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C’est sur le thème « La collaboration
infirmière-médecin : nouveaux hori-

zons » que se tiendra le Colloque des
conseils des infirmières et infirmiers
(CII) et des commissions infirmières
régionales (CIR) les 5 et 6 mai prochain
au Centre Mont-Royal de Montréal. Il est
encore temps de vous inscrire à cette
15e cuvée qui fera place à de grandes
conférences, un choix d’ateliers, des
présentations et des projets de
recherche liés à la thématique. Cet évé-
nement sera animé par une journaliste
d’expérience, soit Madeleine Poulin, et
réunira Gyslaine Desrosiers, présidente
de l’OIIQ, Yves Lamontagne, président
du Collège des médecins du Québec,
Gaétan Barrette, président de la
Fédération des médecins spécialistes du
Québec, et Hélène Racine, présidente
de la Commission infirmière régionale

de Montréal et directrice des soins infir-
miers, directrice de la qualité à l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas,
dans un panel animé par le journaliste
bien connu, Bernard Derome.

Également, dans le cadre de cet événe-
ment, vous pourrez assister à une soirée
haute en couleur, soit la Soirée des prix
Florence qui sera animée par l’artiste
Dorothée Berryman le 5 mai. Réservez
vos billets!

Pour connaître la programmation com-
plète et pour vous inscrire en ligne,
visitez le site Web de l’Ordre à l’adresse
www.oiiq.org, section « Événements et
formation ». Ne manquez pas nos mini-
vidéoclips promotionnels dans les sections
« Soirée des prix Florence » et « Colloque
des CII-CIR ».

Ne manquez pas le Colloque CII-CIR
les 5 et 6 mai prochain

Un rapport du MSSS sur les visites
d'appréciation de la qualité dans les CHSLD

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux vient de produire

un rapport national sur les visites
d’appréciation de la qualité dans les
centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) effectuées entre
septembre 2004 et juin 2007. Ce rap-
port témoigne des efforts consentis
et des progrès accomplis par
l’ensemble du personnel du réseau
dans la mise en place des orientations
ministérielles Un milieu de vie de qua-

lité pour les personnes hébergées en
CHSLD. Le rapport aborde l’évolution
de la démarche des visites et le suivi
accordé aux 29 recommandations
issues du précédent rapport produit en
2004, ainsi que le bilan des visites
incluant les caractéristiques des ins-
tallations, leur classification, l’analyse
des éléments appréciés, les situations
inacceptables rencontrées et la mise
en œuvre des recommandations desti-
nées aux établissements. On y retrou-

ve également les recommandations du
ministère issues des données des
visites. Les gestionnaires du réseau
seront sans doute inspirés par ce rap-
port, qui contribuera à les
soutenir dans la mobilisation de leur
personnel. Ce document est dispo-
nible sur le site Web du ministère à
l’adresse msss.gouv.qc.ca, section
« Documentation », « Publications ».

L’OIIQ vient de produire une toute
nouvelle édition du Guide de pré-

paration à l’examen professionnel. Il
s’agit d’un ouvrage de référence pour
soutenir les étudiants dans la réussite
de cet examen qui constitue la der-
nière étape conduisant à l’obtention
du permis d’exercice de la profession
d’infirmière au Québec. Ce guide, pro-
duit pour la première fois en 2003,
devait être réédité afin de tenir
compte des nombreux changements
apportés à la pratique au cours des
dernières années. Cette toute nouvelle
édition reflète donc le champ d’exerci-
ce actuel de l’infirmière, incluant le
plan thérapeutique infirmier.

Pour vous procurer la nouvelle édition
du Guide de préparation à l’examen
professionnel de l’OIIQ, rendez-vous
à l’adresse www.oiiq.org, section
« Salle de presse et publications ».

Un nouveau Guide de prépara-
tion à l’examen professionnel

http://www.oiiq.org/evenements/evenements_formation/colloque.asp
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http://www.oiiq.org/publications/publications_alpha.asp#271
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Un outil pratique en santé mentale et personnes âgées
Le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance de Montréal a réali-
sé un document qui se présente sous la forme d’une boîte à outils conçue

pour aider les équipes de soins à dépister, évaluer et intervenir auprès des
personnes âgées présentant des problèmes de santé mentale. Ce document, inti-
tulé Santé mentale et personnes âgées, s’outiller pour intervenir ensemble, avait
mérité le prix Innovation clinique 3M de l’OIIQ en 2009 dans la région de
Montréal/Laval. Il a été réalisé par la Direction générale adjointe, Services en
hébergement et la Direction des soins infirmiers du CSSS Jeanne-Mance et
s’avérera sûrement pratique pour d’autres équipes de soins infirmiers dans
l’ensemble du Québec. Pour plus d’information, consultez le site du CSSS
Jeanne-Mance, à l’adresse www.santemontreal.qc.ca/csss/jeannemance,
section « Publications ».

