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s o m m a i r e

Faites connaître vos réalisations professionnelles

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M – 2004
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance la version 2004 du concours Innovation clinique.

Le concours vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du Québec à la qualité des 
soins offerts à la population, à l’efficacité et à l’efficience des services de santé ainsi qu’à l’avancement de la profession

d’infirmière.  Il vise également à susciter l’échange d’information entre les membres de la profession.

Qu’est-ce qu’un projet clinique novateur ?
L’Ordre a mis sur pied ce concours en 1995, invitant les infirmières et infirmiers
du Québec à faire connaître tout projet décrivant une pratique nouvelle et 
prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur les patients et/ou leur 
famille. Ce peut être une approche, une méthode, un programme ou un 
modèle innovateur ou audacieux en ce sens qu’il diffère de ce qui existe déjà
dans le milieu.

Quels sont les critères d’admissibilité ?
Les projets qui répondent aux critères suivants sont admissibles au concours :

1. Être nouveau et original en regard de la pratique clinique actuelle de soins 
infirmiers, sur le plan régional ou à l’échelle provinciale.

2. Démontrer la créativité, le leadership et la contribution professionnelle des 
infirmières en matière de soins dans le contexte actuel des services de santé.

3. Avoir eu des effets tangibles sur la qualité des soins infirmiers dispensés, sur 
l’efficience des services de santé et/ou sur la satisfaction des clientèles visées.

4. Avoir atteint des résultats en 2003.
5. Avoir un potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles ou milieux de soins.

Quelles sont les exigences de présentation ?
La description du projet doit couvrir au plus cinq pages dactylographiées à double
interligne. Elle comprend cinq sections correspondant à chacun des critères
d’admissibilité et un sommaire du projet d’au plus 10 lignes présentant les 
principales caractéristiques.  S’ajoute une page frontispice où figurent : le titre de 
l’innovation, le nom des conceptrices et des participantes ainsi que leur rôle
respectif dans l’élaboration du projet ou dans sa réalisation, le nom et les 

coordonnées de la porte-parole chargée d’assurer le suivi aux fins du présent
concours.  Le curriculum vitae des auteurs doit être joint à la présentation du projet.
Pour les détails relatifs à chacun de ces points, vous référer au Guide de 
présentation d’un projet disponible sur le site www.oiiq.org ou en faire la demande 
à la Direction des services aux clientèles et des communications de l’OIIQ.

Dépôt du projet
Les documents doivent être acheminés au secrétariat de votre ordre régional, au 
plus tard le 16 avril 2004. Le projet peut être déposé à l’ordre régional de la 
responsable de l’équipe ou à l’ordre régional du territoire dans lequel il a été réalisé.

Le prix régional et le Grand prix
Chaque projet régional sera sélectionné par le Conseil d’administration de 
l’ordre régional qui décernera un certificat et une bourse de 500 $.  Le Grand prix
Innovation clinique, une bourse de 2 000 $, sera attribué à l’un des 12 projets 
régionaux par le jury formé à cette fin.  Cette remise aura lieu dans le cadre du 
Congrès 2004.

o r i i m l @ b e l l n e t . c a
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Mot de la présidente

P
C h è r e s
c o l l è g u e s ,

lusieurs démarches
que les principales ins-

tances du réseau de la santé ont
entreprises, démontrent que l’utilisation des technologies de l’information
est essentielle à l’avancement de la recherche, de la formation, de
l’accessibilité aux soins et de l’organisation du travail.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec se préoccupe de la question
depuis longtemps déjà. En 2000, un avis présenté au ministère de la Santé
et des Services sociaux (dans le cadre d’une consultation sur l’informati-
sation du système de santé) précisait nos principales préoccupations dans
ce domaine. Elles se résument comme suit : soutien à la pratique infirmière,
soutien à la formation continue des infirmières et soutien à l’éducation
pour la santé. Ces préoccupations sont d’autant plus importantes qu’elles
rejoignent toutes les infirmières qui évoluent en tant qu’infirmières soi-
gnantes, directrices de soins infirmiers, infirmières des Conseils des infir-
mières et infirmiers (CII) et des regroupements régionaux. Chacun de ces
groupes est touché par des systèmes d’information différents, selon les
exigences de leur mandat. Il va sans dire que les infirmières poursuivant
des recherches sur le développement de la pratique infirmière sont, elles
aussi, interpellées.

En février 2002, la création de l’Association québécoise des infirmières et
infirmiers en systèmes et technologies de l’information (AQIISTI) illustre
l’importance des développements des technologies de l’information dans
le réseau de la santé. On trouve, au sein de cette association, les assises
d’une expertise infirmière émergeante en ce domaine.

De plus, en juillet 2002, était publiée par l’OIIQ une étude intitulée
« Inventaire des systèmes d’information dans le réseau de la santé
et leur utilisation dans le cadre de la pratique infirmière ».

Cette étude a permis de constater :
• Que la représentation des infirmières était très faible

au sein des projets et des systèmes développés ;

• Que les produits conçus étaient principalement utilisés
pour la gestion au détriment de projets d’information
à caractère clinique ;

• Que les technologies de l’information doivent être
un soutien à la pratique infirmière, et non l’inverse ;

• Que les infirmières doivent s’engager et ce, à toutes les étapes,
dans le processus de création d’un produit afin d’en assurer
la pertinence pour la pratique infirmière.

De nombreuses activités que l’OIIQ a organisées à l’égard de l’informati-
sation dans le cadre des soins infirmiers y sont énumérées.

Au nom du conseil d’administration,
je vous offre nos meilleurs vœux en ce début d’année.

Que 2004 soit teintée de paix, d’amour,
de bonheur et de santé pour chacune d’entre vous !

 Que de grands projets en soins infirmiers se concrétisent !
Que la santé et la qualité des soins infirmiers

demeurent notre priorité !

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

Découvrir la réalité infirmière de Montréal et de Laval

Connaître la spécificité régionale et ses particularités

Accéder rapidement aux services de soutien
et développement professionnel et clinique

Prendre connaissance des activités et s’y inscrire
en ligne

Apprécier les réalisations infirmières de votre région

Parcourir, en tout temps, le journal
Actualités Professionnelles

Actualiser ses compétences professionnelles

Présenter la candidature d’infirmières :
• dont la carrière est exceptionnelle
• dont la jeune carrière est prometteuse
• dont le projet clinique est novateur

C’est

démontrer

sa fierté

d’appartenir

à l’Ordre

régional des

infirmières et

infirmiers de

Montréal/ Laval

Le professionnalisme que sous-tend notre pratique infirmière et, la légi-
timité que nous avons acquise au cours des années nécessitent une plus
grande représentation infirmière lors de la création de systèmes d’infor-
mation. Notre implication, en tant que partenaires, est essentielle afin d’as-
surer notre leadership dans ce processus où les produits sont conçus à
partir des besoins infirmiers. Notre profession doit intégrer les technologies
de l’information et des communications pour assurer une pratique moderne
et tournée vers l’avenir où formation, connaissances de pointe et recherche
contribueront à améliorer la qualité des soins que nous prodiguons à la
population.

