms, provided on Page 8, by June 7, 2005 at the latest.  The form is also available
on the ORIIM/L Internet site at www.oriiml.org under documents, journal, archive hiver 2005.

''LE 5 À 7
DE L’ORIIM/L''

Confirmation required at the latest by:

April 15, 2005: for “le 5 à 7 de l’ORIIM/L” (places limited)
June 7, 2005: Nomination forms for delegates

By mail 3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal QC H3R 2G8
By fax : (514) 343-9070

Information : (514) 343-3707

The form is also available on the ORIIM/L Internet site at
www.oriiml.orgm under documents, journal, archive hiver 2005.

Agenda :
4:00 p.m. Welcome
5:00 p.m. AGM
6:00 p.m. Presentation of regional awards

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Alice-Girard

New: Mentorat

Desjardins

Desjardins

Desjardins
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Chronique d'aujourd'hui

Une expérience positive!

Des services aux patients atteints de la
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique (MPOC)

par Louise Cossette, infirmière clinicienne spécialisée en soins respiratoires, Cité de la Santé de Laval/CHARLet
Danielle Ménard, M. Sc. Inf. Chef clinico-administratif du programme respiratoire, Cité de la Santé de Laval-CHARL

Loin des foules et à l’abri du vent, deux dames
visiblement âgées prennent une marche dans
le grand hall du centre commercial. Elles ac-
célèrent le pas, lunettes nasales au nez et cy-
lindre d’oxygène bien dissimulé sous le bras.
Le lendemain, assise dans la salle d’attente
d’un concessionnaire automobile, j’écoute la
conversation entre deux hommes. Un homme
imposant, chapeau de cow-boy sur la tête, ra-
conte avec un essoufflement marqué au mé-
canicien qui grillait une cigarette, les fâcheu-
ses conséquences de ses 40 paquets/années
de tabagisme actif sur sa santé. Le témoignage
de cet homme était touchant. Il lui avouait que
depuis sa participation au programme de réa-
daptation respiratoire, il acceptait enfin de vi-
vre avec sa maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC). Plus de déni, des regrets
certes, mais surtout un nouveau regard sur le
moment présent. Il tentait de convaincre son
ami mécanicien d’arrêter de fumer. Ces trois
personnes partagent une expérience similaire,
celle d’avoir pu bénéficier d’une  activité clini-
que liée à un réseau intégré de services offerts
à Laval à la clientèle MPOC.

Au Québec, et même mondialement, la
prévalence de la MPOC est à la hausse. Cette
maladie représente maintenant  la quatrième
cause de décès au Canada, rang qui rejoint
l’échelle mondiale. Selon le Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Desease 1 (GOLD),
une augmentation de la mortalité pour MPOC
de l’ordre de 163% a été notée aux Etats-Unis
au cours de trente dernières années. Au Ca-
nada, la tendance semble être la même. En
effet, lors du colloque provincial MPOC-Insuffi-
sance cardiaque en 2000, on entendait que la
mortalité par MPOC a augmenté de 143% au
cours des 15 dernières années dans notre pays.

La région de Laval se démarque-t-elle de cette
tendance?

On constate une diminution du nombre de
clients hospitalisés avec diagnostic principal de
MPOC au cours des cinq  dernières années. La
région de Laval bénéficie d’un réseau intégré
de services pour la  clientèle atteinte de cette
maladie chronique. Voir tableau 1.

