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FORMATIONS SPÉCIALISÉES

  1 juin 2012
Soins de plaies des pieds

17 juin 2012
Correction courbure de l’ongle1er octobre 2012

11 septembre 2012

13 septembre 2012

FORMATION 
COMPLÈTE

Reconnue par l’AIISPQ

ACCÉLÉRÉ

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

Les formations offertes par SURPiED Inc. 
sont admissible dans le cadre de la loi 90
et certaines peuvent donner accès à des
déductions fiscales ou des crédits d’impôts

eN BreF

En février dernier, l’Association des 
gestionnaires infirmiers d’urgence du 
Québec (AGIUQ) a tenu son 16e collo-
que annuel sur le thème de la congestion 
dans les services d’urgence. L’équipe de 
l’urgence du Centre hospitalier régional 
de Trois-Rivières a obtenu un prix pour 
la mise en place d’une unité de décision 
clinique.
 L’unité de douze lits accueille des 
patients pour une durée de 24 à 48 h. Ils 
ont besoin de traitement urgent, mais ne 
nécessitent pas une hospitalisation. Une 
vingtaine de pathologies ont été ainsi 
identifiées par l’équipe médicale, comme 
les maladies pulmonaires obstructives 
chroniques ou encore les calculs rénaux. 
L’unité de décision clinique est attachée 
aux services de l’urgence, partage le même 
personnel et possède la même philoso-
phie : « diagnostic, traitement, congé ». 

Cette initiative contribue à réduire l’en-
gorgement de l’urgence.
 C’est grâce à une étroite collaboration 
entre les équipes de soins infirmiers, mé-
dicale et administrative que cette unité a 

pu voir le jour. « La collaboration médico-
administrative est la voie de l’avenir ! », 
lance Rosemonde Landry, directrice géné-
rale adjointe à la gouvernance des pro-
grammes cliniques au Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières.
 Marcel Rheault, coordonnateur de l’ur-
gence et du programme de traumatologie, 
ajoute que non seulement l’équipe des 
soins infirmiers constate une réduction 
marquée des séjours de plus de 48 h sur 
civière, mais les patients y voient « un 
tout autre monde ». « Les patients sont  
rassurés, car c’est toujours le même méde-
cin qui va les voir », dit-il.
 L’AGIUQ vise à promouvoir une ges-
tion clinique et administrative de qua-
lité afin de contribuer à l’amélioration 
des soins et des services à la population.  
Mariève Paradis

www.agiuq.ca

L’UrGeNCe de Trois-riViÈres rÉComPeNsÉe

de g. à dr. : Luc Larue, président de l’aGiUQ,  
denis Larivée, chef de service de l’urgence par 
intérim (CHr), marcel rheault, coordonnateur 
de l’urgence et du Programme de traumatologie 
(CHr), Chantal Friset, associée chez  
raymond Chabot Grant Thornton.

la même philosophie qu’à l’urgence :  
« diagnostic, traitement, congé ».
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