Je suis convaincue que les articles proposés par l’équipe du journal sauront
susciter votre curiosité et vous inciteront à acquérir et intégrer une expertise
informatique à votre expertise infirmière.

Et nous, de l’Ordre régional, nous prêchons par l’exemple. Nous poursuivons
cette incursion dans le monde des technologies de l’information par la
présentation de la page d’accueil de notre FUTUR site Web.

Pour que
l’informatique
soit un soutien à notre pratique professionnelle
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everal steps taken by
the principal in the

stakeholders health network
demonstrate that the use of information technologies is essential for the
advancement of research, training, the accessibility of care and the orga-
nization of work.

The Ordre des infirmières et infirmiers du Québec has been considering
the matter for some time already. In 2000, a notice submitted to the ministère
de la Santé et des Services sociaux (as part of a consultation on the com-
puterization of the health system) outlined our principal concerns in this
field. They include: support for the nursing profession, support for the con-
tinuous training of nurses and support for health education. These con-
cerns are important since they affect all of those who will grow both as
nurse dispensers and as members of nursing councils (CII) and regional
assemblies. Each of these groups is affected by different computer sys-
tems, depending on their mandates. Needless to say, the nurses who are
pursuing research on the development of the nursing profession are also
involved.

In February 2002, the creation of the Association québécoise des infirmières
et infirmiers en systèmes et technologies de l’information (AQIISTI) illus-
trates the importance of developments in the sector of information tech-
nologies on the health network. The association incorporates the founda-
tions of emerging nursing expertise in this field.

Moreover, in July 2002, the OIIQ published a study entitled Inventaire des
systèmes d’information dans le réseau de la santé et leur utilisation dans
le cadre de la pratique infirmière.

This study stated that:
• Nurses were not well represented within the projects and systems

developed;
• The products designed were primarily used for management, to the

detriment of clinical information projects;
• Information technologies should support the nursing profession and

not the opposite;
• Nurses must play an active role at all stages of the process involved in

creating a product so as to ensure that it will be practical for the nurs-
ing profession.

It also lists numerous activities organized by the OIIQ with respect to the
computerization of nursing care.

As a result of the underlying professionalism of nursing and the legitimacy
we have acquired over the years, nurses must be better represented dur-
ing the creation of information systems. Our involvement, as partners, is
essential if we are to ensure our leadership in this process where the prod-
ucts are designed in keeping with nursing needs. Our profession must
integrate information and communication technologies in order to ensure
that our practice is modern and focused on a future where training, state-
of-the-art knowledge and research will contribute to improve the quality of
the care we give the public.

I am convinced that the articles prepared by the newsletter team will pique
your curiosity and encourage you to acquire computer expertise and inte-
grate it in your nursing practice.

At the Ordre régional, we will preach by example. We will continue our
incursion into the world of information technologies with the presentation
of the home page of our FUTURE Web site.

On behalf of the Board of Directors,
I wish you all the best as this new year starts.
May 2004 be filled with peace, love, happiness

and health for each and every one of you!
May important nursing projects come to fruition!
May we continue to make health and the quality

of nursing care our priority!

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

Word from the President

S
D e a r
C o l l e a g u e s :

This

demonstrates

your pride

in being a

member of the

Ordre régional

des infirmières

et infirmiers de

Montréal/ Laval

Discover the reality of nursing in Montreal and Laval

Learn about the region and its characteristics

Access support and professional and clinical
development services quickly

Learn about and register for activities

Join in acknowledging nursing accomplishments
in your region

Access the newsletter, Actualités Professionnelles,
at any time

Update your professional skills

Nominate nurses:
• Whose careers have been exceptional
• Whose young careers are promising
• Who have developed an innovative clinical project

Making sure
supports our professional practice
computer technology
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À votre agenda

AQIIG : L’Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie
vous invite à son congrès, les 29 et 30 avril 2004, à l’Hôtel des Seigneurs
à Saint-Hyacinthe.
Renseignements au (514) 340-2800, poste 3092.

Hôpital général juif, Sir Mortimer B. Davis : Le service des soins infirmiers présente,
le 28 mars prochain, le 25e anniversaire de la journée éducative FAYE FOX.
Renseignements au (514) 340-8222, poste 5449.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, en appui avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux, a mis sur pied une pièce de théâtre intitulée Méchant
cadeau ! Cette pièce humoristique vise à sensibiliser les adultes sur les
dangers de la vente de tabac aux mineurs.
Renseignements auprès de Mme Mariane Bouvette, La Boîte de Com.
au (514) 286-2866.

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, affilié à l’Université de Montréal offre
une formation continue en soins infirmiers gériatriques et présente
sa programmation Hiver-printemps 2004.
Renseignements auprès de madame Nicole Pelletier au 514 340-3507

TELUQ : Pour obtenir une brochure sur les cours offerts par l’université à distance
de l’Université du Québec, veuillez composer le 1 877 388-3437.

ORIIM/L :

AGA 2004 : Le mardi 8 juin à Montréal. Veuillez consulter les pages 15 et 16
afin de poser votre candidature comme déléguées de l’ORIIM/L
au congrès de l’OIIQ.

Élections 2004 : Veuillez consulter les pages 17 à 19 afin de poser votre candidature pour
être élue membre du conseil de l’ORIIM/L.
Les bulletins de mise en candidature doivent être retournés avant
16 h 30, le 26 mars 2004.

OIIQ :

AGA ANNUELLES : 2004 : du 31 octobre au 2 novembre,
Palais des congrès de Montréal

2005 : du 30 octobre au 1er novembre
Centre des congrès de Québec

CII : Le 10e colloque des CII se tiendra à Montréal les 4 et 5 mai 2004.
Renseignements auprès de l’OIIQ au (514) 935-2501.

FRESIQ : Le 4 mai 2004 se tiendra la 2e édition de la Soirée Inspiration.
Cet événement-bénéfice est organisé au profit de la recherche infirmière.
Renseignements au (514) 935-9595, poste 232.

La semaine de l’infirmière se tiendra du 9 au 15 mai 2004 sous le thème « La vie en main »

PRIX : Les récipiendaires des prix Florence et Insigne du mérite seront connues
lors de la Soirée Inspiration du 4 mai 2004.

