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Mot de la présidente

ors de l’assemblée géné-
rale annuelle, le 10 juin
dernier, le rapport annuel
de l’ORIIM/L pour  l’exer-

cice financier qui s’est terminé le
31 mars 2003 était déposé. C’est
avec plaisir que je vous le présente.

Vous constaterez le travail rigoureux
accompli par les membres du conseil
d’administration et des comités.

L’année 2002-2003 fut, à bien des égards, une année de transition et de convergence
pour le conseil d’administration.

D’abord, au printemps 2002, des élections permettaient de renouveler deux mandats
et d’élire trois nouvelles conseillères au sein du conseil d’administration. Depuis le
4 novembre dernier, j’assume mes nouvelles fonctions de présidente.

Maintenant quelles ont été les réalisations
de l’Ordre régional en 2002-2003 ?
La mission fut reformulée :
• Assurer la représentation des infirmières de nos deux régions à l’OIIQ conformément

à la loi et aux règlements.
• Favoriser une vie associative professionnelle pour nos membres.

En février, lors d’une journée de réflexion, les membres du conseil d’administration
ont déterminé les orientations stratégiques des deux prochaines années.
Nous poursuivrons les orientations de 2000-2002 qui se lisaient ainsi : « Accroître la
visibilité de l’ORIIM/L auprès des membres » et nous avons précisé notre démarche :
être plus efficace dans nos actions, soutenir les différentes activités proposées par
les comités et adapter nos services aux besoins des membres.

Comme vous le voyez, accroître notre visibilité demeure au cœur des préoccupations
des membres du conseil d’administration. Des activités, instaurées au fil des ans,
ont pris racine dans notre organisation sont devenues des occasions privilégiées
pour échanger, se ressourcer et développer notre sentiment d’appartenance et de
fierté professionnelle.

Permettez-moi de vous citer quelques activités :
• En février, le souper-causerie, offert aux membres de l’ORIIM/L.
• En mars, le cocktail offert aux membres des comités et du conseil d’administration

ainsi qu’aux deux présidentes des Commissions infirmières régionales de Montréal
et de Laval.

• Aussi, le deuxième mardi de juin, le conseil d’administration a choisi cette journée
pour tenir son assemblée générale annuelle où ont été présentés, par la présidente
de l’Ordre, les enjeux de l’heure de la profession infirmière.

• De plus, les établissements d’enseignement en soins infirmiers reçoivent main-
tenant des exemplaires du journal de l’ORIIM/L, et ce, à chaque parution.

• Et, lors de notre AGA et du congrès annuel de l’OIIQ, l’ORIIM/L distribue des articles
promotionnels à ses membres.

Cette année, de nouvelles interventions se sont greffées aux activités, déjà ancrées
dans notre culture. Celles-ci convergent vers le même objectif de visibilité et s’associent
à des événements de fierté professionnelle soit :
• L’envoi d’une lettre de félicitations à toutes les nouvelles infirmières de nos deux

régions.
• Aussi, le premier jour du Congrès de l’OIIQ,  un déjeuner est offert aux délégués

inscrits.
• Le prix du conseil est remis lors du déjeuner des délégués de l’ORIIM/L, soit

10 participations à la Soirée Inspiration de l’OIIQ.

Ici, j’ouvre une parenthèse pour vous mentionner qu’en 2002, ce prix fut de 3 000 $.
L’heureuse gagnante, Mme Solange Hotte, a participé en mai dernier à un événement
international : le congrès du SIDIIEF.

De plus, cette année les récipiendaires de bourses d’études ou d’aide financière
pour des projets cliniques recevront les sommes allouées, au sein de leur milieu de
travail.
• Et lors de la récente campagne électorale, parallèlement au document produit par

l’OIIQ intitulé Les propositions de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
aux partis politiques, nous avons écrit à chacun des candidats des partis politiques
de notre territoire afin d’obtenir des engagements clairs sur les thèmes précis tels
que l’investissement dans la formation infirmière, l’amélioration de la rétention
des infirmières en pratique, l’instauration du rôle de l’infirmière praticienne de
première ligne et la garantie de pouvoir offrir à la population des soins de qualité.

Maintenant, quels dossiers retiendront plus
particulièrement notre attention au cours de
la prochaine année ?
Les membres du conseil d’administration de l’ORIIM/L sont investis par les
enjeux des dossiers suivants :
• L’entrée en vigueur de la nouvelle loi modifiant le Code des professions et d’autres

dispositions législatives dans le domaine de la santé (L.Q.2002, ch.33) et
l’application de la nouvelle Loi sur les infirmières et les infirmiers.

• La mise sur pied d’un comité ad hoc qui sera responsable des activités spéciales
de formation sur le leadership de la profession infirmière face à la réorganisation
du travail et, en lien avec la nouvelle loi, ces activités devraient être disponibles au
plus tard au début de l’année 2004.

• L’organisation des services et la planification de la main d’œuvre infirmière régionale
où des avis ont été déposés par les CIR de Montréal-Centre et de Laval.

• Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers et son projet de modification.
• La promotion de notre profession, ici le vidéo produit par l’OIIQ : Infirmières et

infirmiers, profession : complices sera mis à la disposition des membres du comité
jeunesse.

Pour nous infirmières, 2002-2003 s’inscrit comme :
• Une année mémorable et historique où la législation québécoise promulgue la

reconnaissance de notre profession infirmière.
• une année stratégique où nos compétences et notre jugement clinique seront les

prémisses de « Notre autonomie professionnelle ».

Et, pour l’Ordre régional, 2002-2003 se définit comme :
• Une année de consolidation et de précision des objectifs déjà énoncés où

« continuité et nouveauté ont été au rendez-vous ».
• Une année où une belle synergie et une dynamique des plus intéressantes se sont

installées entre les membres du conseil et les divers comités de l’ORIIM/L.

En terminant, je souligne que c’est un grand privilège de relever ce nouveau défi,
entourée de membres du conseil d’administration dont l’excellence professionnelle
est reconnue. Ce rapport vous permet d’apprécier le travail remarquable qu’ac-
complissent les membres du conseil et les membres des comités pour vous offrir
des services pertinents et des activités de qualité en conformité avec notre mission.

Un grand merci à vous toutes et à vous tous qui participez à la promotion de notre
Ordre régional et suscitez ce sentiment d’appartenance.

La passion qui vous anime ne peut que transcender le devenir de l’ORIIM/L.
Félicitations et merci à chacune et à chacun d’entre vous. Votre engagement et votre
implication encouragent et sollicitent jeunesse infirmière.

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

L
C h e r ( è r e ) c o l l è g u e ,
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he report for the ORIIM/
L for the financial year
ended March 31, 2003
was submitted at the

annual general meeting  on June 10.
I am pleased to be able to present it
to you now.

As you will see, the members of the
Board of Directors and the various
committees have been working very
hard.

The year 2002-2003 was, in many respects, a year of transition and convergence
for the Board of Directors. First of all, in Spring 2002, elections were held, renewing
two mandates and electing three new members to the Board. I have been assuming
my duties as President since November 24, 2002.

What did the Ordre régional accomplish
in 2002-2003?
Our mission was reworded:
• to ensure the representation of the nurses from both OIIQ regions, in keeping

with the legislation and regulations; and
• to encourage our members to play an active role in their professional association.