En 1999, l’équipe interdisciplinaire provenant
de divers établissements lavallois (CLSC, CH,
Centre hospitalier ambulatoire régional de La-
val (CHARL), Hôpital juif de réadaptation) a éla-
boré un processus clinique pour tenir compte
des besoins de cette clientèle. Ce processus
démarrait lors de l’épisode hospitalier jusqu’au
maintien à domicile.  Diverses activités telles
que : suivi systématique de clientèle incluant
un plan d’interventions interdisciplinaires, suivi
post-hospitalier à domicile tant des infirmières

des CLSC que des inhalothérapeutes du CHARL,
services respiratoires régionaux pour la clien-
tèle appareillée, clinique ambulatoire de pneu-
mologie sans délai ont vu le jour grâce à la
programmation régionale des services ambu-
latoires pilotée par l’Agence Régionale de santé
et des services sociaux de Laval (anciennement
la Régie Régionale de Laval).  Depuis novem-
bre 2001, un programme de réadaptation res-
piratoire intensive à trois volets s’est ajouté à
la gamme de services disponibles à Laval. Un
suivi téléphonique infirmier continu et un pro-
gramme d’enseignement régional figurent
parmi les autres services régionaux offerts au
client atteint de MPOC. L’ensemble de tous
ces éléments regroupés contribuent gran-
dement à l’atteinte des objectifs cliniques
et administratifs.

Tableau 1
Composition des activités cliniques interdisciplinaires régionales à Laval

Maladie pulmonaire obstructive chronique

Activités Partenaires régionaux Ressources professionnelles

Suivi systématique hospitalier CSL MD, gest de cas, cons clin., inf., inhalo., pharm.,
nutrition, psycho, réadaptation et service social

Suivi ambulatoire CSL - CHARL Médecin, infirmières, inhalothérapeutes

Suivi systématique post-hospitalier CSL - CHARL Infirmières, inhalothérapeutes
à domicile

Service ponctuel à domicile CHARL Inhalothérapeutes

Gestion du parc d'appareils respiratoires CHARL Médecins, Inhalothérapeutes

Cessation tabagique CLSC Infirmières, psychologues

Réadaptation hospitalière HJR - CHARL MD, inf., inhalothérapeutes, ergothérapeutes,
ambulatoire ou à domicile physio, nutritionniste, kinésiologue, psychologue

Enseignement "Mieux vivre CHARL Infirmières, pharmacien, psychologue,
avec la MPOC" réadaptation, nutrition

Inscription à RESPIR CHARL Médecins, infirmières

Vaccination CLSC - CHARL Infirmières
CSL - CLINIQUES
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La MPOC, une maladie chronique aux multi-
ples facettes
La MPOC entraîne chez le patient des consé-
quences de plus en plus importantes sur  ses
capacités fonctionnelles, sur sa tolérance à l’ef-
fort et sur sa qualité de vie. Sédentarité,
déconditionnement, tristesse, colère, anxiété,
angoisse, isolement, dénutrition et même dé-
pression sont  le lot quotidien des patients at-
teints de MPOC. La chronicité de cette condi-
tion de santé requiert beaucoup de vigilance
de la part des intervenants car un cercle vi-
cieux sournois risque de s’installer. En effet,
l’autonomie de la clientèle est précaire. C’est
pourquoi, les services doivent être bien adap-
tés pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque patient MPOC.

Les traitements pharmacologiques et non phar-
macologiques appropriés, l’éducation du client
atteint de MPOC dès son arrivée à l’urgence,
les interventions infirmières et interdisciplinai-
res bien ciblées à partir d’un suivi systémati-
que et d’un plan d’interventions interdiscipli-
naires, la planification de congé visant le ren-
forcement du réseau de soutien en commu-
nauté et la référence vers des programmes de
réadaptations respiratoires et d’autogestion de
la maladie représentent les éléments clé dans
les soins à cette clientèle.

Le suivi systématique de clientèle MPOC fait
une différence.
A la Cité de la Santé de Laval, le suivi systé-
matique de clientèle MPOC a fait ses preuves
tant d’un point de vue clinique que d’un point
de vue administratif. La grande majorité des
infirmières attribuent au suivi systématique de
clientèle une utilité précieuse Les rôles des in-
tervenants sont mieux définis, les soins et les
traitements débutés rapidement dès l’arrivée
à la salle d’urgence. Les infirmières se sentent
autonomes et valorisées professionnellement.
Les contacts interdisciplinaires sont
enrichissants et permettent de partager une
vision globale du client.