Actualités Professionnelles
CONSEIL DE L’ORIIM/L
Présidente de l’ORIIM/L : Diane Sicard Guindon2

Vice-présidente : Céline Marleau Doray2

Trésorière : Andrée Lalonde2

Secrétaire : Marie Boucher2

Administratrices : Gyslaine Desrosiers1,
Barbara J. Arseneau, Élise Andréoli, Lucie Cyr2,
Johanne Gauthier, Linda Ward

1 Présidente de l’OIIQ
2 Membre du Bureau
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La vie régionale

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 ppp en eps ou jpeg.

Communiquez avec nous au (514) 343-3707
ou par courriel à notre nouvelle adresse
courriel : oriiml@bellnet.ca

Pour une culture
de la relève
par Johanne Gauthier

a Régie régionale de Montréal-Centre est à développer depuis
près d’un an le Programme régional de mentorat qui, vise le
personnel infirmier dans un premier temps.

Les deux objectifs principaux sont de créer un contexte privilégié favorisant
les échanges afin que les infirmières de moins de deux ans d’expérience
mentorées trouvent réponse à leurs questionnements. Ensuite pour re-
connaître, préserver et faciliter le transport d’expertise des infirmières possé-
dant plus de 10 ans d’expérience (mentors).

Un premier projet pilote sera expérimenté au Chum et l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont avec 12 mentors et 5 mentorés dès janvier 2004. Durant le
projet pilote, un comité aviseur contribuera à la validation et à l’évaluation
du programme. Les membres du comité sont entre autres :

Mme Élise Andréoli présidente du comité jeunesse de L’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Montréal-Laval, Mme Isabelle Lampron, con-
seillère et chargée de projet et Mme Roxanne Coulombe, coordonnateur
au Secteur planification et développement du personnel salarié-Réseau.
D’autres groupes sont prévus également. Bonne chance à toutes les per-
sonnes impliquées dans ce projet.

Source :
Bulletin l’Échangeur RH, décembre 2003, Régie régionale de Montréal-Centre.
Document disponible sur le site Internet de la Régie régionale de Montréal-
Centre au www.santemontreal.qc.ca

Une première
Le journal CHUM du centre hospitalier universitaire de Montréal

(CHUM) faisait part, dans son numéro de septembre 2003, d’une
première intervention en soins infirmiers à distance.

L

Nouvelle doyenne à l’Université de Montréal. Mme Céline Goulet
vient d’être nommée doyenne de la Faculté des sciences

infirmières de l’Université de Montréal pour un mandat de quatre
ans. L’équipe de Mme Goulet est formée de Nicole Ricard, vice-
doyenne aux études supérieures et à la recherche, de Jacinthe

Pépin, vice-doyenne aux études de premier cycle et à la formation
continue, et de Jocelyne Saint-Arnaud, secrétaire facultaire.

Montréal : 355 Laval : 68

Nouvelles graduées
423 candidates à la pratique

ont gradué dans la région
de Montréal/Laval :
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• participé de manière appréciable à des
projets ayant contribué au rayonnement
des soins infirmiers;

• manifesté un engagement
professionnel;

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

• été reconnue par ses collègues pour
son Leadership et sa créativité;

• été reconnue pour son approche humanitaire
auprès des clients des familles.

Les fiches d’inscription sont disponibles
 au bureau de l’ORIIM/L.

La date limite pour acheminer vos candidatures à l’ORIIM/L est le
31 mars 2004 et le prix sera remis lors de l’AGA du 8 juin 2004.

Nomination au poste de conseillère à l’ORIIM/L
Les membres du conseil d’administration souhaitent la bienvenue
à Mme Linda Ward qui a été élue au poste de conseillère à
l’ORIIM/L.

Prix Relève régionale
Le prix Relève régionale vise à mettre en valeur une jeune infirmière
(ou un jeune infirmier) de l’Ordre régional de Montréal/Laval qui se
sera démarquée dans sa profession par son engagement dans
son milieu, par ses idées novatrices, par ses réalisations et sa
philosophie. Cette personne devra :

• 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.

La date limite pour acheminer vos candidatures à l’ORIIM/L est le
31 mars 2004 et le prix sera remis lors de l’AGA du 8 juin 2004.
Veuillez utiliser la fiche d’inscription en page 14.

Le 3 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 4 mai

2004 a été remis aux personnes suivantes :

•
Marie-Josée Maxi-Antoine

Tamila Barab

Diane Bleau

Chantal Desroches

Pasquale Fiori

Mariette A. Gauthier

Jean J. Lussier

Nancy Madore

Julie Marcil

Denise Langlois Trottier

Le Prix
du conseil

2003

Des nouvelles
du conseil
Diane Sicard Guindon, présidente
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Chronique d’aujourd’hui

u cours des dernières années,
les nouvelles technologies ont

fait leur entrée dans les blocs opératoires.
La chirurgie laparoscopique, entre autres,
a créé d’importants changements pour les
patients. C’est une chirurgie moins invasive,
qui permet de réduire la durée de l’hospi-
talisation et de retourner plus rapidement à
ses activités.

En ce qui concerne les soins infirmiers au
sein du bloc opératoire, nous sommes sur
le point de connaître (cela a déjà débuté
dans certains centres hospitaliers) un chan-
gement important dans la pratique de notre
profession. En effet, l’informatique va jouer
un rôle important pour recueillir des don-
nées sur un patient. Le 30 septembre der-
nier, un article dans le journal La Presse(1)

faisait référence à une problématique dans
un centre hospitalier : « La semaine derniè-
re, l’hôpital de Moncton a signalé qu’un petit
nombre de ses patients courent le risque
d’avoir été contaminé par la maladie de
Creutzfeld-Jacob. Ces patients ont été

opérés avec les mêmes instruments chirur-
gicaux ayant servi plus tôt durant l’opération
d’un patient qui est mort récemment et dont
l’autopsie vient de révéler qu’il est mort de
la maladie de Creutzfeld-Jacob. »

Il y a aussi toute la problématique qu’ont
connue plusieurs hôpitaux ontariens à
l’automne 2003 concernant l’utilisation de
matériel mal stérilisé et qui a nécessité le
rappel de plusieurs patients pour les
informer de la situation.
(1) Journal La Presse, Affaires,
mardi 30 septembre 2003, p. D10

Comment l’informatique
peut-elle nous aider à
éviter de telles situations
et  à améliorer la qualité
des soins ?
Pour bien comprendre son fonctionnement,
il suffit de regarder ce qui se passe dans le
secteur de l’alimentation. Lorsque nous
allons faire notre marché, nous voyons que
les produits en magasin sont dotés d’un
code à barres. Lorsque vous achetez un

produit, la caissière utilise un lecteur de
code à barres pour en faire la lecture, ce
qui lui fournit immédiatement une foule de
renseignements : nom du produit, prix, date
de vente, nom du fabricant ou du fournis-
seur, nombre d’articles en stock, et date de
la prochaine commande.

