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L’implication et la collaboration des infirmières aux grands projets, la  recherche en soins infirmiers a
bien mis en évidence notre savoir faire en tant que groupe. Dès l’automne, nous verrons la finalité de
la première cohorte d’infirmières praticiennes spécialisées (néphrologie, cardiologie et néonatalogie).
Cette nouvelle catégorie d’infirmières constituent une réponse à l’évolution des besoins de la popula-
tion, démontre que nous sommes des maillons importants dans le système de santé et que nous
pouvons influencer les règles du jeu.  

Par leur persévérance, leur motivation et leur courage, elles attestent que nous pouvons et nous
devons modifier nos pratiques progressivement.  Par contre, il ne faut pas sous-estimer les résis-
tances devant la nouveauté.   Mais tenter de les persuader en les incitant à se poser les questions
suivantes :  suis-je la meilleure personne à poser le meilleur geste avec la meilleurs procédure, pour
le bon problème avec les bons outils, dans les bons délais?  C’est ainsi que nous consoliderons une
meilleure utilisation des compétences dans une réorganisation du système de santé. J’invite les infir-
mières de la région à réfléchir à ces questions.

Une autre réalité de notre monde

J’ai participé au congrès du SIDIIEF (secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone) dont un des objectifs du congrès était de permettre à tous les infirmières des différents
pays de se donner les moyens d’agir au niveau local, régional, national et international. J’ai aussi pris
conscience premièrement que : ou que nous vivions ou travaillons dans le monde, les infirmières ont
toute la même préoccupation « donner des soins de qualités ». Mais la profession n’étant pas uni-
forme à travers le monde du fait que :  la réglementation dans tous les pays, le champ d’exercice, le
degré d’autonomie, le niveau d’éducation, l’organisation collective, les conditions de travail et la force
de représentation politique sont très variables. Ce rassemblement international d’infirmières démontre
bien que la profession a besoin d’un leadership professionnel fort! 

Deuxièmement, la crise mondiale de pénurie d’infirmières amène certains pays à utiliser des stratégies
« agressives » de recrutement. Pour l’Ordre provincial cette réalité demeure une préoccupation
majeure dans l’intégration des infirmières étrangères. Pour le Québec la maîtrise de la langue
demeure un frein dans la libre circulation des infirmières. 

Ainsi où que nous soyons, nous devons maintenir nos compétences. Notre expertise est importante,
car les changements technologiques, la réalité des soins et les résultats des recherches se développe
rapidement. Pour maintenir nos compétences, l’Ordre provincial met en place de la formation qui se
déplace dans les régions. Cette année, l’ordre régional a innové en attribuant 20 inscriptions ‘’sous
forme de bourses’’ lors de l’assemblée générale de juin. Des places sont encore disponibles, consulté
le programme sur le site de l’Ordre. La participation au Congrès est aussi une occasion de se
ressourcer, d’y voir les nouveaux enjeux et la vision future de la profession.

En terminant je remercie M. André Ouellet pour ses années d’implication au conseil d’administration.
Sa vigilance a permis à l’ordre régional de maintenir de saines finances. Je souhaite la bienvenue à
Mme Jocelyne Gaudreault qui c’est joint à nous.

Hélène Boulianne

Pour ceux et celles qui désirent de conférences y seront disponibles sur le site WWW.sidiif.org  

Éditorial
de la présidente

Hé lène  Bou l i anne

Une nouvelle année de nouveaux défis pour l’Ordre régional
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Formation Calendrier des activités de formation 2006-2007 de l’OIIQ
qui auront lieu dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mercredi, le
27 septembre
2006

Mercredi, le
25 octobre 
2006

Mercredi, le
29 novembre
2006

Mercredi, le
24 janvier
2007

Mardi, le
12 juin 2007

Mercredi, le
13 juin 2007

Hôtel Universel
1000, boul des
Cascades Alma

Hôtel Universel
1000, boul des
Cascades Alma

Hôtel Universel
1000, boul des
Cascades
Alma

Hôtel Universel
1000, boul des
Cascades Alma

Hôtel La
Saguenéenne
250, rue des
Saguenéens
Chicoutimi

Hôtel La
Saguenéenne
250, rue des
Saguenéens
Chicoutimi

L’évaluation de l’état de
santé mentale de
l’adulte, formation de
base

Notions de base en soins
oncologiques

L’examen clinique som-
maire de l’adulte : sys-
tèmes respiratoire, car-
diovasculaire et neu-
rologique

Le traitement de l’ulcère
du pied diabéti-que : un
travail d’équipe et de
coordination

Le plan thérapeutique
infirmier et la formation-
infirmière(s’adresse spé-
cifiquement au corps pro-
fessoral)

Le plan thérapeutique
infirmier et la pratique
clinique au quotidien

Cette formation permet de faire la distinction
entre la santé mentale et les troubles mentaux.
De faire l’évaluation et reconnaître les signes et
symptômes de la maladie mentale.