In February, during a day of reflection, the members of the Board of Directors
determined the strategic objectives for the next two years.
We are continuing with the objectives set for 2000-2002, namely to “Increase the
visibility of the ORIIM/L with its members” and we have determined that we will be
more effective in our actions, support the activities proposed by the various
committees and adapt our services for our members.

As you can see, increasing our visibility remains a primary concern for the members
of the Board of Directors. Activities that have been implemented over the years
have taken root within our organization and become prime opportunities for
discussion, acquiring resources and developing our sense of belonging and
professional pride.

I would like to highlight a few of these activities:
• In February, the dinner conference organized for members of the ORIIM/L.
• In March, the cocktail offered to members of the committees and the Board of

Directors as well as to the two presidents of the Commissions infirmières
régionales (regional nursing commissions) for Montreal and Laval.

• Also, the Board of Directors decided to hold its annual general meeting on the
second Tuesday in June, at which time the President of the Order presented the
issues facing the nursing profession at this time.

• Moreover, the nursing teaching facilities now receive copies of each issue of the
ORIIM/L newsletter.

• And, during our AGM and the annual OIIQ conference, the ORIIM/L distributes
promotional items to its members.

This year, new activities were undertaken, in addition to those which have become
a part of our culture. Once again, our objective was to enhance visibility and associate
events with professional pride, namely:

• a letter of congratulations was sent to all new nurses in our two regions;
• also, during the first day of the OIIQ conference, breakfast was provided for all of

the delegates registered; and
• the Board prize was awarded during the ORIIM/L delegates breakfast, namely

10 passes for the OIIQ Inspiration Evening.

Word from the President

At this point, I would just like to mention that this prize was $3,000 in 2002. The
happy winner, Ms. Solange Hotte, took part in an international event last year, the
SIDIIEF conference.

Moreover, this year, the recipients of the scholarships or the financial assistance for
clinical projects will receive the sums allocated within their work environment.
• And, during the recent electoral campaign, to support the document prepared

by the OIIQ, entitled Les propositions de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec aux partis politiques, we wrote to each of the political candidates running
in our territory in order to obtain clear commitments on specific topics such as
investing in training for nurses, improving the ability to keep nurses in practice,
implementing the role of first-level nurse practitioner and guaranteeing quality
care for the public.

Now, which matters will we focus on, particularly
over the coming year?
The members of the ORIIM/L Board of Directors will concentrate on the
following issues:
• the enactment of the new law amending the Professional Code and other

legislative provisions in the health sector (S.Q., 2002, c.33);
• the application of the new Nurses Act;
• the implementation of an ad hoc committee that will be responsible for special

training activities on the leadership of the nursing profession with respect to the
re-organization of work and in keeping with the new law; these activities should
be prepared by the start of 2004 at the latest;

• the organization of services and the planning of regional human resources, for
which arguments were submitted by the CIRs for Montreal-Centre and Laval.

• The Nurses Code of Ethics and planned amendments; and promoting our
profession; in this case the video produced by the OIIQ, entitled Infirmières et
infirmiers, profession : complices will be used by the members of the youth
committee.

For nurses, 2002-2003 will be:
• a memorable and historical year when Quebec legislation enacts the recognition

of the nursing profession; and
• a strategic year when our skills and our clinical judgment will serve as the premises

for our professional autonomy.

And for the Regional Order, 2002-2003 will be:
• a year for consolidating and defining our stated objectives and a time when

continuity and innovation are essential; and
• a year in which the synergy and enthusiasm of the members of the Board of

Directors and the various ORIIM/L committees will be highly developed.

In closing, I would like to point out that it is a great privilege for me to take up this
new challenge, surrounded by the members of the Board of Directors who are
known for the excellence of their work. This report is intended to give you an
opportunity to appreciate the remarkable work done by the members of the Board
and the committees to offer you pertinent services and quality activities in keeping
with our mission.

Many thanks to all who take part in promoting our regional Order and enhancing
this feeling of belonging.

The passion that drives you will certainly transcend the future of the ORIIM/L.
Congratulations and thanks to each and every one of you. Your commitment and
involvement guide and encourage young nurses.

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

T
D e a r C o l l e a g u e :
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aimerais profiter de cette publication pour
exprimer ma reconnaissance et formuler
des remerciements pour le prix « Alice-
Girard » qui m’a été remis le 10 juin 2003.

D’abord, merci au comité de sélection qui a retenu
ma candidature pour la remise de ce prix. Merci aux
personnes qui ont préparé et présenté le dossier de
mise en candidature, Mme Nicole Aucoin et Mme
Eileen Squires, toutes deux infirmières au CLSC-
CHSLD du Marigot à Laval, ainsi qu’aux personnes
qui ont appuyé ma candidature, Mme Murielle
Mailloux (retraitée), Mme Diane Gauthier (CLSC-
CHSLD du Marigot), Mme Carole Naud (MSSS),
Mme Michèle Vigeoz (Association des CLSC-CHSLD
du Québec).

Plusieurs personnes ont contribué de près ou de loin
à mon développement personnel et professionnel. Je
ne peux malheureusement toutes les nommer.
D’abord, merci à mes parents de qui je tiens mes
caractéristiques personnelles, soit la détermination,
la ténacité, la persévérance, la patience et la volonté
de consentir les efforts requis pour atteindre les
objectifs poursuivis. De plus, la chance d’avoir grandi
dans une grande famille de dix enfants, m’a permis
d’intégrer le sens du partage et du respect qui sont
des valeurs essentielles à la collaboration avec les
nombreux partenaires du réseau.

Merci à mon conjoint, Daniel Girard, qui me soutient
en tout temps (ou me subit par moment…) et

m’appuie dans mes pro-
jets. Un merci particulier à
mes enfants Simon et
Emmanuelle, qui acceptent
de bonne grâce mes
absences occasionnelles
pour mes activités pro-
fessionnelles, et qui sont
aussi source d’inspiration.
Simon pour sa vivacité,
s a s p o n t a n é i t é , e t
Emmanuelle pour son
courage à surmonter toutes
les difficultés quotidiennes
que lui cause son
handicap.

Sur le plan professionnel,
plusieurs personnes m’ont
influencée, à commencer
par Mme Diane Borisov,
infirmière-chef à l’unité 6D
de l’hôpital de Montréal
pour enfants en 1979, alors que je débutais
dans la pratique. Elle m’a fait voir l’importance
que j’accordais à l’enseignement à la
clientèle, en plus d’établir un climat de
travail qui m’a permis de développer
assurance et confiance en moi. Merci à

Mme Murielle Mailloux, Chef de service à Urgences-
Santé, qui a cru en mon potentiel et qui m’a confié la
conception et la gestion de l’équipe de rédaction des
protocoles infirmiers pour l’intervention infirmière au
téléphone, qui sont en vigueur au service Info-Santé
CLSC dans tout le Québec. Merci à deux collègues
d’alors et amies depuis, Mmes Chantal Bénard
(maintenant à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont) et
Judith Leprohon (maintenant à l’OIIQ), pour leurs

J’

Prix Alice Girard 2003

En toute gratitude
Lise Bertrand, inf. B.Sc.,
chef de programme CLSD-CHSLD
du Marigot et responsable des soins infirmiers

précieux conseils et leur soutien
continu.
Merci à Mme Gyslaine Desrosiers,
présidente de l’OIIQ, femme avisée,
leader perspicace, modèle de qui
j’ai beaucoup à apprendre pour
assurer la pérennité et l’évo-
lution de la profession.
Finalement, merci à mon
employeur actuel, le CLSC-

CHSLD du Marigot, qui me fournit de nombreux défis
à relever, m’offrant ainsi des occasions de poursuivre
mon développement professionnel.