C’est ce même principe qu’on a récemment
commencé à utiliser dans les blocs

opératoires.

Depuis quelques
années, il existe
des systèmes
informatiques
de gestion pour

les blocs opéra-
toires. Ces systè-

mes permettent de
nous renseigner sur les listes

d’attente, d’établir le prépro-
gramme et le programme opéra-

toires, de tenir le registre
opératoire et de nous
fournir des statistiques.
Les concepteurs de ces

Le bloc
opératoire

L’informatique
au service de la

qualité des soins
Claude Marcil inf., Bac es sc., C.s.p.

A
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logiciels ont mis en marché de nouveaux
modules qui ont un impact direct sur la
qualité des soins. En effet, ces nouveaux
outils nous permettent d’assurer la
traçabilité de tout le matériel qui est utilisé
pour un patient. Les compagnies qui
produisent les fournitures médicales et chi-
rurgicales apposent de plus en plus des
codes à barres sur leurs produits. Chaque
plateau d’instruments
peut, à présent, être muni
d’un code à barres. De
plus, il existe sur le
marché un système de
marquage pour les
instruments qui nous
permet de suivre leur processus d’utilisation
lors d’une intervention dans le bloc
opératoire.

Lorsque le patient est admis en salle
d’opération, les codes à barres de tout le
matériel, des fournitures et des prothèses
(y compris les numéros de série et de
modèle) sont lus et reportés dans le dossier
du patient.

Si un problème survient chez un patient au
cours de la phase postopératoire, on peut
retracer tout le matériel qui a été utilisé, le
retirer pour le traiter de façon spécifique et
aviser rapidement les autres patients
touchés par la problématique.
De plus, l’arrivée d’un plan de soins infor-
matisé, spécifiquement conçu pour le bloc
opératoire, permet à l’infirmière d’enre-
gistrer l’information sur l’état de santé du
patient.

Finalement, pour le gestionnaire, l’infor-
matique permet d’établir facilement le coût
de chaque intervention et de pouvoir suivre
plus facilement l’évolution des dépenses
dans chaque secteur d’activité.

Conclusion
L’arrivée de nouvelles maladies nous oblige
à réagir. On peut trouver sur le marché des
technologies informatiques innovatrices. Au
Québec, deux compagnies québécoises
offrent des produits informatiques pour le
bloc opératoire et la stérilisation des instru-
ments, qui sont complémentaires, novateurs
et extrêmement performants.

La qualité des
soins est une
priorité pour
nous, infirmiè-
res et infirmiers
qui travaillons

dans les blocs opératoires. L’arrivée de
l’informatique dans les salles d’opération
nous permet d’accroître la qualité des soins
grâce à la traçabilité du matériel et les notes
d’infirmières qui relatent immédiatement
l’épisode de soins du client en phase opé-
ratoire et postopératoire.

Chers collègues, bienvenue dans
le monde de l’informatique !

• À Montréal, pour les infirmières intéressées à s'initier aux soins en
salle d'opération. Le programme court de 15 crédits en pratique
infirmière en salle d'opération, 0416, permet aux infirmières
d'acquérir les compétences en salle d'opération.

• À l'automne, pour les infirmières avec expérience au bloc opératoire,
un certificat de premier cycle en soins infirmiers périopératoires,
4110-assistance chirurgien. Un nombre suffisant d'étudiants doit être
inscrit pour que le certificat débute.

Pour plus d'information, communiquez avec M. Claude Marcil
au 514 683-0947 ou par courriel au claud@sympatico.ca

NOUVELLES COHORTES À L’UQTR

La qualité des soins est une
priorité pour nous, infirmières et
infirmiers qui travaillons dans
les blocs opératoires.

Auteur
Travaillant dans des blocs opératoires
depuis 20 ans, dont 16 années comme
responsable au bloc opératoire et à la
stérilisation, M. Marcil agit à titre de
consultant et de gestionnaire de projets
en soins périopératoires.

Vous pouvez le joindre par courriel :
claud@sympatico.ca
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Le rôle de l’infirmière
dans le choix des systèmes
d’information clinique

e déploiement d’outils électro-
niques d’information deviendra

chose courante dans le réseau de la santé.
Il est important que les infirmières jouent
un rôle déterminant dans toutes les déci-
sions qui vont être prises dans ce nouveau
domaine que ce soit pour le choix des ou-
tils, leur déploiement ou l’évaluation de leur
impact. Cet article décrit le processus
menant au choix d’un système clinique
informatisé et le rôle que les infirmières
doivent jouer lors du processus de sélec-
tion. Notre réflexion est le résultat du travail
que nous avons effectué au printemps
2003.

Le projet CHUM-CUSM
Le Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) et le Centre de santé de
l’Université McGill (CUSM) ont entrepris, en
2001, une démarche commune afin d’ac-
quérir un système d’information clinique
(SIC) qui viendra appuyer les cliniciens dans
la prestation de soins de qualité. Cette
démarche commune a, entre autres,
l’avantage de réduire les coûts d’achat pour
les deux partenaires. Le nombre potentiel
d’utilisateurs de ce système étant de

plusieurs milliers, cette démarche de
grande envergure a exigé beaucoup de
rigueur en ce qui concerne le choix du
système.

Les composantes d’un
système d’information
clinique (SIC)
Le système d’information clinique (SIC) sera
la pièce centrale de ce qu’on pourrait

appeler le « dossier patient informatisé ».
C’est autour de ce SIC que s’articuleront
tous les autres systèmes qui fournissent
de l’information sur l’état du patient : les
systèmes de radiologie, de laboratoire, de
pharmacie, etc. Les composantes du SIC
peuvent varier d’un endroit à l’autre, mais
le projet CHUM-CUSM intègre les
composantes les plus souvent rencontrées
(Tableau 1).

1. Un numéro de dossier corporatif réunissant les numéros

de dossiers médicaux des différents sites.

2. Un entrepôt de données dénominalisées permettant aux chercheurs

de déterminer les tendances et les meilleures pratiques de soins.

3. Un module requête-résultats (laboratoire, radiologie, etc.).

4. Un module de prescription intégrant une aide à la prescription,

des alertes et des rappels.