Maigrir, pour le meilleur
et non le pire
La hausse du taux d’obésité et
l’excès de poids dans la population
canadienne font souvent les man-
chettes dans les médias. Les profes-
sionnels de la santé, dont les infir-
mières, doivent donc régulièrement
répondre à des questions sur l’amai-
grissement et les différentes solu-
tions offertes pour soutenir les
patients. Afin de répondre à ces
questions, l’Association pour la
santé publique du Québec a produit
un guide intitulé Maigrir, pour le
meilleur et non le pire. Il est à noter
que ce guide est appuyé par le
Collège des médecins du Québec. Il
soulève les principes de base de la
gestion du poids et les principales
connaissances à acquérir sur les pro-
duits, services et moyens amaigris-
sants. Pour des renseignements sup-
plémentaires, consultez le site
www.aspq.org/view_publications.
php?id=23.

Un nouveau rapport de la
FCRSS sur la gouvernance des
services de santé
La Fondation canadienne de la
recherche sur les services de santé
(FCRSS) vient de publier un nouveau
rapport sur la gouvernance des ser-
vices de santé. Ce rapport met en
évidence la gouvernance efficace
pour la qualité et la sécurité des
patients dans les organismes de
santé au Canada. Plusieurs recom-
mandations en découlent et s’adres-
sent à l’ensemble des décideurs qui
agissent dans le réseau de la santé.
Ces recommandations touchent
entre autres l’expertise, les connais-
sances et les compétences, les pro-
cessus, la planification stratégique,
etc. D’autres mesures s’adressent
aux responsables de politiques au
sein des gouvernements provinciaux
et territoriaux. Vous pouvez consul-
ter ce document sur le site de la
FCRSS à l’adresse www.fcrss.ca/
Governance/Baker_f.php.

Lancement de deux nouvelles campagnes sur les ITSS
Le ministère de la Santé et des Services sociaux lançait dernièrement deux campagnes de sensibilisation et d’information
sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). La première est destinée aux jeunes et la seconde
s’adresse à l’ensemble de la population. On sait que les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par certaines
de ces infections, comme le prouvent les statistiques. Ces campagnes visent à inciter la population et l’ensemble du réseau
de la santé et des services sociaux, dont les infirmières, ainsi que les organismes communautaires, à agir afin de favoriser
l’adoption de comportements préventifs à l’égard des ITSS et de donner accès au dépistage et aux traitements appropriés
aux personnes à risque. Pour en connaître plus sur ces campagnes, consultez le site du ministère à l’adresse
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss.

Un programme de subventions
ouvert aux chercheurs du
Québec qui travaillent en
collaboration avec des
professionnels de la santé
Le Fonds de la recherche en santé du
Québec (FRSQ), en partenariat avec
le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) du Québec
et la société pharmaceutique Pfizer
Canada, annonce la création du
Fonds Pfizer-FRSQ-MSSS sur les
maladies chroniques. Créé grâce à
un investissement de cinq millions
de dollars de la part de Pfizer
Canada, ce programme de subven-
tions de recherche coordonné par le
FRSQ est ouvert aux chercheurs du
Québec qui travaillent en collabora-
tion avec des professionnels de la
santé. Il vise à évaluer des initia-
tives de prévention et de gestion
des maladies chroniques en les sou-
tenant et en favorisant leur implan-
tation à travers le Québec. Le but de
ce nouveau programme de subven-
tions est d’encourager des initia-
tives de première ligne qui favori-
sent la prévention et la gestion des
maladies chroniques afin de les éva-
luer suivant une démarche scienti-
fique et d’en faire profiter d’autres
milieux à l’échelle du Québec. Des
renseignements supplémentaires
sont disponibles à l’adresse
www.frsq.gouv.qc.ca.

http://www.santemontreal.qc.ca/csss/jeannemance/fr/default.aspx?sortcode=1.36.45
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/Programmes_2010_2011/s22_fiche.shtml
www.fcrss.ca/Governance/Baker_f.php
www.aspq.org/view_publications.php?id=23


