
les membres de l’aQiiSm à l’occasion de leur rencontre du 19 février dernier.
De gauche à droite, au premier rang : nicole Daigle, luce Côté, Hélène Clavet, mélanie Bourgoin et louise messier.
au deuxième rang : johanne roy, jennifer Hague, leslie mcGregor, luce Garant, marie-josée Poirier, ninon Yale, nathalie 
maltais, louise Beauvais, Christine Genest, Hélène Perron, Stéphanie Duval, lise laberge, élisabeth toussaint et lyne Bouchard.

En 2005, l’Association québécoise des 

infirmières et infirmiers en santé mentale 

(AQIISM) a créé un sous-comité pour ré-

pondre aux besoins d’échanges profession-

nels exprimés par des infirmières-conseils. 

S’inspirant du concept de communauté de 

pratique, ce sous-comité a pour mandat de 

favoriser le soutien professionnel dans le but 

de développer des pratiques exemplaires en 

santé mentale (SM). 

 Quatre rencontres par année et des 

échanges continus par courriel permettent 

aux infirmières-conseils de faire part de 

leurs expertises, leurs connaissances et leurs 

réalisations cliniques. Ces communications 

favorisent la consultation professionnelle, le 

partage d’information stratégique, la discus-

sion sur les enjeux et l’innovation propre à la 

pratique infirmière en SM. 

 Au cours de la dernière année, ces 

échanges ont porté sur des thèmes tels que 

l’implantation du plan thérapeutique infir-

mier, la réorganisation du travail, le suivi 

systématique des personnes traitées avec des 

antipsychotiques atypiques, la clientèle en 

pédopsychiatrie, l’application de la Loi 38 et 

l’adoption du projet de loi 21. 

Pour en savoir plus, consultez le site Web de 

l’AQIISM : www.aqiism.org 

La SanTé DeS FeMMeS

en BreF

« Le Secrétariat international des infirmiè-

res et infirmiers de l’espace francophone 

fait appel à toutes les infirmières et tous 

les infirmiers de l’espace francophone afin 

qu’ils se concertent pour améliorer la santé 

des femmes dans chacun de leur pays de 

même qu’à l’échelle mondiale. Pour ce fai-

re, les infirmières et les infirmiers doivent 

accentuer leurs efforts pour favoriser l’ac-

cessibilité et la continuité des soins. Ils doi-

vent également collaborer à l’éducation et à 

la promotion de la santé. » C’est ainsi que la 

secrétaire générale du SIDIIEF, Hélène Sa-

lette, a pris position en faveur de la santé des 

femmes le 8 mars dernier pour souligner la 

Journée internationale de la femme.

 En faisant la démonstration que le 

leadership de la profession infirmière 

peut atteindre cet objectif, le SIDIIEF fait 

coïncider cette priorité avec son 10e anni-

versaire. Depuis sa création en 2000, le 

SIDIIEF a réalisé de nombreuses actions 

qui lui confèrent une notoriété interna-

tionale. Plusieurs activités sont planifiées 

cette année pour célébrer cette première 

décennie du SIDIIEF et divers témoigna-

ges de ses réalisations sont disponibles en 

ligne en format vidéoclips. Ne manquez 

pas de visiter www.sidiief.org.  M.L.

l’aqiism

pharMaCoLoGie
le Centre de formation continue de l’université de Sherbrooke tiendra une journée de formation, le  
1er juin prochain, sur la pharmacologie et la pratique infirmière, à l’Hôtel Sandman de longueuil. andréanne 
tanguay, infirmière et professeure à l’école des sciences infirmières de l’université de Sherbrooke, assume 
la direction scientifique de cette formation qui intéresse de plus en plus d’infirmières.
 Parmi les sujets au programme : la pharmacocinétique et la pharmacodynamie, essentielles à la gestion de la thérapie médicamenteuse que l’infirmière 
assume au quotidien ; les anti-inflammatoires ; la réalité particulière des personnes âgées ; l’hypersensibilité, l’idiosyncrasie, les effets secondaires et les 
effets toxiques.
inscrivez-vous à : www.uSherbrooke.ca/cfc sous l’onglet activités de formation, Colloques.
Pour plus de renseignements : 819 564-5350 ou cfc@uSherbrooke.ca
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