5. Un outil de documentation multidisciplinaire.

6. Un module intégré de gestion des rendez-vous.

7. Des outils de rapport.

Tableau 1

Composantes d’un SIC

Nicole Cyr, inf. M.Sc.inf.
Conseillère en soins spécialisés
CHUM

Claude Lemay, inf. M.Sc.
Conseiller, projets cliniques
CUSM
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Les bénéfices potentiels
d’un SIC
Selon les recherches en technologies de
l’information appliquées à la santé, l’uti-
lisation d’un SIC aurait de nombreux
avantages (Tableau 2).

Elle permettrait, en particulier, de réduire
les erreurs de médication, ce qui consti-
tuerait un avantage fort apprécié, selon un
important rapport publié en 1999 par
l’Institute of Medicine (États-Unis). Dans
ce rapport, on indique qu’entre 44 000 et
88 000 décès se produiraient chaque
année dans les hôpitaux américains à la
suite d’erreurs de prescription ou d’admi-
nistration de médicaments (prescriptions
injustifiées, interactions médicamenteuses,
omissions, etc.). Les recommandations qui
ont suivi ce rapport indiquaient que l’im-
plantation d’un SIC :

• réduirait les erreurs de transcription ;

• supporterait la décision clinique en
offrant des choix ;

• préviendrait les erreurs en générant
des alertes et des rappels ;

• intégrerait des éléments importants
d’information clinique : allergies, réac-
tions antérieures et états associés
pouvant influencer la prise de médi-
caments (grossesse, diabète, etc.). Les
étapes pour le choix du système.

Les professionnels CHUM-CUSM désiraient
faire un choix éclairé pour déterminer le
système qu’ils allaient privilégier. Une série
d’étapes a donc été établie pour leur per-
mettre de faire le meilleur choix à partir des
propositions que leur ont fournies plusieurs
compagnies (Tableau 3, page 12). Tout au
long de ce processus, les professionnels
ont tenté de toujours distinguer le luxe de
l’essentiel.

Les préoccupations
particulières des infirmières
Une démarche multidisciplinaire a été
privilégiée pour le processus de sélection.
Cependant, les représentants des infir-
mières ont apporté une attention parti-
culière à certains éléments.
La convivialité du système, c’est-à-dire sa
facilité d’utilisation et sa simplicité, a été
au cœur des préoccupations. De même, les
interactions entre les modules utilisés par
les différents professionnels devaient aussi
être étudiées de près ; il était essentiel que
les besoins des autres professionnels ne
nuisent pas aux besoins particuliers des
infirmières. Les retombées sur la charge
de travail ont aussi été prises en consi-
dération; il était important que le système
facilite le travail de l’infirmière et n’entraîne
pas une duplication d’autres tâches ou
l’addition de nouvelles tâches reliées à
l’utilisation de l’ordinateur ou du système.
Il était aussi important que la configuration
du système valorise les activités infirmières
et les rende plus visibles à l’ensemble des
professionnels.

Bien jouer son rôle dans
le processus de sélection
Cette expérience nous a permis de déter-
miner les éléments les plus importants de
ce processus. D’abord, les participants à
un tel processus se doivent d’être bien in-
formés. Il est utile de recenser des écrits
sur les thèmes suivants : informatisation
des soins infirmiers, systèmes d’information
cliniques, impacts sur les professionnels,
impacts sur la qualité des soins, critères
d’évaluation des systèmes et gestion du
changement. Il faut aussi se familiariser
avec une nouvelle terminologie qui sera
souvent utilisée durant le processus (inter-
face, redondance, convivialité, etc.). La mise

1. Amélioration de la qualité de l’information.

2. Amélioration des processus.

3. Réduction des erreurs.

4. Diminution du temps requis pour la documentation.

5. Meilleure communication entre services,

départements et professionnels.

6. Amélioration de la qualité de la documention.

7. Réutilisation des données à des fins de recherche.

8. Suivi d’indicateurs de qualité.

9. Possibilité de mesurer l’intensité des soins.

Tableau 2

Avantages prévus
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au point de scénarios cliniques est éga-
lement une étape importante du processus
de sélection. Lors de cette étape, il faut
s’assurer que les situations qui sont pré-
sentées seront aussi complexes, détaillées
et représentatives que possible afin d’éva-
luer les capacités du système à réagir en
situation réelle. Enfin, lors de l’étape de
priorisation des fonctionnalités, il faut aussi
s’assurer de donner un ordre de priorité à
ces éléments (essentiels, intéressants, non
essentiels) et décider de leur poids relatif
dans le calcul. Il peut aussi être fort utile
de consulter des collègues qui travaillent
dans des services où l’informatisation est
déjà avancée. Afin de bien déterminer les
besoins des intervenants, il est essentiel
que les participants connaissent bien les
processus de travail et les flots d’infor-
mation qui sont nécessaires pour prodiguer
des soins de qualité. Avec une telle pré-
paration, il est alors possible de créer des
grilles d’analyse qui permettront de con-
server et de gérer l’importante quantité
d’information qui sera recueillie lors des
différentes étapes du processus de sélec-
tion. Cette information est parfois collectée
sur plusieurs semaines et il est impossible
de s’en remettre uniquement à la mémoire
pour présenter une recommandation ob-
jective et bien structurée.

Les auteurs
Nicole Cyr
nicole.cyr@ssss.gouv.qc.ca

Claude Lemay
claude.lemay@muhc.mcgill.ca

Les auteurs sont respectivement conseillère
(NC) et vice-président (CL) de l’Association
québécoise des infirmières et infirmiers en
systèmes et technologies de l’information
(AQIISTI).
www.aqiisti.org

1. Établissement des fonctionnalités requises.

2. Priorisation des fonctionnalités retenues.

3. Conception des grilles d’analyse.

4. Mise au point de l’appel d’offres.

5. Première sélection.

6. Élaboration de scénarios cliniques.

7. Analyse des propositions ; choix des finalistes.

8. Entrevues téléphoniques.

9. Démonstrations privées et publiques.

10. Visites de site.

Tableau 3

Étapes pour la sélection

Les éléments qui ont
été considérés lors de la
recommandation par les
infirmières du CHUM - CUSM
Lors de la rédaction de la recommandation
par les infirmières, les éléments suivants
ont été soulignés de façon plus particulière
afin d’appuyer le choix du groupe : les be-
soins quant à la formation, la sécurité de
l’accès, la confidentialité de l’information,
la convivialité, la qualité des alertes et des
autres éléments de prévention des erreurs,
les nomenclatures utilisées, la perception
de l’intérêt de la compagnie pour un parte-
nariat à long terme, le potentiel de dévelop-
pement et d’évolution et les exigences
concernant la maintenance.