Du point de vue administratif, le nombre de
patients admis pour MPOC a diminué de 21.2%
entre 1998 et  2003 comme l’illustre le
tableau 2.

Quant à la durée moyenne de séjour (DMS),

après une baisse entre 2000 et 2002, elle est
remontée à une valeur comparable au début
du processus. Cependant, la gravité de la ma-
ladie chez la clientèle hospitalisée a fortement
augmenté, comme en fait foi la comparaison
des indices de gravité, ponctués de 1 à 4. La
forte demande de services pour la clientèle
lavalloise hospitalisée, tout diagnostic confondu,
réduit significativement la latitude quant à la
gestion des lits pour cette clientèle.

Des études reconnues 2-3-4 ont établi les indi-
cateurs de réhospitalisation. L’âge, l’absence
d’aidant naturel, le niveau de VEMS1, le nom-
bre d’exacerbations aiguës de bronchite par
année, les admissions antérieures et les longs
séjours hospitaliers, la présence d’hypercapnie,
de co-morbidité et le tabagisme sont d’autant
de facteurs favorisant la mise en place d’une
intervention plus soutenue.  A la Cité de la Santé
de Laval, le taux de réadmission du patient
MPOC qui a été référé à un suivi post-hospita-
lier est passé de 3.2 réadmissions à 2.8 réad-
missions malgré l’évolution progressive de la
maladie.  Cette donnée objective vient confir-
mer l’importance d’une prise en charge glo-
bale en période post-hospitalière.

Mais revenons à ces trois patients qui sont de-
venus des membres actifs du programme de
soins aux patients atteints de MPOC. La mar-
che dans le grand hall du centre commercial
prouve qu’il est possible de vivre avec une
MPOC et que, malgré la présence d’une mala-
die chronique, l’amélioration de la  qualité de
vie demeure un objectif à poursuivre. D’ailleurs,
cet homme au chapeau de cow-boy sur la tête
nous écrivait :

Tableau 2

Volumétrie patients MPOC hospitalisés à Cité de la Santé de Laval

Références
1- NHLBI/WHO, Pauwells, R.A., Buist S., Calverly
P. M.A. et al., 2001, Global Stategy for the diagnosis
management and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease, GOLD guidelines, AJRCCM vol
163, 1256-1276.
2- Connors AF et al. 1996, Outcome following acute
exacerbation of severe chronic obstructive lung
disease, AJRCCM; 154; 959-967
3- Bourbeau, J. et al., 2001, Predictors of high uti-
lisation of health care services in patients with COPD,
ERJ Receuil des abstract du congrès de Berlin 2001:
abstract P28, p 25s.
4- Garcia-Aymerich J., Monso E., Marrades M.R.
et al, 2001, Risk factors for hospitalisation for a
chronic obstructive pulmonary disease population,
EFRAM study, Am J Respir Crit Care Med, vol 164,
1002-1007.

  « Quelques mots pour vous autres
mes ANGES. Vos judicieux conseils
et votre écoute m’ont aidé à démys-
tifier et à mieux gérer ma condition
respiratoire. J’ai retrouvé une joie de
vivre qui m’avait quitté depuis fort
longtemps. Je m’intègre maintenant
aux groupes des aînés, je  fais du bé-
névolat et je suis devenu  actif et je
vous le  dois. Je remercie la vie pour
avoir mis sur ma route des interve-
nants comme vous».

Que de belles expériences positives!

Volumétrie APR - DRG 88 MPOC
(CAS TOTAUX ADULTES)

Année Nbre Dms (jrs) Indice de gravité

1998 - 1999 636 7,66 1,95

1999 - 2000 491 7,83 2,05

2000 - 2001 545 6,51 1,97

2001 - 2002 533 6,27 2,11

2002 - 2003 501 7,65 2,27
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