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La Fondation de l’OIIQ, c’est la Fondation de la profession infirmière. Elle finance des projets 
infirmiers novateurs qui permettent de développer des pratiques de soins plus efficaces. Sa 
raison d’être : mieux soigner les Québécois et les Québécoises. 

Depuis près de 30 ans, la Fondation de l’OIIQ a contribué pour près de cinq millions de dollars 
aux progrès réalisés dans les sciences infirmières. L’accélération de la cicatrisation des 
plaies, la réduction du temps de séjour hospitalier, la diminution des complications et des 
risques d’infections, l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs proches, ainsi 
que le soulagement de la douleur sont autant de progrès dont tous les Québécois peuvent 
bénéficier aujourd’hui.

Soutenir la Fondation de l’OIIQ, c’est tendre la main aux infirmières et infirmiers qui jouent un 
rôle essentiel dans le réseau de la santé et leur exprimer toute notre reconnaissance. C’est 
aussi investir dans le progrès et l’avenir des soins de santé, pour nous et pour nos proches.

programme de subvention  Pour mieux soigner
Depuis 2013, la Fondation de l’OIIQ finance la réalisation de projets cliniques infirmiers 
d’envergure, pouvant aller jusqu’à 250 000 $, grâce à son programme de subvention Pour 
mieux soigner. Porteurs et mobilisateurs pour l’ensemble des membres de la profession, 
les grands projets Pour mieux soigner sont des initiatives d’infirmières et d’infirmiers qui 
permettent d’améliorer concrètement la qualité des soins.

En 2015, la Fondation de l’OIIQ remet la subvention Pour mieux soigner de 250 000 $ à la 
Fondation du Dr Julien et au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, intégrant le CSSS 
Lucille-Teasdale. Par la formation et l’ajout d’infirmières et infirmiers cliniciens aux équipes 
interdisciplinaires, ce projet permettra au mouvement de pédiatrie sociale en communauté de 
se déployer davantage dans la province et ainsi d’augmenter l’accès aux soins de proximité 
pour les enfants vulnérables et leurs familles. 

De plus, pour une deuxième année, nous poursuivons notre engagement auprès de l’équipe 
de consultation infirmière de proximité mise sur pied en 2014 par le CISSS de Lanaudière, 
intégrant le CSSS du Nord de Lanaudière, contribuant ainsi à l’intégration des infirmières 
en soins de première ligne. Ce faisant, nous améliorons l’accès aux soins dans cette région, 
notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

Pour mieux soigner
Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec



au cinéma avec
Florence K

« On fait tous du cinéma. Par nos actions, nos paroles 
ou nos réalisations, chacun, à sa manière, on est une 
star pour quelqu’un d’autre. Et c’est pour célébrer 
les nombreuses stars de la profession infirmière 
que je suis de retour en 2015 pour animer la Soirée 
Florence, au profit de la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. Des gens qui 
brillent dans leur milieu professionnel et qui font 
briller ceux qui les entourent. Des gens de cœur et 
de tête, qui améliorent au quotidien la qualité des 
soins pour l’ensemble des Québécois. Merci à vous, 
infirmières et infirmiers du Québec, qui prenez soin 
de nous et de nos proches! »

Depuis la parution, en 2005, de son premier album, 
Live au Lion d’Or, Florence K s’est taillé une place 
unique sur la scène musicale québécoise et 
étrangère. Les albums Bossa Blue, paru en 2006, et 
La Historia de Lola, lancé en 2008, lui ont tous deux 
valu le Félix de l’Album de l’année dans la catégorie 
Musiques du monde. Puis, Havana Angels, son 
magique opus de Noël, a connu un succès fulgurant 
dès sa sortie en 2010. Dans son dernier album,  
I’m Leaving You, elle se réinvente une fois de plus  
et nous plonge dans un univers d’une grande 
richesse sonore.



Au nom des enfants en situation de vulnérabilité au Québec, la 
Fondation du Dr Julien et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
intégrant le CSSS Lucille-Teasdale, remercient la Fondation de l’Ordre 
des infi rmières et infi rmiers du Québec pour leur subvention de 
250 000 $. Cet important soutien fi nancier appuiera le développement 
du mouvement de pédiatrie sociale en communauté partout au Québec, 
par la formation et l’intégration des infi rmières et infi rmiers cliniciens à 
ce nouveau milieu de pratique.

En répondant à un besoin criant pour des professionnels en soins de 
proximité, les infi rmières et infi rmiers permettront d’augmenter l’accès 
aux soins pour des milliers d’enfants défavorisés. C’est un projet porteur 
à la fois pour ces enfants dans le besoin et pour la profession infi rmière.