Un nouveau site Web
pour les membres de CECII
au Québec

Après plus d’un an de travail, il nous
fait grand plaisir d’annoncer la mise
en ligne du tout nouveau site Web
de l’Association des conseils des
infirmières et infirmiers du Québec
(ACIIQ). Mis en ligne vers la mi-
avril, ce site sera accessible gratui-
tement pour l’ensemble des
membres des comités exécutifs des
CII au Québec jusqu’à l’automne
2010. L‘accès sera modifié par la
suite en fonction des adhésions à
l‘Association. Les membres de l’exé-
cutif de l’ACIIQ souhaitaient conce-
voir un outil vivant et rassembleur
afin qu’il puisse servir les multiples
besoins de nos comités. Espérant
vous voir nombreux à le visiter et à
le bonifier de vos multiples expé-
riences et opinions... Bonne naviga-
tion à tous! Rendez-vous à l’adresse
www.aciiq.qc.ca.

(suite)

Un coup d’œil sur la recherche
et l’évaluation
Deux numéros du bulletin Coup
d’oeil sur la recherche et l’évaluation,
publiés par la Direction adjointe de
l’évaluation, de la recherche et de
l’innovation du ministère de la
Santé et des Services sociaux, vien-
nent de paraître sur les résultats du
projet d’Évaluation de l’implantation
des réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux. Le
numéro 76 aborde les questions
de la continuité, de la coordination
et de l’intégration des services
alors que le numéro 77 fournit une
analyse de l’évolution de la collabo-
ration interorganisationnelle. La
version électronique de ces bulletins
est disponible sur l’intranet Réseau
du ministère à l’adresse http://
reseau.msss.rtss.qc.ca/appl/rtss/
coupoeil.nsf/liste?openview.

Une nouvelle version du Portail canadien des pratiques
exemplaires en matière de promotion de la santé et de la
prévention des maladies chroniques
L’Agence de la santé publique du Canada lançait récemment une version nouvel-
le et améliorée du Portail canadien des pratiques exemplaires. Cet outil donne
un accès visuel à des interventions éprouvées en matière de santé communau-
taire et de santé de la population relatives à la prévention des maladies chro-
niques et à la promotion de la santé. Toutes ces interventions ont été évaluées,
se sont avérées efficaces et peuvent être adaptées et reproduites par d’autres
professionnels de la santé travaillant dans des domaines similaires. Ce portail
peut faciliter le travail des décideurs en leur fournissant une source d’interven-
tions efficaces qui ont été bien évaluées. La version mise à jour comprend de
nouvelles caractéristiques, notamment un moteur de recherche centralisé et une
section vidéo. Également, de nouveaux sujets sont traités, comme l’asthme et
les maladies pulmonaires; les enfants et les jeunes âgés de 3 à 17 ans; l’hyper-
tension et les maladies cardiovasculaires; le mauvais usage des médicaments;
les adultes et les aînés; le tabac et l’alcool; la dépendance chronique au jeu; la
sécurité alimentaire; l’activité physique; et les populations autochtones. Pour
joindre le portail, visitez l’adresse http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/
index-fra.html.

Un nouveau groupe
d’infirmières soucieuses
de l’environnement
Le Regroupement des infirmières et
infirmiers écoresponsables du
Québec (RIIEQ) vient de voir le jour.
Ce regroupement a pour but de sou-
tenir les infirmières dans le déve-
loppement d’une pratique soucieuse
de l’environnement en adoptant
elles-mêmes et en faisant la promo-
tion de l’écoprévention et de com-
portements écoresponsables auprès
de leur clientèle, et ce, afin de pro-
téger la santé de la population. De
plus en plus de données probantes
démontrent d’ailleurs hors de tout
doute le lien qui existe entre l’envi-
ronnement et la santé de la popula-
tion. Les infirmières peuvent contri-
buer, par leur pratique, à promou-
voir des comportements plus sécuri-
taires pour leur santé et pour la pro-
tection de leur environnement.
Cette responsabilité s’inscrit dans le
rôle que doivent assumer toutes les
infirmières dans la promotion de la
santé et la prévention de la maladie.
Pour de plus amples renseignements
et si vous souhaitez vous impliquer
au sein du RIIEQ, veuillez contacter
M. François Aubé, coprésident, par
courriel au faube@jgh.mcgill.ca ou
par téléphone au 514 340-8222,
poste 2670, ou Fiona Hanley à
fhanley@dawsoncollege.qc.ca ou
514 931-8731, poste 1702.

http://reseau.msss.rtss.qc.ca/appl/rtss/coupoeil.nsf/liste?openview
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/index-fra.html