Conclusion
Le domaine de l’informatique clinique est
relativement nouveau pour la profession
infirmière. Il est cependant essentiel que
les infirmières développent rapidement une
expertise dans ce domaine afin de jouer
un rôle déterminant et faire en sorte que
ces systèmes servent bien la population et
la profession.

Remerciements
Les auteurs remercient Liane Ashford, Élaine Perreault, Sharon Taylor-Ducharme
et Tia Nymark pour leur collaboration lors du processus de sélection.

• pôle réseautage ;
• pôle promotion ;

• pôle leadership.

L’Association québécoise des infirmières et
infirmiers en systèmes et technologies de
l’information a officiellement vu le jour en
2002. L’AQIISTI a essentiellement pour
mission d’assurer le partage des connais-
sances, de promouvoir l’utilisation judicieuse
des systèmes et des technologies de
l’information et d’assurer un leadership
infirmier dans ce domaine. Cette mission
s’étend à tous les champs de l’exercice
infirmier : la pratique, la formation et la
gestion de la recherche. Les objectifs de
l’AQIISTI sont les suivants :

A Q I I S T I
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Comité Jeunesse

e Comité Jeunesse travaille très
fort pour organiser sa première

rencontre avec les Comités de la relève des
centres. Cette rencontre nous tient très à
cœur, car cela va enfin nous permettre de
rencontrer les jeunes de divers centres de
la région Montréal/Laval. Le but de cette
rencontre est de prendre le pouls dans ces
centres pour savoir ce que vivent les jeunes
afin de mieux orienter les recommandations
que nous adressons aux instances straté-
giques et, ainsi, mieux nous positionner.
Cette rencontre est prévue pour janvier
2004 et une lettre sera envoyée dans les
centres pour vous indiquer la date et l’en-
droit où se tiendra la réunion.

De plus, toujours fidèle à sa tradition depuis
quatre ans, le Comité Jeunesse vous pro-
pose le prix relève régionale 2004. Il sera
remis lors de l’AGA de l’ORIIM/L, qui se tien-
dra le 8 juin 2004, à une infirmière ou un
infirmier ayant moins de cinq ans d’expé-
rience, qui se seront démarqués par leur
engagement, leur dynamisme et leur initia-
tive professionnelle ainsi que par leurs
perspectives cliniques. Nous espérons in-
citer les jeunes à s’engager plus à fond dans
leur profession pour faire avancer les
choses.

Par ailleurs, le Comité Jeunesse aimerait
souligner l’engagement professionnel de la
récipiendaire du Prix Relève régionale 2003,
Mme Andréa Cox, infirmière au Centre
hospitalier de St. Mary. Elle suit présente-

ment des cours à l’Université McGill à qui il
adresse ses félicitations. Elle adore travailler
à l’accueil et ses collègues l’a décrivent
comme un modèle infirmier auprès des
jeunes. Elle participe également au projet
intitulé « Vers un réseau de services intégrés
destiné aux personnes atteintes de maladies
pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC), que la Régie régionale de la santé
et des services sociaux de Montréal-Centre
a élaboré. Elle siège à divers comités dans
son centre et voit continuellement à mettre
ses connaissances à jour. Nous en profitons
pour remercier Mme Elizabeth Blair et Mme
Sophia Andriopoulos de nous avoir proposé
cette candidature.

Quelques
nouvelles

Élise Andréoli
présidente du comité Jeunesse

L

Si vous connaissez une personne dont les
qualités et le travail méritent d’être recon-
nus, n’hésitez pas à nous le faire savoir en
remplissant le formulaire de mise en can-
didature (en page 14) et en y joignant une
lettre pour nous dire ce qu’elle a accompli
ainsi que les raisons pour lesquelles elle
devrait, selon vous, recevoir ce prix.

Envoyez ensuite le tout avant le 31 mars
2004 à l’attention du Comité Jeunesse
de l’ORIIM/L au 3850, rue Jean-Talon
Ouest, bureau 149, Montréal  (Québec)
H3R 2G8.

Mme Andréa Cox, prix Relève régionale 2003
Mme Élise Andréoli, présidente Comité Jeunesse
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Envoyer le tout avant 16 h 00 le 31 mars 2004 à l’attention du Comité Jeunesse de l’ORIIM/L
au 3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8

Téléphone
Phone  (             ) (             )

nom de la candidate / candidate’s name

no. de permis / OIIQ permit no.

adresse / address app / apt.

code postal / postal code

résidence / home travail / work

adresse courriel / email

employeur / employer

fonction / position

signature de la candidate / signature of the candidate

Nom d’un membre proposant
et appuyant la candidature

nom / name

adresse courriel / email

no. de permis / OIIQ permit no.

signature / signature

Téléphone
Phone  (             ) (             )

résidence / home travail / work

adresse / address app / apt.

code postal / postal code

• Être membre de l’ORIIM/L et avoir moins
de 5 ans d’expérience

• Fournir un bref portrait (2 pages maximum)
de sa vision professionnelle, son engagement,
son leadership professionnel, ce qu’il (elle) a
accompli et les raisons pour lesquelles il (elle)
devrait recevoir ce prix.

• Must be a member of the ORIIM/L and have
at least five years’ experience.

• Provide a brief portrait (2 pages at most)
of the individual’s professional vision,
commitment, professional leadership,
accomplishments and the reasons for which
he/she deserves to receive this award.

Bulletin de mise en candidature
prix Relève régionale 2004

Comité Jeunesse
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Procédure d’élection des délégué(e)s
Assemblée générale de l’ORIIM/L - Le 8 juin 2004

CONFIRMATION
Bulletin de mise en candidature
À RETOURNER AU PLUS TARD

16 h 00 le mardi 1er juin 2004
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
2. - Présentation des membres du conseil

d’administration
- Présentation du Comité organisateur

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

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

10 juin 2003
7. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA

du 10 juin 2003
8. Présentation des rapports :

• de la présidente du conseil
• de la secrétaire du conseil
• du Comité des finances
• du Comité Formation
• du Comité Communication
• du Comité Gestion des événements
• du Comité Jeunesse
• du Comité Journal
• du Comité Soutien au développement

professionnel et clinique
9. Nomination des vérificateurs externes
10. Présentation des principaux dossiers de l’OIIQ
11. Élection des déléguées à l’assemblée annuelle

de l’OIIQ
12. Propositions de l’assemblée
13. Levée de l’assemblée

Procédure d’élection des délégué(e)s
à l’AGA lors du congrès de l’OIIQ,
à Montréal les 31 octobre, 1er et
2 novembre 2004
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-

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 8 juin 2004
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
générale annuelle de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec qui aura lieu à Montréal le
1er novembre 2004.