Ce prix n’est pas une fin mais un grand honneur que
je reçois comme une confirmation que je suis sur la
bonne route et que je dois poursuivre…
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Congrès et AGA 2003 2 au 4 novembre 2003 Palais des Congrès, Montréal
Journée d‘étude sur la nouvelle 21 janvier 2004 Hôtel Hilton Montréal
Loi sur les infirmières et les infirmiers Bonaventure, Montréal
Colloque des CII 2004 4 et 5 mai 2004 Centre Mont-Royal, Montréal
Soirée Inspiration 4 mai 2004 Centre Mont-Royal, Montréal
Semaine de l’infirmière 2004 9 au 15 mai 2004
Congrès et AGA 2004 31 octobre au 2 novembre 2004 Palais des Congrès, Montréal
Congrès et AGA 2005 30 octobre au 1er novembre 2005 Centre des Congrès, Québec

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION, Région de Montréal/Laval
L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte 1er novembre 2003 Montréal
Mise à jour des connaissances pour une meilleure gestion des soins d’accès vasculaires 1er novembre 2003 Montréal
Mise à jour des connaissances pour une meilleure gestion des soins de plaies 1er novembre 2003 Montréal
La science et l’art des soins d’ulcères des membres inférieurs 1er novembre 2003 Montréal

Congrès
L’examen clinique sommaire du nouveau-né 2 novembre 2003 Montréal
L’examen clinique sommaire de l’adulte : un outil essentiel pour la pratique infirmière 2 novembre 2003 Montréal
L’examen clinique sommaire de la personne âgée 2 novembre 2003 Montréal
L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte 2 novembre 2003 Montréal
Bien comprendre l’examen clinique du sein 2 novembre 2003 Montréal
L’évaluation d’un problème de santé sans voir le client 2 novembre 2003 Montréal
L’immunisation : une activité incontournable de la pratique infirmière (formation de base) 2 novembre 2003 Montréal
Mise à jour des connaissances pour une meilleure gestion des soins d’accès vasculaires 2 novembre 2003 Montréal
Mise à jour des connaissances pour une meilleure gestion des soins de plaies (1er groupe) 2 novembre 2003 Montréal
Mise à jour des connaissances pour une meilleure gestion des soins de plaies (2e groupe) 2 novembre 2003 Montréal
La science et l’art des soins d’ulcères des membres inférieurs 2 novembre 2003 Montréal
Initiation aux soins à donner aux personnes stomisées 2 novembre 2003 Montréal
Comment réduire le recours à la contention 2 novembre 2003 Montréal
Promouvoir la santé rénale : mieux comprendre pour mieux intervenir 2 novembre 2003 Montréal
Dépistage de la violence conjugale : devenir formateur (2 jours) 1er et 2 novembre 2003 Montréal

Des nouvelles de l’OIIQ

L’ORIIM/L attend
votre candidature…

L’Insigne du mérite est la plus grande distinction que

l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec confère

à un de ses membres. C’est aussi une occasion de

reconnaître publiquement la contribution d’une infirmière à

l’avancement et au mieux-être de la collectivité. L’Insigne du

mérite sera remis lors de la Soirée Inspiration le 4 mai 2004

au Centre Mont-Royal, à Montréal.

Information disponible sur le site Web de l’OIIQ à l’adresse

suivante : http://www.oiiq.org sous la rubrique

Prix, bourses et distinctions - l’Insigne du mérite.
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AIIS : L’exercice infirmier en Info-Santé, vous connaissez ? L’Association des infirmières
en Info-Santé tiendra son Congrès annuel les 27 et 28 novembre à l’hôtel
Maritimes Plaza, à Montréal.
Renseignements à l’adresse suivante : associationaiis@hotmail.com

AIISTQ : L’Association des infirmières et infirmiers en santé du travail du Québec Inc.
tiendra son prochain colloque le 7 novembre sous le thème « Les nouveaux
rôles cliniques de l’infirmière au quotidien de la santé du travail ».
Hôtel Le Nouvel Hôtel, Montréal.
Renseignements au (514) 526-2733.

AIIUQ : L’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec tiendra son
20e Congrès scientifique annuel les 13 et 14 novembre prochains à l’hôtel
des Seigneurs de Saint-Hyacinthe.
Renseignements au (514) 424-8696, par courriel au info@aiiuq.qc.ca ou sur
le site www.congresaiiuq.qc.ca

AQPA : Le guide d’information et de références sur l’aphasie « S’informer pour mieux
agir » est maintenant disponible à l’Association québécoise des personnes
aphasiques.
Renseignements au (514) 277-5672 ou par courriel à aqpa@bellnet.ca

ICM : L’Institut de cardiologie de Montréal tiendra une journée de formation sur la
prévention cardiovasculaire le 21 novembre prochain au Centre ÉPIC de
l’ICM.
Renseignements auprès de Mme France Patenaude au (514) 374-1480, poste 273.

ORIIM/L :

Les renseignements concernant les activités suivantes seront acheminés aux
présidentes des CII, à la direction ainsi qu’à la responsable des soins infirmiers
de votre établissement :

• Journées de formation sur la nouvelle Loi sur les infirmières et les
infirmiers prévue à Laval et Montréal en janvier 2004.

• Souper-causerie : Le 16 février 2004 à l’hôtel Delta Montréal, à Montréal

Surveillez le journal « Actualités Professionnelles Hiver 2004 » afin de retrouver
les renseignements concernant votre inscription aux activités suivantes :

• AGA 2004 : Le mardi 8 juin 2004, à Montréal. Bulletin de mise en candidature
comme déléguée et présence à l’AGA.

• Élections 2004 : L’avis d’élections et de mise en candidature, les directives
de mise en candidature ainsi que le bulletin de mise en candidature seront
insérés dans l’édition « Hiver 2004 » du journal de l’ORIIM/L.