Cette formation permet de mettre à jour les
connaissances reliées au cancer et ce qui l’en-
toure. Aussi on parlera des dernières recherches.

Cette activité permet de réviser l’information à
recueillir sur l’histoire de la santé de la per-
sonne et les différents repères anatomiques
pour l’examen physique du système respira-
toire,cardiovasculaire et neurologique et d’inté-
grer l’examen physique.

Vous apprendrez à procéder à l’examen
physique du pied, à évaluer la plaie, à calculer
l’indice de pression et à utiliser certains tests.
Le thème du taitement sera aussi abordé, ainsi
que la prévention. 

Vous approfondirez la notion du plan thérapeu-
tique infirmier ainsi que les nouvelles disposi-
tions reliées à la loi, et situer ce dernier par
rapport à la démarche de soins infirmiers du
point de vue de la documentation des soins
infirmiers.

Cette formation a pour but d’expliquer la notion
de plan thérapeutique pour l’intégrer quotidien-
nement.

Récipiendaires des bourses pour les activités de formation continue l'OIIQ-2006-2007

Date Lieu Titre Résumé/but de l’activité

Pour de plus amples informations consultez le programme de formation continue 2006-2007 qui vous a été dis-
tribué par la poste avec la revue « Perspective infirmière » ou rendez-vous sur le site WEB de l’OIIQ : www.OIIQ.org

Afin d’encourager les membres de l’ordre régionale du Saguenay-Lac-St-Jean/Nord-du-Québec, à participer aux différentes
activités de formation continue offertes par l’OIIQ dans notre région (voir description plus haut), vingt(20) bourses ont été

1. BELLEMARE  LILY
DOLBEAU / CSSS MARIA-CHAPDELAINE

2. CÔTÉ  VALÉRIE  J
HÉBERTVILLE-STATION / AGENCE DE PLACEMENT

3. DROLET  SYLVIE
ALMA / CSSS MARIA-CHAPDELAINE

4. ÉMOND  ODETTE
ALMA / CSSS LAC-SAINT-JEAN-EST

5. GENEST  MARTINE
DOLBEAU / CSSS MARIA-CHAPDELAINE

6. GERMAIN  SUZANNE
ROBERVAL / CSSS DE ROBERVAL

7. GUAY TREMBLAY LOUISE
ST-FÉLICIEN / CSSS DOMAINE-DU-ROY

8. LEFEBVRE  NICOLE  G
ST-FÉLICIEN / CSSS DOMAINE-DU-ROY

9. TREMBLAY  CARMEN  C
ALMA / CSSS LAC-SAINT-JEAN-EST

10. TREMBLAY  VIVIANE
ST-BRUNO / CSSS DE CHICOUTIMI

1. BOUCHARD MARIE-CLAUDE
CHICOUTIMI / CSSS CHICOUTIMI

2. BRASSARD LABERGE MAUDE
LATERRIÈRE / CSSS CLÉOPHAS-CLAVEAU

3. BRASSET NATHALIE
JONQUIÈRE / CSSS DE JONQUIÈRE

4. DESGAGNÉ  SUZANNE
CHICOUTIMI / CSSS DE CHICOUTIMI

5. FOUQUET  MANON
JONQUIÈRE / COLLÈGE JONQUIÈRE - CSSS

6. GIRARD  GAÉTAN
ST-FULGENCE / CSSS DE CHICOUTIMI

7. LEMIEUX  LINE
JONQUIÈRE / ACC. POUR PERS. PERTE AUTONOMIE

8. ROUTHIER  MICHÈLE
JONQUIÈRE / CSSS CHICOUTIMI

9. THÉRIAULT  JOHANNE
CHICOUTIMI / CSSS CHICOUTIMI

10. TREMBLAY  RÉJEAN
CHICOUTIMI /CSSS DE CHICOUTIMI 3



Pour la troisième année consécutive, c’est avec une grande
fierté que la présidente de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers du Saguenay–Lac–Saint-Jean/Nord du Québec
ouvrait en ce 10 mai 2006 la soirée reconnaissance.