Un nouveau service de téléassistance en soins de plaies
Le Réseau universitaire intégré de santé de Sherbrooke lançait der-
nièrement un nouveau service de téléassistance en soins de plaies. Il

s’agit d’une première au Canada. Ce service favorise l’accessibilité aux
soins et élargit le rôle des infirmières tout en favorisant une offre de soins
plus cohérente et mieux coordonnée. Ce service se compose d’experts en
soins de plaies complexes, d’un nouveau cadre de référence et de la créa-
tion de cliniques virtuelles. Par le biais de ces cliniques, les experts assis-

teront à distance des infirmières-ressources de chaque centre de santé et de services sociaux (CSSS) aux prises avec
des problèmes liés aux plaies complexes. Ces infirmières-ressources formeront et soutiendront à leur tour, en per-
sonne, les infirmières soignantes directement sur le terrain, offrant ainsi un service décentralisé de grande qualité
aux patients dans leur milieu de soins. Les avantages de la télésanté sont aussi bénéfiques pour les patients que
pour les professionnels de la santé. Les patients peuvent ainsi profiter d’une accessibilité accrue des soins jumelée
à des déplacements moins fréquents. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à l’adresse
www.chus.qc.ca/Fr/profetablis/teleassistance-soins-plaies.asp.
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(suite)

CALENDRIER
Le Congrès 2010 de l’OIIQ : du 7 au 9 novembre
Le Congrès 2010 de l’OIIQ se tiendra du 7 au 9 novembre prochain au Palais des congrès de Montréal et se tiendra
sur le thème « Les personnes vulnérables au cœur des enjeux éthiques ». Le comité organisateur s’affaire déjà à
concocter un événement qui offrira un éventail d’activités et de formations qui sauront plaire à tous. Le program-
me sera disponible en juin prochain sur le site Web de l’Ordre à l’adresse www.oiiq.org, section « Événements et
formation ».

Formation sur la pharmacologie et la pratique infirmière
Le Centre de formation continue (CFC) et l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke ont mis sur pied une journée de formation ayant pour thème « La pharma-
cologie et la pratique infirmière ». Cette formation, qui se tiendra le mardi 1er juin prochain à Longueuil, a pour
principal objectif d’approfondir les notions de pharmacocinétique et de pharmacodynamie, essentielles à une
meilleure gestion de la thérapie médicamenteuse par l’infirmière au quotidien. Pour tout renseignement supplémen-
taire ou pour s’inscrire en ligne, visitez le site du CFC, à l’adresse www.usherbrooke.ca/cfc/activites-de-
formation/colloques.

Un congrès sur les pratiques optimales en périnatalité
« Enfanter le monde », un congrès sur les pratiques optimales en périnatalité, se tiendra les 25 et 26 novembre pro-
chain au Centre des congrès de Québec. C’est en quelque sorte une invitation à explorer, dans le cadre d’une réflexion
interdisciplinaire, les multiples dimensions liées aux premiers temps de la vie. Ce grand événement est organisé par
l’Association pour la santé publique du Québec, en partenariat avec l’Association des omnipraticiens en périnatalité
du Québec, le Regroupement des sages-femmes du Québec et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.
Vous pouvez soumettre une communication orale ou par affichage, à l’attention du comité scientifique, avant le 14
avril. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.enfanterlemonde.com.

Un congrès sur l’hygiène, la santé et la sécurité du travail
L’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST) tiendra son congrès annuel les
12, 13 et 14 mai prochain. Le programme est disponible à l’adresse www.aqhsst.qc.ca/congres2.php?id=smenu5.

Semaine de l’infirmière : du 9 au 15 mai 2010
Plusieurs établissements de santé et maisons d’enseignement souligneront la Semaine de l’infirmière qui se dérou-
lera cette année du 9 au 15 mai prochain. Encouragez vos infirmières à y participer en grand nombre ! L’Ordre mar-
quera cet événement par une campagne de promotion ciblée qui comprend la distribution de 10 000 affiches dans
tous les établissements de santé, la diffusion d’un message télé sur les ondes de TVA, du 3 au 15 mai, de la publi-
cité sur différents sites Web et la mise en ligne d’un microsite faisant la promotion de cette semaine bien spéciale
auprès du grand public. Le thème de la campagne de cette année, le message télé, le visuel des affiches et des
détails supplémentaires sont disponibles sur le site Web de l’Ordre à l’adresse www.oiiq.org, sections
« Événements et formation », « Événements de l’OIIQ ».

http://www.oiiq.org/evenements/evenements_formation/congres2010.asp
www.usherbrooke.ca/cfc/activites-de-formation/colloques
http://www.oiiq.org/evenements/evenements_formation/semaine.asp