À votre agenda
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Départ à l’ORIIM/L …

epuis le 2 septembre dernier, Mme Suzanne Durand
est en poste à l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec à titre de directrice du développement et soutien

professionnel. Madame Durand a été :

• Secrétaire du conseil d’administration de l’ORIIM/L
• Administratrice au Bureau de l’OIIQ
• Présidente de la Commission infirmière régionale de Laval
• Présidente du CII de Cité de la Santé et du CHARL

Pour l’ORIIM/L, ce départ est incontestablement une très grande
perte. Suzanne est une « leader », une visionnaire et une infirmière
exceptionnelle qui, malgré ses nombreuses responsabilités, était
toujours disponible pour de nouveaux projets comme en témoigne
le temps qu’elle a consacré à la rédaction d’avis à la Commission
infirmière de Laval et à la présidence du comité ad hoc sur la
formation entre autres.

où je veux, quand je veux.
l’université à distance,

Accessible partout
au Québec
• programme exclusif

• offert à temps partiel

• conçu par et pour les 
intervenants en santé mentale

• les professeurs en parlent:
www.teluq.uquebec.ca/santementale

COUREZ LA CHANCE

DE GAGNER
UNE DE NOS

20 BOURSES
D’ÉTUDES

Tous les détails sur le site

C’est ici
ma salle de cours
C’est ici
ma salle de cours

Diplôme de 2e cycle 
en santé mentale (30 crédits)

INSCRIPTION CONTINUE

Appelez-nous pour obtenir 
notre brochure

1 877 388-3437

www.teluq.uquebec.ca/info

Des nouvelles du conseil

Retour sur le colloque
en santé mentale
tenu les 9 et 10 octobre 2003 par vidéoconférence
Québec-Montréal-Paris

L’équipe du diplôme de 2e cycle en santé mentale de la Télé-
université, avec la collaboration de l’équipe du certificat en santé
mentale de l’Université de Montréal ainsi que des revues Santé
mentale au Québec et Filigrane, a tenu un colloque en octobre dernier
avec diffusion simultanée sur le site Web de la Télé-université. Le
colloque Rencontre avec des pionnières en santé mentale visait les
intervenantes et les intervenants dans le domaine de la santé mentale
et il était une occasion unique de rencontrer des personnes qui ont
marqué le domaine.

Huit cliniciennes-chercheuses, québécoises et européennes,
pionnières dans le domaine de la santé mentale, y ont présenté de
nouvelles pistes d’intervention ou de recherche, à partir d’une
synthèse de leurs travaux antérieurs.

Les conférences du colloque seront accessibles au printemps 2004
sur le site Web de la Télé-Université. Renseignements complé-
mentaires auprès de Mme Lorraine Roberge par courriel au
lorraine_roberge@teluq.uquebec.ca ou par téléphone au
1-800 665-4333, poste 5324.

Ce fut pour nous un honneur, une très grande joie, d’avoir cotoyé
Suzanne au cours de ces années et, c’est avec une immense fierté
que nous lui souhaitons le plus grand succès dans ses nouvelles
fonctions.

Merci, UN GRAND MERCI, Suzanne pour toutes ces années que
vous avez investies pour faire avancer la profession infirmière dans
les régions de Montréal et Laval.

D
Nomination au poste de secrétaire
de l’ORIIM/L et d’administratrice

Bureau de l’OIIQ
À la suite du départ de Mme Suzanne Durand,

le conseil d’administration a élu
Mme Marie Boucher au poste de secrétaire

du conseil d’administration
de l’ORIIM/L et au poste d’administratrice

de l’OIIQ pour l’année 2003-2004.
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Vous voulez annoncer dans le journal
Actualités Professionnelles ?

Tirage à 17 000 exemplaires incluant une
distribution aux maisons d’enseignement
en sciences infirmières situées sur le territoire
de Montréal et de Laval.

• Que ce soit pour un congrès, un colloque,
une conférence-midi qui concerne la
pratique infirmière

• Parce que vous voulez vous lancer dans
l’écriture juste pour le plaisir

• Parce que vous avez entendu parler d’un
projet intéressant touchant notre région

Grille des coûts disponible à l’ORIIM/L
Rappelez-vous que c’est gratuit pour la
section « Agenda »

Dates de tombée :
5 avril, 5 septembre, 5 décembre

Distribution :
fin mai, fin octobre et fin février

Envoyez-nous l’information par courriel
sous format WORD ou PDF
Images numérisées à 600.

Communiquez avec nous au (514) 343-3707
ou par courriel au oriiml@videotron.net

L’ORIIM/L à l’écoute et au service
de ses membres…

Pour favoriser le développement des habiletés de leadership chez
l’infirmière soignante, l’ORIIM/L organisera une journée de formation
à l’hiver 2004.

Cette journée sera offerte à deux reprises en français et une fois en
anglais.

Le programme, la liste des conférenciers et les formulaires
d’inscription vous seront distribués à la fin de l’automne 2003.

Truc
mnémotechnique
pour retenir
l’ordre des tubes
de prélèvement1

Hémoculture ? prendre du sang rouge, donc
TUBE ROUGE

Tu fais un bleu au patient
TUBE BLEU !

Qui deviendra jaune…
TUBE JAUNE

Tu es noir de colère parce qu’il a une ecchymose ?
TUBE NOIR

Tu espères (vert) que ça va disparaître rapidement.
TUBE VERT

Puis avec le vert vient le « V » du violet
TUBE VIOLET

Mais ça ne va vraiment pas bien, ton patient est gris
TUBE GRIS

Nicole Chartier, inf.
Technicienne en travaux pratiques,
Laboratoire soins infirmiers
Collège André-Laurendeau
Et les étudiants, Hiver 2003

Formation

Dossier formation
Marie Boucher, présidente

1 « Les prélèvements »
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, décembre 1999.
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Quel est le rôle
de l’infirmière en santé mentale ?

el que démontré par le guide
d’exercice infirmier en santé
mentale et psychiatrie de l’OIIQ

(2003a), la pratique infirmière en santé mentale
a beaucoup évolué au cours des dernières
années. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
ces changements. Parmi ceux-ci, il faut sou-
ligner l’évolution concernant les connaissances
scientifiques telles que la neurobiologie, la
pharmacologie, ainsi que les recherches pour
obtenir des résultats probants en matière
d’approches thérapeutiques, sans oublier l’évo-
lution des lois régissant les droits de la
personne. Auxquels s’ajoutent depuis peu la
modification de la nouvelle Loi sur les infir-
mières et les infirmiers laquelle ouvre de
nouvelles avenues pour le développement de
la pratique infirmière.

Le rôle de l’infirmière en psychiatrie/santé men-
tale étant peu ou mal connu, le présent article
vise à présenter succinctement les aspects
principaux de différents rôles joués par des infir-
mières en psychiatrie/santé mentale en
différents contextes de soins. Plus précisément,
cet article décrit la pratique clinique développée
par des infirmières oeuvrant au Pavillon Albert-
Prévost, département de psychiatrie de l’hôpital
Sacré-Coeur soit, au module d’évaluation liai-
son, sur une unité d’hospitalisation, à l’hôpital
de jour, en clinique externe spécialisée et à
l’équipe de suivi intensif dans la communauté.