Un événement créé pour souligner une profonde reconnais-
sance par ses pairs à des infirmières et infirmiers oeuvrant
dans différents secteurs de la profession.

C’est dans un cadre tout particulièrement chaleureux que
douze compagnes et compagnons ont été présentés et
félicités pour leur savoir être au cœur de la profession.

En souvenir, chacune et chacun ont reçu une épinglette reproduisant le logo de l’OIIQ qui
illustre trois dimensions : le cœur, la tête et les mains, ou encore, l’âme, l’esprit et le
corps de la profession.

Inspirées et inspirantes, il est d’ores d’affirmer que ces infirmières et infirmiers émérites
ont toutes et tous une influence bénéfique dans leur milieu.

L’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
se joint à tout ses membres pour féliciter et exprimer sa plus grande reconnaissance aux
récipiendaires de l’année 2006.

Le rendez vous est donné pour l’an prochain.  Être reconnu… Pourquoi pas !

[

[

Carmen L’Italien
Cégep Saint-Félicien

Michelle Morissette
Centre de santé de 

Chibougamau

Caroline Girard
CSSS Cléophas-Claveau

Dominique Fortin
CSSS Carrefour de santé

Jonquière

Lauréates

La soirée  reconnaissance...
un moment magique!
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Voici le nom des meilleures candidates à
l'examen professionnel provincial qui s'est
tenu les 17-18 et 19 septembre 2005 :

1er Nicole Martel, UQAC

9e Élaine Simard, Cégep de Chicoutimi

17e Claudine Simard, Collège d'Alma

18e Sabrina Marcotte, Collège d'Alma

Hélène Boulianne accompagnait trois de
ces candidates.

Louise Desbiens
Cégep d’Alma

Louise Fortin
Cégep Chicoutimi

Maud-Christine Chouinard
UQAC

Richard Ouellet
Cégep Jonquière

Danielle Ferland
CSSS Domaine-du-Roy

Hélène Harvey
CSSS Lac-Saint-Jean-Est

Huguette Noël
Centre Maria-Chapdelaine

Lina St-Gelais
CSSS de Chicoutimi
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d’aide financière
IDENTIFICATION

Nom et prénom : 

Adresse permanente : 

Numéro de téléphone :   Maison : Travail : 

Numéro d’immatriculation de l’OIIQ : 

Statut d’emploi : Complet Partiel Occasionnel 

Statut d’étudiant(e) :     Complet Partiel

COURS

Programme d’étude :  

Vous pouvez réclamer l’aide financière pour des cours admissibles et réussis pour les 

sessions suivantes : Été 2005 Automne 2005 Hiver 2006 

Recevez-vous une source d’aide financière autre que celle de l’OIIQ?

Si oui, précisez laquelle : 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

• Être membre en règle de l’OIIQ et inscrit(e) 
au tableau de l’Ordre

• Être résident(e) de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec 

• Être inscrit(e) à un programme en sciences 
infirmières

Le symbole de l’Ordre date de juin 1971 et il a été
conçu par le graphiste montréalais Jacques E.
Charette.  

Dans ses trois dimensions, ce symbole
représente le cœur, la tête et les mains de
l’infirmière ou autrement dit l’âme, l’esprit
et le corps de la profession.

Les quarts de cercle tournés vers l’ex-
térieur expliquent combien la profession est
attentive et disponible aux besoins de la
société dans laquelle elle vit, distribuant soins,
éducation, recherche et participation  dans un rayon-
nement susceptible de se prolonger à l’infini.  

D’autres infirmières et infirmiers pourront y lire: leurs
relations avec le malade, avec la famille de celui-ci, la

coopération avec les autres membres de l’équipe de
santé, la pérennité du lien qui doit unir les jeunes infir-
mières à celles dont l’expérience a déjà pansé tant de
blessures corporelles ou morales.

Ce symbole situe également l’O.I.I.Q. au cœur
du nursing canadien dans un esprit orienté
vers les quatre coins du monde, très bien
illustré par l’élan des lignes de sa deuxième
dimension.