Pour en savoir plus sur le programme de subvention Pour mieux soigner 
ou pour faire un don, visitez le fondationoiiq.org

250 000 $
pour mieux 
soigner
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    de la présidente
Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec

Chers amis de la Fondation,

L’édition 2015 de la Soirée Florence, événement-bénéfice au profit de la 
Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, met pleins 
feux sur l’excellence infirmière. Cette excellence se traduit par des carrières 
exceptionnelles, par des projets innovateurs, mais aussi par des gestes 
quotidiens, pour mieux soigner.

Dans la distribution des hommages, un grand rôle est attribué à la Fondation 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui poursuit son œuvre avec 
constance et assurance, afin d’apporter un financement durable à des projets 
infirmiers qui contribuent, tout simplement, à mieux soigner.

Les équipes de la Fondation du Dr Julien et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal, intégrant le CSSS Lucille-Teasdale, qui ont reçu la subvention  
Pour mieux soigner 2015 de 250 000 $ pour leur projet d’intégration des 
infirmières cliniciennes en pédiatrie sociale en communauté, méritent ici un 
gros plan. Voilà un projet porteur qui permet à la Fondation de répondre à un 
besoin criant pour des professionnels en soins de proximité auprès d’enfants 
vulnérables.

La Fondation de l’OIIQ est le seul organisme au Québec destiné exclusivement 
au financement de projets cliniques infirmiers de cette envergure. Elle mobilise 
les forces vives du plus important groupe de professionnels au Québec, les 
infirmières, pour le mieux-être des patients.

Au nom des administrateurs de la Fondation de l’OIIQ et de tous les patients qui 
bénéficient de nos projets, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance aux 
nombreux invités, commanditaires et partenaires qui ont contribué au succès 
de cet événement-bénéfice. Un merci tout particulier à notre présentateur 
officiel, TD Assurance Meloche Monnex. 

Merci à vous tous de participer à cette grande œuvre collective, pour le mieux-
être de tous les Québécois.

Nancy Hammond, M.B.A.
Présidente
Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Au nom des enfants en situation de vulnérabilité au Québec, la 
Fondation du Dr Julien et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
intégrant le CSSS Lucille-Teasdale, remercient la Fondation de l’Ordre 
des infi rmières et infi rmiers du Québec pour leur subvention de 
250 000 $. Cet important soutien fi nancier appuiera le développement 
du mouvement de pédiatrie sociale en communauté partout au Québec, 
par la formation et l’intégration des infi rmières et infi rmiers cliniciens à 
ce nouveau milieu de pratique.

En répondant à un besoin criant pour des professionnels en soins de 
proximité, les infi rmières et infi rmiers permettront d’augmenter l’accès 
aux soins pour des milliers d’enfants défavorisés. C’est un projet porteur 
à la fois pour ces enfants dans le besoin et pour la profession infi rmière.

Pour en savoir plus sur le programme de subvention Pour mieux soigner 
ou pour faire un don, visitez le fondationoiiq.org

250 000 $
pour mieux 
soigner
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Conseil d’administration
2015-2016 de la Fondation de l’OIIQ

PRÉSIDENTE

Nancy Hammond  
M.B.A.
Vice-présidente associée, 
gestion des relations,  
Comptes d’entreprise
TD Assurance  
Meloche Monnex 

ADMINISTRATRICE
(PRÉSIDENTE SORTANTE)

Gyslaine Desrosiers  
Inf., M.B.A., D.h.c., ASC
Consultante
Présidente du Secrétariat 
international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF) 

ADMINISTRATEUR

Sylvain Simard 
Vice-président  
Développement des affaires
La Capitale assurances 
générales inc.

VICE-PRÉSIDENT 

Jean-Jacques Bérubé  
M.B.A. 
Vice-président délégué
Relations marchands et  
groupes d’affinité
Banque Nationale

ADMINISTRATEUR 

Claude Dutil
M.B.A. 
Administrateur de sociétés 
et conseiller stratégique 
en marketing et publicité

ADMINISTRATRICE

Lucie Tremblay 
Inf., M. Sc., Adm.A., CHE 
Présidente
Ordre des infirmières et  
infirmiers du Québec

TRÉSORIER

Michel Guindon
B.A.A., M.B.A., Ph. D., FCPA
Professeur honoraire
HEC Montréal

ADMINISTRATRICE

Lise Fillion
Inf., Ph. D.
Professeure titulaire  
Faculté des sciences infirmières
Université Laval

ADMINISTRATRICE

Lyne Tremblay
Inf., M. Sc. inf.
Cadre supérieur en soins infirmiers
CISSS de la Montérégie-Centre

SECRÉTAIRE

Denise Brosseau, notaire  
M.B.A., Adm.A., ASC
Directrice générale
Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec

ADMINISTRATEUR

Michel Lamontagne  
LL.L., Adm.A., ASC
Avocat et administrateur  
de sociétés
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Présentée par

Partenaire Assurances
Auto et Habitation

Mesdames, Messieurs,

Pour une seconde année, les gens de TD Assurance Meloche Monnex sont 
fiers d’agir à titre de présentateur officiel de la Soirée Florence. Non pas à titre 
de partenaires d’affaires, mais comme citoyens québécois qui bénéficient des 
soins et du professionnalisme des 73 000 infirmières et infirmiers. 