Pour obtenir un service en psychiatrie, une
personne peut soit se présenter à l’urgence ou
être référée par son médecin généraliste ou
spécialiste au module d’évaluation liaison du
PAP. Dans cette dernière situation, le rôle de
l’infirmière du module d’évaluation liaison
consiste à évaluer la condition de santé de la
personne référée et à lui offrir le service le plus
adapté à sa situation et ce, dans les plus brefs
délais. Ainsi, à partir des résultats de l’analyse
des données recueillies, l’infirmière propose soit
un rendez-vous avec le psychiatre spécialisé

Chronique d’aujourd’hui
France Laflamme, inf. M.Sc.,
conseillère spécialisée en santé mentale, Pavillon Albert Prévost, Hôpital Sacré-Cœur

pour le trouble mental présenté ou encore
recommande un autre service plus adapté. En
plus, l’infirmière assure le suivi (information et
recommandations) auprès du médecin qui
réfère et assure les liaisons nécessaires à la
continuité du service aux patients. Ce rôle
implique qu’en plus de connaître les
symptômes relatifs aux différents troubles
mentaux et les interrelations pouvant provenir
d’un problème de santé
physique, cette infirmière
possède une vaste expé-
rience clinique, possède de
grandes habiletés relation-
nelles et connaît tous les
services disponibles tant à
l’interne que dans le
réseau de la santé et dans
la communauté.
Ainsi, cette infirmière est
en mesure de renseigner
les personnes/famille, les
médecins généralistes et
les différents intervenants
de la santé en ce qui a trait
aux services qui sont
dispensés au sein du
département de psychiatrie ou dans la
communauté et ce, en tenant compte du
respect des lois concernant la confidentialité
ou la protection d’une personne.

Lorsque la condition de santé d’une personne
requiert qu’elle soit hospitalisée, un plan de
traitement résultant d’une concertation inter-
disciplinaire lui est proposé. Dans ce cas, le
rôle premier des soins infirmiers consiste à
établir une relation de confiance avec cette
personne et ses proches, à préciser leurs
préoccupations et à favoriser leur ajustement
à la situation de santé. Dans les faits, les soins
infirmiers visent à diminuer l’état de crise vécu
par la personne à assurer sa sécurité et à l’aider
à réorganiser ses activités de la vie quotidienne
tout en lui procurant du soutien et en favorisant

l’espoir. Dès que l’état de crise diminue chez
la personne/famille, les soins infirmiers s’em-
ploieront à trouver des stratégies lui permettant
d’acquérir des connaissances et de développer
des habiletés afin qu’elle soit en mesure de
connaître sa situation de santé et de la gérer.
Dès que la condition de santé de la personne
le permet, elle est encouragée à réintégrer sa
vie sociale de façon à diminuer l’impact d’une
rupture avec son environnement social. En
somme, la contribution des soins infirmiers au
cours d’une hospitalisation est d’évaluer la
condition de santé physique et mentale de la
personne, d’ajuster son plan de soins en
conséquence, d’assurer sa sécurité, de mettre

en place une organisation de vie qui favorisera
son rétablissement en misant sur ses forces et
ses capacités et l’apprentissage de la gestion
de la condition de santé (Delaney, Pitula &
Perraud, 2000). En plus, s’ajoute la coordination
des activités prévues sur le plan du traitement
interdisciplinaire et celles qui sont nécessaires
pour assurer la liaison et la continuité de soins.

Pour ce qui est des soins infirmiers en hôpital
de jour, l’intervention thérapeutique de l’in-
firmière se réalise surtout par l’intermédiaire
de groupes d’éducation. En fait, l’hôpital de jour
vise les mêmes objectifs que l’hospitalisation,
soit résorber l’état de crise, stabiliser la con-
dition de santé et susciter l’apprentissage de
stratégies pour la gérer et ce, selon un mode
ambulatoire. Les programmes de soins disbase

T
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pensés sont élaborés à partir des problèmes
vécus par la clientèle et visent l’acquisition de
connaissances et d’habiletés nécessaires à la
gestion de leur condition de santé tels que la
reconnaissance des symptômes présentés ou
les signes avant-coureurs de la maladie, le
fonctionnement du traitement médicamenteux
proposé, les facteurs de protection aux situa-
tions de stress, les habiletés de communication,
la pratique de comportements de santé et la
restructuration cognitive.

En ce qui concerne les cliniques externes
spécialisées selon le trouble mental présenté
par les personnes, le rôle de l’infirmière consiste
globalement à assurer le suivi de la personne/
famille présentant un trouble mental qui lui sont
référés. Toutefois, en plus de l’intervention
clinique, le rôle de l’infirmière en clinique exter-
ne spécialisée comprend des activités pouvant
être regroupées sous trois autres volets soit les
activités de formation, de consultation et de
recherche (Hamric, Spross & Hanson , 2000)

Sur le plan clinique, le rôle de l’infirmière con-
siste à évaluer l’état de santé de la personne
incluant le risque suicidaire et s’assurer de
l’ajustement du traitement médicamenteux si
nécessaire, à proposer les interventions théra-
peutiques les plus appropriées selon les
résultats probants, par exemple l’approche
cognitivo-comportementale ou l’approche inter-
personnelle. Ainsi, l’infirmière assure une mise
à jour constante par la lecture d’articles
scientifiques, sa participation à des cours, des
colloques ou autres activités. En plus, elle
assure la coordination des services et la liaison
avec les autres partenaires.

Sur le plan de la formation, étant donné la
mission d’enseignement universitaire du PAP,
l’infirmière d’une part, participe à l’ensei-
gnement dispensé aux divers professionnels de
la clinique incluant la participation à des sémi-
naires nécessitant la lecture, l’analyse et la
critique d’articles scientifiques ainsi que
l’application des connaissances scientifiques
dans la pratique clinique et la supervision.
D’autre part, elle contribue à l’enseignement
des stagiaires en soins infirmiers provenant de
l’université et éventuellement à d’autres

infirmières désireuses de parfaire leurs
interventions auprès d’une clientèle spécifique.

Le troisième volet concerne le rôle de consul-
tation. En effet, que ce soit de façon formelle
ou informelle, l’infirmière est sollicitée en con-
sultation par ses collègues infirmières ou par
d’autres intervenants de différentes disciplines
ou par des
c o l l è g u e s
d’autres éta-
blissements
que ce soient
pour des ren-
seignements
sur un médicament, les conduites à tenir lors
d’une situation-problème en lien avec une
situation de transition relative à la santé.

Finalement, sur le plan de la recherche, on peut
dire que ce volet est en développement. Déjà,
l’infirmière de clinique externe spécialisée
possède des connaissances et une expertise
qu’elle peut diffuser auprès de ses pairs tout
en offrant une pratique clinique innovatrice. Les
milieux universitaires et cliniques travaillent de
plus en plus en partenariat; les infirmières
cliniciennes sont en mesure de proposer des
pistes de recherche et les chercheuses appor-
tent leurs connaissances et leur expertise pour
mener des études susceptibles d’améliorer la
qualité des soins à la population par leur
contribution au développement des savoirs et
au renouvellement des pratiques cliniques.

Quant à l’infirmière de l’équipe de suivi
intensif, ses services s’adressent à des per-
onnes atteintes d’un trouble mental grave, pour
qui les modalités de traitement habituelles ne
conviennent pas et qui présentent des difficultés
à suivre le traitement proposé. Dans ce cas,
les soins infirmiers se dispensent au domicile
ou autres endroits de la communauté selon
l’entente avec la personne. Lors des visites, en
plus d’évaluer l’état de santé mentale et
physique et d’ajuster les soins en conséquence,
les interventions thérapeutiques visent à ce que
les personnes développent des stratégies pour
gérer leur état de santé ainsi que des habiletés
pour favoriser leur intégration sociale. La
création d’une alliance thérapeutique est à la

base de toutes les interventions. Celles-ci sont
guidées par la philosophie de réadaptation
psychosociale et visent l’habilitation de la
personne et son rétablissement.