Du point de vue de l’Ordre lui-même, les qua-
tre arcs externes signifient: l’éducation proposée à

ses membres, les services rendus, la recherche effec-
tuée à leur bénéfice, ses relations avec les divers
paliers gouvernementaux ainsi qu’avec le public en
général.

DOCUMENTS À FOURNIR

• Copie de votre licence de l’année en cours
• Attestation originale de l’Université avec le sceau

(relevé de notes)
• Demande dûment remplie et reçue avant le 

17 novembre 2006 (le seau de la poste attestant
de la date).

Veuillez faire parvenir votre dossier complet avant le
17 novembre 2006, à l’adresse suivante :
Ordre des infirmières et infirmiers de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, rue Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza II, 2e étage,
suite 2, Alma, Qc, G8B 1M4

Votre comité d’aide financière :
Mme Marie-Claude Bouchard, prés.,
Mme Carole Boily et Mme Denise C. Thivierge 

Demande

Significationsymbole de l’Ordre
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Bourses

Mme Patricia Goulet,
bourse remise parM.
Serge Larouche 

Mme Marilyn Gagné
a reçu sa bourse de
Mme Nancy Bouchard
Cegep de Chicoutimi

Mme Sylvie Gauthier
a remis la bourse pour le
Cegep de Jonquière à
Mme Catherine Murray

Mme Laurie Pilote a reçu
la bourse de 250 $
décerné pour le niveau
de 1er cycle universitaire.

Mme Caroline Fournier
a reçu la bourse de
500 $ pour ses études
de 2e cycle (maîtrise). 

Mme Hélène Boulianne a eu le plaisir de remettre les
bourses à Mmes Marie-Ève Normand pour le baccalauréat
de perfectionnement en science infirmière et à Annie
Pedneault pour la formation DEC-BACC intégré. De plus,
c’est Mme Annie Tremblay qui a reçu la bourse terminale
pour des études de 1er cycle.

Par ailleurs, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) décerne plusieurs  bourses
annuellement pour les études de 1er, 2e et 3e cycle. Le programme boursier de 2005-2006
a octroyé à trois infirmières de notre région des bourses de 5 000 $. Pour plus de détails,
nous vous invitons à visiter le site de l’OIIQ sous la rubrique « bourses-distinctions ».

M. Nicolas Bilodeau s’est vu
octroyé la bourse pour le
Collège de St-Félicien. Ce
dernier étant absent,
M. Guy St-Cyr a accepté
la bourse en son nom par
Mme Andrée Bouchard

De plus, deux bourses sont également remises aux étudiantes de 1er et 2e cycle
(baccalauréat) à l’Université du Québec à Chicoutimi par l’ordre régional : 

Ainsi, des bourses de 250.00$ s’adressant aux étudiantes de niveau
collégial, de chacun des collèges de la région (Alma, Chicoutimi, Jonquière 
et Saint-Félicien) ont été distribuées.

Collège d’Alma

C’est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que l’ordre régional des infir-
mières et infirmiers du Saguenay-Lac-St-Jean/Nord-du-Québec remet à
chaque année des bourses d’excellence afin de reconnaitre le travail, la
performance académique, la persévérance et l’accomplissement personnel
des meilleures étudiantes en soins infirmiers.  

Collège
de Jonquière

Collège de Chicoutimi

Collège
de Saint-Félicien

par Carole Muird’excellence

Cégeps

Université du Québec à Chicoutimi

[

[

7



Votre ordre régional du Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Nord-du-Québec a tenu son assemblée
générale annuelle le 8 juin 2006 à l’Hôtel
Le Montagnais à Chicoutimi. Il y avait 94

membres présents lors de cette assemblée.
Le but de cette rencontre était de divulguer aux délégué(e)s

le compte rendu des différents comités qui composent le conseil
de section. Ceux-ci sont en continuelle effervescence dans le but
de vous supporter dans votre pratique infirmière.

En résumé, le conseil de section a tenu 8 réunions en plus de
celles des différents comités. Plusieurs activités ont été tenues à
la grande satisfaction des délégué(e)s présent(e)s (soirée recon-
naissance 2005, l’AGA de l’OIIQ, formation spéciale pour CECII,
etc.).

Dans l’année financière 2005, il y a eu 2 parutions du bulletin
L’envol.  Il y a eu aussi 4 soupers-conférences organisés par le
comité d’actualisation. Le comité d’aide financière a donné 
10 080 $ en bourses à 61 participant(e)s. En plus, 1 000 $
ont été accordés pour les 4 cégeps et 750 $ à l’université.  
Le comité des finances a présenté 12 rapports financiers intéri-
maires qui furent analysés afin de bien suivre les dépenses de
l’ordre régional. Pour ceux et celles que cela intéresse, le rap-
port annuel est disponible auprès de votre ordre régional.

