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’est sur le thème « De la théorie à la 

pratique…des actions qui changent 

le monde » que se tiendra le 4e 

Colloque annuel en sciences infirmières 

de l’Université du Québec à Chicoutimi, le 

jeudi 22 avril 2010.

 Organisé par le Module des sciences 

infirmières de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) en association avec 

l’Agence de la santé et des services sociaux 

et les directions des services infirmiers des 

six centres de santé et des services sociaux (CSSS) de la région, cet 

événement a pour mission d’établir des liens entre la théorie et 

la pratique et d’intensifier les collaborations de recherche entre 

professeurs et étudiants du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 Au programme, en plus de trois conférencières invitées qui ont 

« changé le monde à leur manière », de nombreuses présentations de 

travaux de finissantes ainsi que des communications par affichage. 

« C’est le rôle de l’infirmière bachelière de concevoir des projets et 

de mettre en œuvre des programmes afin d’exercer un leadership 

dans son milieu, précise Carole Dionne, professeure agrégée 

au Module des sciences infirmières de l’UQAC et présidente du 

comité organisateur 2010. »

les conférencières
Ce colloque sera l’occasion d’entendre Aïcha Ech-Channa, 

infirmière, fondatrice et présidente de Solidarité féminine de 

Casablanca, Maroc, et lauréate du Prix 

Opus 2009 qui est considéré comme le 

Nobel de l’action humanitaire. Mme Ech-

Channa est la première femme arabe 

à recevoir ce prix. Cette récompense 

souligne son engagement remarquable 

envers les femmes et les enfants de 

son pays. Sa conférence portera sur 

son combat contre la misère des mères 

célibataires abandonnées par leur conjoint et leurs proches.

 Professeure titulaire de la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval et présidente de l’Association canadienne des 

écoles de sciences infirmières, Clémence Dallaire s’est illustrée par 

son implication dans le développement de politiques favorables 

aux soins infirmiers, la contribution des infirmières aux soins 

d’urgence, ainsi que l’organisation et l’administration des services 

infirmiers. 

 Et Louise Gareau, « infirmière de combat », lauréate du Grand 

prix Avancement de la femme du YWCA et du prix Florence 2009 

de l’OIIQ fera part de ses expériences, entre autres la mise sur pied 

du Centre de santé des femmes et ses interventions en territoires 

autochtones, en Amérique latine et en Afrique. 

le colloQue se tiendra à l’uQac et est ouVert à toutes  
les infirMières du Québec. on Peut s’inscrire au :  
www.uQac.ca/scinf
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madame aïcha ech-Channa

Une invitation à les rencontrer au 4e Colloque 
en sciences infirmières de l’UQAC.