Ce texte vous a présenté brièvement les acti-
vités de soins dispensées par les infirmières
travaillant en psychiatrie à une population

adulte. Tous les secteurs
du domaine de la santé
mentale n’ont pas été
décrits, qu’il s’agisse des
soins psychiatriques
dispensés à d’autres
strates de la population

(enfants, adolescents, personnes âgées) ou
dans d’autres lieux tels que la santé publique,
les CLSC, les milieux communautaires et autres.

Dans les faits, la pratique infirmière en santé
mentale offre dès aujourd’hui diverses oppor-
tunités de travail clinique et ce, en différents
milieux. Il est permis de croire que la nouvelle
Loi sur les infirmières et les infirmiers (OIIQ,
2003b) permettra de développer davantage
l’apport de la pratique infirmière à la santé
mentale de la population par le biais, entre
autres, du rôle d’infirmière praticienne en santé
mentale.

France Laflamme, Inf. M.Sc.
Conseillère spécialisée en santé mentale
Hôpital Sacré-Cœur /Pavillon Albert-Prévost
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Vol. 38(3),7-13.

  Hamric, A. B., Spross, J.A. & Hanson, C.M. (2000).
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Saunders.

  OIIQ (2003a). Guide d’exercice infirmier en santé
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Dans les faits, la pratique infirmière
en santé mentale offre dès aujourd’hui
diverses opportunités de travail clinique
et ce, en différents milieux.
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a dépression est l’un des troubles

psychologiques les plus fréquents.

Elle suscite un impact sur la vie

familiale, social et professionnel. Le risque de

présenter une dépression majeure au cours de

sa vie varie de 10 à 25 % chez les femmes et

5 à 12 % chez les hommes.

Malgré la fréquence élevée et les risques qu’elle

comporte, cette maladie est trop souvent mal

connue, même reconnue par le personnel infirmier.

Définition et symptômes

Pour définir un épisode de dépression majeure,

au moins cinq symptômes doivent être présents

pour une durée minimum de deux semaines et

représenter un changement par rapport au

comportement antérieur.

Les symptômes sont liés à l’humeur dépressive,

à un sentiment de tristesse et de vide, à la ma-

nière de voir les choses et aux comportements

de la pensée. Ces difficultés sont présentes

dans le fonctionnement de la vie quotidienne.

Il existe, de plus, une diminution de l’intérêt et

du plaisir pour toutes ou presque toutes les

activités.

Chronique d’aujourd’hui
Danielle Déry, inf., Baccalauréat en nursing, MBA
enseignante au Collège André-Laurendeau

L La dépression s’infiltre dans la pensée et rend

les idées négatives et tristes. Elle perturbe la

perception à l’égard de soi-même par un

sentiment de culpabilité, détruit l’estime

personnelle, influence les agissements et rend

souvent plus irritable et ambivalent. Elle ne se

contente pas d’agir sur l’humeur et le plaisir,

mais elle peut aussi perturber le sommeil par

de l’insomnie ou de l’hypersomnie et les

habitudes alimentaires, ce qui se traduit par

une perte ou un gain de poids en l’absence de

régime particulier. Elle peut aussi réduire

l’appétit sexuel. Des pensées de mort récur-

rentes sont présentes. Les malades n’ont pas

seulement peur de mourir, ils ont des idées

suicidaires sans avoir de scénario établi.

Tous ces symptômes apportent une souffrance

morale qui peut entraîner une altération du

fonctionnement social et professionnel.

Les causes

Des facteurs héréditaires, endocriniens et

physiologiques peuvent en être la cause.

Bien qu’il soit évident qu’une personne pourra

présenter des risques plus élevés d’être atteinte

d’une dépression pour des raisons héréditaires,

des études effectuées auprès de jumeaux ont

déterminé que des facteurs génétiques seraient

en cause.

En effet, des jumeaux identiques, qui ont le

même bagage, ont plus de risque d’être atteints

d’une dépression que les jumeaux semblables.

Cependant, les fac-

teurs génétiques ne

suffisent pas à eux

seuls à déclencher la

maladie, d’autres

causes entrent en

ligne de compte. Une

augmentation ou une

diminution de cer-

taines hormones, telles que les hormones

thyroïdiennes ou surrénaliennes peuvent être

un facteur qui entraîne la dépression.

Plusieurs études ont démontré que les gens

souffrant de dépression avaient une plus grande

activité de l’axe hypothalamus-hypophyso-

surrénalien.

Par ailleurs, les hormones sexuelles chez la

femme, telle que l’œstrogène pourrait modifier

l’activité des neurotransmetteurs qui contribue

à la dépression.

Situations stressantes

Personne ne traverse la vie sans problèmes.

Le stress de la vie quotidienne, les problèmes

financiers, la perte d’un emploi, la maladie chez

un être cher, la mortalité au sein de la famille,

la rupture d’une relation significative sont tous

des éléments qui peuvent contribuer à engen-

drer une dépression.

Mener une vie stressante n’entraîne pas

nécessairement la dépression, mais cela peut

en augmenter les risques.

La dépression Il faut…
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Que faire avec les symptômes

de la dépression ?

Lorsque les symptômes de la dépression

persistent, la première chose à faire est de

consulter son médecin de famille. Il n’existe pas

de traitement universel pour la dépression. Mais

à la suite d’un bilan de santé, il pourra discuter

de la prise d’un antidépresseur.

Les antidépresseurs sont utiles pour corriger

les déséquilibres chimiques pouvant susciter

une dépression majeure.

À l’heure actuelle, il est possible de choisir

parmi différents antidépresseurs. En général,

on considère que les antidépresseurs fonc-

tionnent en provoquant une augmentation des

apports de neurotransmetteurs au cerveau,

restaurant ainsi l’équilibre chimique. Toutefois,

…du temps

il est très important d’asso-

cier aux traitements pharma-

cologiques des interventions

psychosociales et/ou psycho-

thérapeutiques.

Les symptômes de la dépression sont

tellement incapacitants et douloureux que la

personne n‘est pas en mesure de mettre en

pratique des moyens pour se sortir de la

maladie, d’où l’importance d’y associer un

traitement pharmacologique.

Un traitement peut contrôler les symptômes de

la dépression, mais il faudra composer avec le

quotidien et trouver des moyens pour améliorer

son bien être. Le premier pas vers un mieux-

être est de ne pas culpabiliser, de prendre les

médicaments prescrits et de ne pas se décou-

RÉFÉRENCES :

Américan Psychiatric Association, DSM-IV, Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux.
Traduction française, Paris, Masson, 1996, 1056p.

Keith, Kramlinger, La dépression, Édition Lavoie Broquet
Clinique Mayo, Québec, 2002.

Townsend, Mary C., Psychiatrie et santé mentale, Édition
du renouveau pédagogique, 2004.

McFarland, G.K., Wasli, E.L., Gerety, E.K. Santé mentale
démarche de soins et diagnostics infirmiers, Masson, Paris,
1996, 1999.