En nouveauté cette année, le conseil a décidé d’appuyer la for-
mation présentée par l’OIIQ.  Donc, 20 de nos membres (10 du
Sagnenay et 10 du Lac-Saint-Jean) pourront assister à la forma-
tion gratuitement puisque l’ordre régional défraiera les coûts
d’ins-cription (par tirage au sort parmi les participant(e)s.

Il y a eu aussi un tirage au sort pour assister à l’AGA 2006 qui
se tiendra à Montréal du 29 au 31 octobre 2006, au Palais des
Congrès. Le thème, cette année, est « Les pratiques exemplai-
res, le défi de l’infirmière au quotidien.»  Le comité des élections
a procédé au tirage pendant l’AGAR. Voir liste des délégués qui
est présentée dans cette même parution.

Il y a eu élection cette année de 5 membres au sein du conseil
de section de l’ordre régional, soit :

- Mme Hélène Boulianne, CSSS de Chicoutimi;

- Mme Jocelyne Gaudreault, CSSS de Chicoutimi;

- Mme Sylvie Gauthier , CSSS de Chicoutimi;

- M. Serge Larouche, collège d’Alma;

- Mme Nicole Muïr, CSSS de Jonquière.

Les commentaires reçus en regard de cette activité ont été des
plus positifs. Par contre, un faible taux de participation a été
remarqué cette année par le comité. Nous verrons dans les
années futures différents moyens pour faire circuler l’information
sur la date de cette rencontre.

Cette soirée s’est terminée par la remise du prix Innovation clini-
que 3M pour notre région et c’est Mme Vicky Tremblay, inf. BSC
de Chicoutimi qui fut la grande gagnante.  Nous vous invitons à
lire l’article qui lui est dédié dans cette parution.

8 juin 2006
L’Assemblée générale
annuelle régionale
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Liste des déléguées à l’assemblée générale annuelle 2006

[

Quarante et une (41) personnes ont été élues comme déléguées.  Ces infirmières et infirmiers pourront se ressourcer,

partager des expériences enrichissantes et stimuler leur intérêt en participant aux différentes activités du Congrès.

Tout désistement devrait avoir lieu 30 jours avant l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 29,30 et

31 octobre 2006, afin de permettre aux substituts de prendre la relève et participer à l’assemblée.