Accès : Vous devrez présenter votre attestation
d’inscription au tableau de l’OIIQ. La séance
est ouverte au public.

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

semblée générale annuelle de la section. De plus,
pour être élue délégué(e), le membre doit être pré-
sent à l’assemblée 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 membre de la même section et
détenir une procuration datée 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 mem-
bres volontaires qui excède le nombre de postes va-
cants. Les personnes dont le nom est pigé font par-
tie, selon l’ordre de la pige, de la liste des délé-
gués(es) substituts en cas de désistement des délé-
gués(es) élus(es). Les membres volontaires qui ne
sont pas pigés par la présidente d’élection 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’impos-
sibilité d’assurer sa présence à une assemblée
générale de l’Ordre ou qui ne désire plus être délé-
guée, doit produire 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 représen-
tation insuffisante : Afin de combler le nombre de
délégués(es) pour cette assemblée, si une liste de
délégués(es) substituts 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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Nom : Prénom : No de permis :

Adresse : App. Ville : Code postal :

Téléphones : travail (           ) Poste : Résidence (      )

Télécopieur : (      ) Courriel :

Employeur : Fonction : Cadre :    oui   non

Ma candidature est appuyée par deux autres membres de l’ORIIM/L ( voir article 6.4 du Règlement de l’ORIIM/L ) :

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

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

Je serai présent(e) à l’AGA de l’ORIIM/L le 8 juin 2004 : Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration :

AGA

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE POUR ÊTRE DÉLÉGUÉ(E) :
Par la présente, j’accepte d’être délégué(e) à l’assemblée annuelle de l’OIIQ le 1er novembre 2004,
à Montréal et, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 8 juin 2004.
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CONFIRMATION
please return the

nomination form by:
4:00 PM, Tuesday, June 1st, 2004

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
- 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 10, 2003
7. Business arising out of the AGM of June 10, 2003
8. Presentation of reports:

• Chair of the Board
• Secretary of the Board
• Finance committee
• Formation committee
• Communications committee
• Event management committee
• Youth committee
• Newsletter committee
• Professional and clinical development

support committee
9. Appointment of an external auditor
10. Presentation of the principal matters before the OIIQ
11. Election of delegates to the AGM of the OIIQ
12. Proposals from the floor
13. Adjournment

Procedure for electing delegates to the
AGM of the OIIQ, Montréal October 31,
November 1 and 2 2004
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 8, 2004
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 Québec
to be held in Montreal on November 1st, 2004.

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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Procedure for selecting delegates
L’ORIIM/L annual general meeting - June 8, 2004

Family name: First name: Permit No.:

Address: Apt. City: Postal code:

Telephones : Work (           ) Ext.: Home (      )

Fax : (      ) Email:

Employer: Position: Management:          yes   no

My nomination is seconded by two other members of the ORIIM/L (see Article 6.4 of the ORIIM/L bylaws):

1. Full name: ( signature ) Permit No.:

2. Full name: ( signature ) Permit No.:

I will attend the AGM of the ORIIM/L on June 8, 2004: I will be represented by a third party with a proxy:

NOMINATION FORM
I hereby agree to serve as a delegate to the annual general meeting of the OIIQ to be held on November 1st, 2004 in Montreal,

and I agree to attend to the annual general meeting of the ORIIM/L on June 8, 2004.

AGM
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AVIS D’ÉLECTION

Date : Le 27 février 2004

Aux : Membres de l’ORIIM/L

Par la présente, avis d’élection est donné que, du 12 avril au 14 mai
2004 à 16 h 30, les élections de l’ORIIM/L auront lieu par courrier.

Cinq ( 5 ) membres doivent être élus au conseil de l’ORIIM/L.

Ghislaine Dumais
Présidente d’élection de l’ORIIM/L

Élection 2004

J’entre dans la course
Be a candidate

NOTICE OF ELECTION

Date: February 27d, 2004

To: All members of the ORIIM/L

Notice is hereby given that the ORIIM/L elections will be held by mail
from April 12th to May 14th, 2004 until 4 PM.

Five (5) members of the ORIIM/L will be elected to the Board of
Directors.

Ghislaine Dumais
Présidente d’élection de l’ORIIM/L

NOTICE OF OPENING FOR NOMINATIONS

The time to be nominated as a member of the ORIIM/L
Board of Directors is now!

You are a member in good standing of the OIIQ, and you reside
on the territory of the ORIIM/L, (Island of Montreal, Île Bizard, Laval).

You will accept the challenge and responsibility of administering the general
business of the Regional Order along with nine (9) other members.

The following are criteria which members of the Board of Directors
are expected to meet:
1. A marked interest in the profession.
2. Availability:

- Une à deux soirées par mois en réunions;
- Once or twice a month, for evening meetings;
- 2 or 3 days every 3 months for meetings at the OIIQ Bureau

(for those members selected to sit on the Bureau);
- In all about 21 days per year to be available for meetings

as well as personal time for reading of preparatory material prior
to the meetings.

3. Sufficient knowledge of the structures of the OIIQ, the Regional Orders
and the functioning of both.

4. Knowledge of the role of an administrator of the Bureau of the OIIQ
as well as the Board of Directors of the ORIIM/L, that is to say, to work
in order to promote nursing, and to meet the needs of the members
of the profession.

The Five (5) candidates with the most votes will be elected for a
four-year mandate (2004-2008).

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE

C’est le moment de poser votre candidature pour être élue membre du
conseil de l’ORIIM/L.

Vous êtes membre en règle de l’OIIQ, résidez sur le territoire de l’ORIIM/L
(Île de Montréal, Île Bizard, Île de Laval).

Vous aurez avec neuf (9) autres membres la responsabilité d’administrer
les affaires générales de l’ordre régional.

Les membres du conseil de l’ORIIM/L répondent aux exigences
suivantes :
1. Intérêt marqué pour la profession.
2. Disponibilité :

- Une à deux soirées par mois en réunions;
- Des réunions du Bureau deux (2) à trois (3) jours tous les trois (3)

mois au siège social de l’Ordre (pour les membres qui siégeront au
Bureau);

- En résumé, environ 21 jours par année de disponibilité pour assister
aux assemblées en, en plus du temps nécessaire pour lire les
documents en prévision des assemblées.

3. Connaissance suffisante des structures de l’Ordre, des Ordres
régionaux et du mode de fonctionnement de ces organismes.

4. Connaissance du rôle d’un administrateur, tant au Bureau de l’OIIQ,
qu’au conseil de l’ORIIM/L, c’est-à-dire travailler à promouvoir les
soins infirmiers et à répondre aux besoins des membres de la
profession.