Iskandar, Dr. « La dépression réfractaire Quand rien ne
va plus… » Revue Le Clinicien, Juin 2003.

rager. Il faut du temps. Il est important de de-

meurer actif, d’éviter de prendre des décisions

importantes ou compliquées, de manger saine-

ment et de s’assurer d’avoir suffisamment de

sommeil.

En un mot prendre soin de soi !
Il existe plusieurs associations ou organismes

pouvant apporter de l’aide et de l’information

complémentaires sur la dépression, tels que :

REVIVRE
Association québécoise de soutien aux personnes
souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaire
Tél. : (514)-REVIVRE ou 1-866-REVIVRE
ou http://www.REVIVRE.org/

APPELS SUICIDAIRES
Dans tout le Québec (7/7, 24/24)
Tél. : 1-866-APPELLE

SUICIDE ACTION MONTRÉAL
(7/7, 24/24) Tél. : (514) 723-4000

TEL-AIDE (7/7, 24/24)
Tél. : (514) 935-1101
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Nos comités

Le mandat de chaque comité tient compte des priorités du conseil d’administration,
des politiques et des critères établis par le comité et adoptés par le conseil.
Des fiches d’adhésion sont disponibles au bureau de l’ORIIM/L en composant le (514) 343-3707
ou par courriel au oriiml@videotron.net

Prix régional
« Innovation clinique 3M »
Ce prix vise à mettre en valeur

la contribution clinique des infirmières
de toutes les régions du Québec

Remis le 2e mardi de juin dans le cadre
de l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L.

Pour plus de détails sur la manière
de présenter une candidature,

veuillez surveiller l’édition « Hiver 2004 »
du journal Actualités Professionnelles de l’ORIIM/L.

Mandat : Sélectionner et recommander au conseil les

récipiendaires pour le prix « Alice-Girard » et le prix

régional « Innovation clinique 3M ».

Sélectionner et recommander au conseil une candidature

d’infirmière à présenter au comité de sélection de

« l’Insigne du mérite » de l’OIIQ.

Comité Distinction
Madame Diane Saulnier préside le comité

Distinction depuis le 15 septembre dernier.

Les critères d’admissibilité
• Avoir participé de manière appréciable

à des projets ayant contribué
au rayonnement des soins infirmiers

• Avoir manifesté un engagement
professionnel

• Être reconnue par ses collègues
pour son leadership et sa créativité

• Être reconnue par son approche
humanitaire auprès des clients
et des familles

Les fiches de mise en candidature sont
disponibles à l’ORIIM/L.

Nous attendons vos mises en
candidatures pour 2004 !

La récipiendaire 2003
Madame Lise Bertrand, inf. B.Sc.
Chef de programme, RSI CLSC-CHSLD de Marigot.

Prix remis le 2e mardi de juin dans le cadre
de l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L.

Les candidates 2003
Mme Lise Bertrand, inf. B.Sc.
Chef de programme, RSI CLSC-CHSLD de Marigot.

Mme Jennifer Manitt (Pratt), inf.
Hémodialise, Hôpital Royal Victoria.

Mme Judith Marchessault, inf.
Conseillère au programme de soins palliatifs
à domicile, Centre Hospitalier Mont-Sinaï.

Mme Diane Weir Bajaj, inf.
Unité musculo-squelettique, Hôpital juif de réadaptation, Laval.

Prix « Alice-Girard »
Ce prix vise à souligner l’apport professionnel
remarquable d’une infirmière



Automne 2003 • Actualités Professionnelles 15

Comité Rédaction du journal
Johanne Gauthier, membre de liaison

Andrée Lalonde Lucie Tremblay Chantal Verdon

est avec un vent de fraîcheur

que débute la parution de notre

journal cette année. Les membres du comité

du journal offrent une parution renouvelée

tout en voulant enrichir sa mission d’être

un outil de communication qui permette de

renforcer l’identité régionale des infirmières

Les membres du comité remercient mesdames

de l’Ordre régional de Montréal/Laval.

Les objectifs du comité sont, entre autres,

de présenter un journal plus informatif sur

les activités, les événements, les nouvelles

qui ont lieu au sein de la région. Il s’agit

également de renforcer l’image des trois

parutions annuelles et la capacité d’auto-

financer le journal, de recruter de nouveaux

membres et de faire une réflexion sur le

fonctionnement du comité.

N’hésitez pas prendre contact avec nous

pour écrire un article ou faire des

suggestions.

Ce journal est aussi le vôtre !

C’

Pour leurs années d’implication au sein du comité.
Nous leur souhaitons le meilleur

des succès dans leurs futurs projets.

ActualitésProfessionnelles
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Comité Communication
Paule Bolduc, présidente du comité

Nos comités
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Enfin ! L’ORIIM/L aura son site Web

la suite à un appel d’offres, qui s’est terminé en

mai 2003,les membres du Comité Communication

ont choisi l’entreprise Intercollab Canada Inc. pour concevoir

le site Web de l’ORIIM/L. Spécialistes en technologie de

l’information et formés aux HEC, le personnel d’Intercollab est

très orienté vers les besoins de ses clients.

Cette firme représente l’offre la moins chère et la gestion du

site Web la plus facile. En effet, les administrateurs du site

pourront y accéder à partir de n’importe quel accès Internet

(au travail, à la maison ou ailleurs).

La technologie utilisée nécessite une connaissance de base

des outils bureautiques (Word, Excel, etc.) et ne requiert aucune

formation. De plus, Intercollab nous offre une garantie de

service d’un an.

Enfin, nous nous sommes mis à l’oeuvre dès le début du mois

de septembre pour réfléchir aux aspects graphiques et ergo-

nomiques et aussi aux différents modules qui formeront

l’organigramme du site Web de l’ORIIM/L.

Ce sera avec plaisir que nous vous présenterons

en primeur ce projet innovateur lors du Congrès de

l’OIIQ en novembre 2003.

Nous avons bien hâte de vous montrer le fruit de notre

dynamisme et de notre créativité.

À bientôt !

À



Automne 2003 • Actualités Professionnelles 17

Comité Jeunesse
Élise Andréoli, présidente du comité

Madame Andréa Cox et Mme Élise Andréoli

N

Perspectives 2003-2004
Le Comité Jeunesse est en plein effervescence et vous réserve

quelques surprises. D’ici octobre, nous prévoyons, entre autres,

organiser une réunion pour les comités de la relève (CRI) déjà

existants. Si vous possédez un CRI dans votre établissement,

veuillez nous en informer.

De plus, en octobre aura lieu le Salon Emploi Formation à la

place Bonaventure. Le Comité Jeunesse sera sur place pour

donner de l’information concernant la profession infirmière.

D’autres projets sont en cours, c’est à suivre… Si vous avez

des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous les

soumettre.

ous espérons que vous avez passé un bel été.

Le 10 juin 2003 a eu lieu l’AGA de l’ORIIM/L.

Lors de cette soirée, le prix « Relève régionale » a

été décerné à Mme Andréa Cox

infirmière de l’hôpital St. Mary’s

pour son rayonnement profes-

sionnel.

Ses collègues la décrivent

comme un modèle pour les

infirmières en début de

carrière.