SAGUENAY

1. Réjean Savard,  CSSS de Chicoutimi

2. Nicole Fortin, CSSS de Chicoutimi

3. Marthe L'Espérance, Cégep de 
Chicoutimi

4. Marie-Claude E Bouchard, CSSS  
Chicoutimi

5. Jacinthe Desbiens, CSSS de 
Chicoutimi

6. Monique G de Launière, CSSS 
Chicoutimi

7. Carole Dionne, UQAC

8. Denise Lapointe, CHSLD Beaumanoir

9. Maud-Christine Chouinard, UQAC

10. Thérèse Galarneau, Collège Chicoutimi

11. Sylvie E Savard, CSSS de Chicoutimi

12. Yves Boudreault, CSSS de Chicoutimi

13. Doris Boivin, CSSS de Chicoutimi

14. Christiane Dionne, CSSS de Chicoutimi

15. Gaétan Girard, CSSS de Chicoutimi

16. Johanne Lacoursière, CSSS de 
Chicoutimi

SUBSTITUTS SAGUENAY

1. Lise Lapointe, CSSS de Chicoutimi

2. Sylvie Roy, CSSS de Chicoutimi

3. Danielle Delisle, CSSS de Chicoutimi

4. Martine Boivin, Base de Bagotville

5. Cécile Girard, retraitée

LAC-SAINT-JEAN

1. Odette De Grandmaison, CSSS 
Domaine-du-Roy

2. Carmen Dion, Cégep St-Félicien

3. Viviane Tremblay, CSSS de Chicoutimi

4. Rémy Tremblay, CSSS Lac-Saint-

Jean-Est

5. Hélène M Tremblay, CSSS de Chicoutimi

6. Serge Langevin, CSSS Domaine-du-Roy

7. Marc Valois, CSSS Domaine-du-Roy

8. Roseline Larouche, CSSS Lac-Saint-
Jean-Est

9. Claude Côté, CSSS Lac-Saint-Jean-Est

10. Lisiane Simard, CSSS Lac-Saint-Jean-Est

11. Lyne Allard, CSSS Domaine-du-Roy 

12. Denise Bouchard, CSSS Domaine-du-Roy

SUBSTITUTS LAC-SAINT-JEAN

1. Micheline Martel, CSSS Lac-Saint-

Jean-Est

2. Rita Larouche, CSSS Domaine-du-Roy

3. Sylvie Gaudreault, Cégep et CLSC

4. Édith Bilodeau, CSSS de Jonquière

5. Dominique Côté, CSSS de Chicoutimi

NORD-DU-QUÉBEC

1. Mireille Bilodeau,  RRSSS du Nunavik 

2. Geneviève Gosselin, CSSS René-Ricard

SUBSTITUT  NORD-DU-QUÉBEC

1. Louise Carrier, CSSS Baie-James

REGROUPEMENT RÉGIONAL DES CII

1. Jocelyne Gaudreault, CSSS de 
Chicoutimi

2. Josée Boivin, CSSS Lac-Saint-Jean-Est

MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION

1. Nancy Bouchard,  CSSS de Jonquière

2. Pierre Boulianne,  CSSS de Chicoutimi

3. Sonia Bonneau,  CSSS Domaine-du-Roy

4. Andrée Bouchard, CSSS Domaine-
du-Roy

5. Marie-Claude Bouchard Simard, UQAC

6. Sylvie Gauthier, CSSS de Chicoutimi

7. Serge Larouche, Collège d’Alma

8. Carole Muir, CSSS de Jonquière

9. André Ouellet,  retraité

[

Voici la liste de vos déléguées à l’assemblée annuelle 2006 :
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L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a lancé la
version 2007 du concours Innovation clinique - 3M.  Ce
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'efficien-
ce des services de santé ainsi qu'à l'avancement de la pro-
fession d'infirmière. Il vise également à susciter l'échange
d'information entre les membres de la profession. 

Mis sur pied par l’OIIQ en 1995, ce concours invite 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.

Les projets qui répondent aux critères suivants sont admis-
sibles au concours :

1. Être nouveau et original en regard de la pratique clini-
que 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 2006. 

5. Avoir un potentiel d'exportabilité vers d'autres clientèles
ou milieux de soins. 

Pour les détails relatifs aux exigences de présentation, il
suffit de se reporter 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 communica-
tions de l'OIIQ.

Les documents doivent être acheminés au secrétariat de
l’ordre régional, au plus tard le 13 avril 2007. 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-3M, une bourse
de 2000 $ sera attribuée à l’un des projets régionaux par
le jury formé à cette fin.  

Voilà donc une invitation à vous tous et toutes, de faire
valoir les projets d’avant-garde de vos milieux et de les
partager avec vos confrères et consœurs des autres éta-
blissements de santé. Nous attendons en grand nombre
le dépôt de vos projets cliniques novateurs.  

La reconnaissance du travail,
çà commence d’abord entre nous…

L’adolescence est une période de transition complexe, marquée
par de nombreux changements. Pour aider les jeunes de 12
à 17 ans aux prises avec des problèmes de santé complexes,
Vicky Tremblay, infirmière clinicienne, a mis sur pied la
Clinique de l’adolescence du Centre de santé et de services
sociaux de Chicoutimi. Il s’agit de la première clinique inter-
disciplinaire régionale de deuxième ligne pour adolescents au
Québec. Outre Mme Tremblay qui agit comme intervenante-
pivot, elle inclut une pédiatre, une omnipraticienne, une nutri-
tionniste, une neuropsychologue et une travailleuse sociale.
Cette clinique a connu des résultats probants sur les plans de
la stabilité, de l’amélioration et même de la guérison des pro-
blématiques à l’origine des consultations. Elle évite aussi des
visites répétitives à l’urgence et dans les cabinets privés de
médecins, ainsi que les hospitalisations.