Les cinq ( 5 ) candidates qui auront obtenu le plus de voix seront
élues pour un mandat de quatre (4) ans (2004-2008).
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DIRECTIVES DE MISE EN CANDIDATURE

( Extrait du Règlement de l’ORIIM/L ) ( Article 3.7.6 )

Les candidates aux postes du Conseil sont proposées par un bulletin de
mise en candidature signé par la candidate et par deux ( 2 ) autres membres
de la section.

Sur réception des bulletins de mise en candidature, la présidente d’élection
s’assure que tout bulletin est dûment complété. Selon le cas, un accusé de
réception est alors envoyé par la présidente d’élection à la candidate
l’informant que son bulletin est dûment complété ou qu’il ne l’est pas et
que sa candidature est rejetée.

Si le bulletin de mise en candidature n’est pas dûment complété, la
candidate peut, si la date limite fixée pour la réception des bulletins de
mise en candidature n’est pas dépassée, apporter les correctifs nécessaires
avant la date limite fixée pour la réception des bulletins de mise en
candidature. À défaut pour la candidate d’apporter les corrections
nécessaires dans le délai imparti, le bulletin de mise en candidature est
définitivement rejeté.

Un bulletin de mise en candidature est considéré comme n’étant pas dûment
complété, notamment, s’il ne porte pas le nombre suffisant de signatures,
s’il contient de l’information fausse ou trompeuse ou s’il est rédigé de
manière telle qu’il est incompréhensible ou illisible.

Réception et nullité des bulletins de mise en candidature

Tout bulletin de mise en candidature reçu à l’adresse postale au plus tard
à la date limite de réception des bulletins de mise en candidature, est
réputé remis à la présidente d’élection.

Toutefois, un bulletin de mise en candidature reçu à l’adresse indiquée
après la date limite fixée est nul et ce, même si la date estampillée par le
service postal sur l’enveloppe d’expédition contenant le bulletin de mise
en candidature est à l’intérieur du délai fixé pour la réception des bulletins
de mise en candidature.

Tout bulletin de mise en candidature reçu à une adresse autre que celle
par le Conseil est nul.

Sur réception des bulletins de mise en candidature dûment complétés, la
présidente d’élection dresse la liste des candidates.

Il est nécessaire que votre photo accompagne votre bulletin de mise en
candidature dûment complété.

Le bulletin de mise en candidature doit être retourné avant 16 h 30 le 26
mars 2004. À noter que l’adresse postale pour fins de mise en
candidature et d’élection est la suivante :

HAREL DROUIN - PKF, COMPTABLES AGRÉÉS
COMITÉ D’ÉLECTIONS : ORIIM/L
215, rue St-Jacques, suite 1200
Montréal (Québec) H2Y 1M6

Note : Il est fortement suggéré d’utiliser un mode d’envoi vous
permettant de recevoir une confirmation, le courrier recommandé par
exemple.

NOMINATION INSTRUCTION

( Extract from the bylaws of the ORIIM/L, Article 3.7.6 )

Candidates for positions on the Board are nominated by means of a
nomination form signed by the candidate and two (2) other members of
the section.

Upon receiving the nomination forms, the election chair makes sure that
they have been completed properly. The election chair will then send the
candidate an acknowledgement of receipt either indicating that the form
has been duly completed or that it has not been completed properly and
the nomination is rejected.

If the nomination form is not duly completed, the candidate may, if the
deadline for receiving forms has not passed, make the necessary corrections
before the deadline. If the candidate does not make the necessary
corrections within the required amount of time, the candidate’s nomination
form will be definitively rejected.

A nomination form shall be considered as not duly completed specifically if
it does not contain the required number of signatures, if it contains false or
misleading information, or if it is written in such a manner that it is illegible
or impossible to understand.

Receiving and disqualifying nominations

Any nomination form received at the mailing address by the latest on the
deadline set for receiving nominations shall be considered to have been
given to the election chair.

Nevertheless, any nomination form received at the address indicated after
the deadline is void, even if the date stamped on the envelope by the post
office is prior to the deadline set for receiving nomination forms.

Any nomination form received at an address other than the Board’s address
is void.

Upon receiving the duly completed nomination forms, the election chair
shall draw up a list of the candidates.

Any duly completed nomination form must be accompanied by the
candidate’s photo.

The duly completed nomination form must be submitted before 4:30 PM
on March 26, 2004. Please note that all nomination forms must be
submitted to the following address:

HAREL DROUIN - PKF, COMPTABLES AGRÉÉS
COMITÉ D’ÉLECTIONS : ORIIM/L
215, rue St-Jacques, suite 1200
Montréal (Quebec) H2Y 1M6

Note : It is strongly recommended that you submit your candidature in a
format that provides an acknowledgement of receipt (registred mail).

Élection 2004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



Hiver 2004 • Actualités Professionnelles 19

Nom de la candidate / Candidate’s name
tel qu’il est inscrit sur votre permis / as indicated on your permit

No de permis OIIQ / OIIQ Permit Number

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Téléphone / Telephone
résidence / home

(        )
travail / work

(        )                                #
poste / local

Employeur / Employer

Poste occupé / Occupation

Responsabilités professionnelles / Professional implications

À retourner par la poste avant 16 h 30 le 26 mars 2004
Please return before 4:30 PM on March 26.

signature de la candidate / signature of the candidate

NOM DE DEUX MEMBRES PROPOSANT ET APPUYANT LA CANDIDATURE
Two ORIIM/L sponsers

photo récente
de la candidate

candidate’s recent
photograph

1

signature signature

2nom / name

no de permis OIIQ / OIIQ permit number

adresse / address

code postal / postal code

nom / name

no de permis OIIQ / OIIQ permit number

adresse / address

code postal / postal code

Bulletin de mise en candidature
NOMINATION FORM

Élection 2004



40012947

Envoi de publication (canadienne)
Publications Mail

T8057

P3020

226504

T8042

J2042

RABAIS

sur prix en vente
10$

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 avril 2004

Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

22805

1 an (15 $ )
1 year ($15)

2 ans (30 $)
2 years ($30)

Nouvel abonnement
New Subscription

Renouvellement
Renewal

Ci-joint mon chèque au montant de
Payment enclosed
(Devises canadiennes / Canadian money)

Poster à / Send to :
ORIIM/L
3850 Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec) H3R 2G8
Téléphone : (514) 343-3707

Payable à / Payable to :

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

20$
sur prix régulier

ABONNEMENT AU JOURNAL ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
SUBSCRIPTION TO ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

nom / name prénom / first name téléphone / telephone

adresse / address

ville / city province code postal / postal code

(          )

en lettres moulées s.v.p. / please, write in letterhead

pays / country

app.