En effet, Mme Cox a collaboré

avec différents représentants

d’unité de soins et avec la

Régie régionale de la santé et

des services sociaux, pour

mettre sur pied le projet « Vers

un réseau de services intégrés

destiné aux personnes atteintes de maladies pulmonaires

obstructives chroniques ».

Comité Jeunesse le retour…
Par la suite, elle a participé au développement des outils d’éva-

luation et d’enseignement destinés à cette clientèle. En effet,

elle a fait preuve de leadership en assurant l’accessibilité du

projet sur le réseau infor-

matique du centre St. Mary’s

tant en français qu’en anglais.

Il est important de mentionner

que ceux-ci représentent que

quelques exemples de son

implication professionnelle.

Finalement, le Comité Jeunesse

aimerait remercier Mmes

S o p h i a A n d r i o p o u l o s e t

Elizabeth Blair de lui avoir

s o u s m i s l a c a n d i d a t u r e

d’Andréa Cox.

Les candidates 2003

Madame Kelly Thorstad, infirmière
Hôpital Shriners pour enfants

Madame Andréa Cox, infirmière
Centre hospitalier de St. Mary’s

Madame Nancy Colette, infirmière
Hôpital Maisonneuve-Rosemont



Actualités Professionnelles • Automne 200318

Nos comités

Comité Soutien au
développement professionnel
et clinique (SDPC)
Josée F. Breton, présidente

Mandat :

Distribuer les sommes accordées par le conseil de l’ORIIM/L aux

candidates sélectionnées qui désirent concevoir ou implanter des

projets cliniques ; poursuivre des études en sciences infirmières,

assister à des congrès internationaux, des colloques nationaux et

locaux en soins infirmiers ; obtenir une commandite pour supporter

financièrement les conférenciers et l’organisation d’activités en soins

infirmiers.

Les volets couverts par l’aide financière sont les suivants :
(Tous les reçus originaux doivent être libellés au nom du membre de l’ORIIM/L)

1 bourse de 4 000 $ à la maîtrise ou au doctorat
1 bourse de 3 000 $ au DESS
2 bourses de 2 000 $ au baccalauréat
2 montants de 2 000 $ pour un projet clinique
4 commandites de 500 $ aux conférencières

Plusieurs montants de 150 $ maximum par demande pour la formation à court et long termes
Plusieurs montants de 100 $ maximum par demande pour la commandite d’événements

90%

Vous pouvez vous procurer les fiches
sur le site de l’OIIQ au www.oiiq.org
à la section « Ordres régionaux »,
région de Montréal/Laval, comités, SDPC.

Vous pouvez aussi prendre contact avec nous
par téléphone au (514) 343-3707 ou par courriel :
oriiml@videotron.net

80%

Faites votre demande
                   d’aide financière…

du budget 2003-2004 est
toujours disponible jusqu’au
31 mars 2004

Projet 2003-2004
Les membres du Comité étudient la possibilité
d’offrir un volet « autres formations » qui
regrouperait, entre autres, la formation
par Internet et par la Télé Université.
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L e 10 juin dernier se déroulait à

Montréal notre assemblée générale

annuelle où la présidente, Mme

Diane Sicard Guindon, souhaitait la bienvenue

aux membres.

Au programme de la soirée : souper, prix de

présence, présentation des prix « Alice-Girard »,

« Relève régionale » et « Innovation clinique

3M ».

Dans son allocution aux membres de l’ORIIM/L,

la présidente de l’Ordre des infirmières et infir-

miers du Québec, Mme Gyslaine Desrosiers a

présenté les sujets d’actualité de l’OIIQ.

Les membres présents ont grandement appré-

cié le contenu de cette présentation qui a été

suivie d’une période de questions.

Madame Diane Sicard Guindon
Présidente ORIIM/L

Madame Gyslaine Desrosiers
Présidente de l’OIIQ

Prix régional « Innovation clinique 3M »
Les sept projets 2003 de l’Ordre régional Montréal/Laval

3. « La prévention de l’érythème vise à
diminuer les facteurs favorisant son
installation »
Marie Viel. Vigi Santé.

4. « Le Centre de référence québécois pour
le traitement des sujets avec inhibiteurs
de la coagulation »
Sylvie Lacroix. CHUM-Hôpital Sainte-Justine.

5. « A Falls Awareness Program : An Inno-
vative Approach to a Familiar Nursing
Concern »
Aparna Ghattachargee, Virginia Lee, Sharon Mooney,
Pina La Riccia, Joan Legair, Isabelle Perreault. McGill-
Montreal General Hospital.

6. « IL ÉTAIT UNE FOIS… Groupe pour
enfants : une collaboration entre la psy-
chiatrie infantile et la psychiatrie adulte »
Dominique Boucher, Chantal Daumas-Saab. Hôpital
Jean-Talon.

7. « Le développement de l’attachement
parent-enfant chez les nouveau-nés expo-
sés in utero aux opiacés : une approche
interdisciplinaire centrée sur la famille »
France Chapdelaine, Élaine Perreault, Marielle Venne.
CHUM-Hôpital Saint-Luc.

1. « Unité de soins intermédiaires pour
les clients ayant subi un accident
vasculaire cérébral (AVC) traités ou non
avec thrombolyse »
Christine Bouchard, Luce Dorais, Nathalie Rodrigue,
Nancy Tze. McGill-Hôpital général de Montréal.

Projet No 2
Prix Régional Innovation Clinique 3M

2. « Soins à la clientèle atteinte d’anémie
falciforme ; coordination et soins indi-
vidualisés »
Liane Ashford, Sylvie Champagne, Danièle Lamarche,
Chantal Lefebvre, Danielle Soucy, Patrick Vaillant.
McGill-Hôpital Royal Victoria.

Les récipiendaires du prix en compagnie de Mme Gyslaine Desrosiers présidente de l’OIIQ,
et du représentant de 3M, monsieur Anthony Tille.

Assemblée générale annuelle
de l’ORIIM/L
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Envoi de publication (canadienne)
Publications Mail

Nous remercions chaleureusement
les commanditaires de l’AGA 2003

Les Publicités A. Campeau Ltée

Plus de 35 prix de présence ont été remis
lors de cette soirée grâce à nos

généreux donateurs :

Johanne de Montigny, psychologue

La Capitale assurance générale

La Presse

MOSEL

Salon de coiffure Gibson

Sprint Canada

Sushi Shop Montréal-Laval

Tourisme Laval

Traitement Postal Express

Atelier Entre-Parenthèses

BENIX

Cell Com Communications

Centre ÉPIC

Communications Décary
Fédération des infirmières
   et infirmiers du Québec
Fleuriste « La Vie en Fleurs »

Hôtel Sheraton Laval

Hôtel Wyndham Montréal

MONTRÉAL
GESTION UNIPRO 2000

7622, rue St-Hubert

Tél. : (514) 270-9386

LAVAL  Place Marois
UNIFORME DÉPÔT
3258, boul. St-Martin O.

Tél. : (450) 688-4856

T8042

J2042

T8057

P3020

20$

applicable sur chaque uniforme et/ou paire de souliers de 75$ et plus
sur présentation du permis d’exercice

CATALOGUE SUR DEMANDE
Valide jusqu’au 31 décembre 2003

Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

sur prix régulier
10$

sur prix en vente

22805 226504

RABAIS