Une première clinique régionale interdisciplinaire
de deuxième ligne pour les adolescents

Prix Innovation clinique–3 M
Version 2007 par Carole Muir

Gagnantes du concours Innovation clinique–3 M



LE CONSEIL

DE SECTION

DE L’ORDRE

RÉGIONAL

DU SAGUENAY–

LAC-SAINT-JEAN/

NORD-DU-QUÉBEC

MANDAT 

2006-2008

Hélène Boulianne, présidente 

CSSS de Chicoutimi

Serge Larouche, vice-président 

membre du comité des événements, 

Collège d’Alma

Pierre Boulianne, trésorier

CSSS de Chicoutimi

Sylvie Gauthier, secrétaire 

responsable du comité d’actualisation 

professionnelle, CSSS de Chicoutimi

Nancy Bouchard, administratrice 

membre du comité des événements, 

CSSS de Jonquière

Sonia Bonneau, administratrice 

membre du comité des relations

publiques, CSSS Domaine-du-Roy

Andrée Bouchard, administratrice 

membre du comité des relations

publiques, CSSS Domaine-du-Roy

Marie-Claude, administratrice

responsable comité d’aide financière,  

Bouchard Simard, UQAC 

Jocelyne Gaudreault, administratrice 

représentante au regroupement des 

CII, CSSS de Chicoutimi

Carole Muir, administratrice 
responsable du comité des relations 
publiques, représentante à la CIR,
CSSS de Jonquière

Assemblée
générale
annuelle à
Montréal
du 29 au
31 octobre 2006
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EN CAS DE NON L IVRAISON
S .V.P.  NE  PAS  RETOURNER

Pour rejoindre votre Ordre régional, voici notre courriel : ordinf@qc.aira.com
Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles, commentaires ou informations.

Poste-publications
Convention

4 0 0 2 7 2 3 8

Le MSSS annonçait récemment que les
établissements de santé adopteront des
protocoles assu-rant l’utilisation optimale des
analgésiques opiacés dans le traitement de la
douleur. Ces mesures visent à prévenir les accidents
associés à l’administration, par injection ou par perfu-
sion, d’analgésiques opiacés comme par exemple la
morphine. D'ailleurs, en 2004 l’Ordre émettait un    «
Avis sur la surveillance clinique des clients qui reçoivent
des médicaments ayant un effet dépressif   sur le sys-
tème nerveux central ». Ce document est disponible sur
le site Web de l’Ordre à l’adresse : www.oiiq.org, section
« Salle de presse et publications ».

Le prochain colloque des CII aura lieu du
1er au 3 mai 2007 au Centre Mont-Royal
de Montréal, réservez ces dates à votre agenda.Le prochain souper-conférence aura lieu à

JONQUIÈRE, en février 2007, nous atten-
dons la confirmation officielle du conféren-
cier avant de vous diffuser toute l’informa-
tion. Surveillez vos tableaux d’affichage.

Souper-conférence

Au mois de mars 2006, 1112
candidates se sont présentées à
l’examen professionnel de l’OIIQ. De
ce nombre, 346 reprenaient l’exam-
en. Le taux de réussite des candidates à
leur premier essai est de 82,0 % et le taux de
réussite, toutes catégories confondues, est de
78,3 %. 

L’examen s’est tenu dans deux villes, soit Montréal
et Québec. Le volet pratique a nécessité la collab-
oration de 11 établissements de santé, de 544
participants du grand public qui simulaient des sit-
uations cliniques, et de 544 infirmières observatri-
ces venant des établissements d’enseignement  et
de milieux clinique divers.

Un ouvrage collectif a été lancé lors du congrès du
SIDIIEF qui se tenait au printemps dernier. Dirigé par
Philippe Voyer, professeur agrégé à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval, le livre
« Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie :
une approche adaptée aux CHSLD » regroupe plus
de 50 auteurs provenant de différents milieux d’en-
seignement et de pratique. Des renseignements
additionnels concernant cette publication sont
disponibles à l’adresse www.erpi.com/voyer.. 

12

ITSSLe guide québécois de dépistage des ITSS
est disponible sur le site du MSSS à
l’adresse www.msss.gouv.qc.ca/itss, sec-
tion « documentation », « professionnels »,
« santé ». Cet ouvrage de référence pour
les infirmières vise à définir des normes de
bonne pratique et à faciliter l’implantation
de la « loi 90 » en matière de dépistage
des ITSS.

Pour les membres ayant assistés à l’assemblée
générale annuelle régionale de juin
dernier, nous avons vérifié auprès de la
compagnie Amsterdam, fabricant des porte-mines et
ceux-ci ne sont pas défectueux mais il faut simple-
ment recharger avec des mines grosseur 0,7 mm.