C’est pour assurer le développement de ce rôle et des soins de qualité pour 
la population québécoise que TD Assurance Meloche Monnex contribue 
généreusement à la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. Que ce soit pour nous-même ou pour un proche, chaque visite 
médicale nous permet d’apprécier le rôle primordial joué par les infirmières et 
infirmiers dans le système de santé. 

Depuis près de vingt ans, TD Assurance Meloche Monnex répond aux besoins 
en assurance auto et habitation des infirmières et infirmiers. La Soirée Florence 
est, pour notre entreprise, une occasion privilégiée de côtoyer ces femmes et 
ces hommes d’exception et de reconnaître leur apport essentiel à la santé des 
Québécois. Cette soirée nous permet d’être là pour eux, tout comme ils sont là 
pour nous tout au long de l’année.

Être partenaire de la Soirée Florence, c’est investir dans le progrès et dans 
l’avenir de notre système de santé. Nous sommes fiers de soutenir cette cause 
et d’affirmer notre engagement envers l’excellence et l’avancement des soins 
infirmiers.

En terminant, nous transmettons nos félicitations aux sept lauréates et au 
lauréat des prix Florence, ainsi qu’à l’équipe qui a reçu la subvention Pour 
mieux soigner 2015 de la Fondation de l’OIIQ. Ce sont des gens comme vous 
qui transforment notre société, un geste à la fois, et qui font une si grande 
différence dans le quotidien des patients.

Marie Cacchione,  
Directrice principale, Association de diplômés et de professionnels pour le Québec
TD Assurance Meloche Monnex

    du présentateur officiel
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    de la présidente
de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec

Chers collègues et amis des infirmières et infirmiers,

La Soirée Florence est le moment de l’année où l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec déroule le tapis rouge pour honorer des femmes et des 
hommes qui se démarquent dans la profession. Cette soirée met en vedette 
des infirmières et infirmiers au parcours hors du commun. Leurs grandes 
compétences, leur passion, leur dévouement, ainsi que leurs qualités de 
cœur et de tête sont source d’inspiration pour leurs collègues, partout au 
Québec. 

Au nom du Conseil d’administration de l’OIIQ et des 73 000 membres qui 
composent notre ordre professionnel, je rends hommage aux huit stars de la 
soirée, qui font briller notre profession de leur apport unique. Se réunir pour 
les célébrer, c’est aussi se réunir pour célébrer une profession qui, plus que 
jamais, est prête pour relever les défis grandissants du réseau québécois de 
la santé. 

Événement-bénéfice au profit de la Fondation de l’OIIQ, la Soirée Florence 
permet d’amasser des fonds pour toujours mieux soigner les Québécois et 
les Québécoises. Les projets soutenus par la Fondation démontrent à quel 
point les infirmières et infirmiers peuvent être au cœur de la solution pour 
améliorer l’accès aux soins de santé et leur qualité. Sa subvention Pour 
mieux soigner est un levier extraordinaire pour démontrer l’étendue possible 
de la contribution infirmière au profit de la population du Québec. 

Enfin, je tiens à remercier les invités, partenaires et commanditaires réunis 
pour contribuer au mieux-être de tous les Québécois, tout en rendant 
hommage à des professionnels d’exception.

Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm.A, CHE
Présidente
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
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florence nightingale, une inspiration  

Florence Nightingale (1820-1910) fut une pionnière des soins 
infirmiers modernes. Elle a consacré sa vie à améliorer les soins 
de santé et à promouvoir la profession infirmière. Son approche 
holistique et sa préoccupation constante du bien-être physique et 
mental de ses patients demeurent, encore aujourd’hui, une source 
d’inspiration pour l’ensemble de la profession. 

l e s  p r i x  f l o r e n c e 

Récompenses prestigieuses, les prix Florence sont décernés 
chaque année par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
afin de souligner la contribution exceptionnelle d’infirmières et 
d’infirmiers. Par leur engagement, leurs actions et leurs réalisations 
remarquables, ces infirmières et infirmiers se sont distingués dans 
l’une ou l’autre des sphères suivantes de la profession : la recherche 
en sciences infirmières, le rayonnement international, le leadership, 
l’engagement communautaire, l’excellence des soins, la relève,  
la prévention de la maladie et la promotion de la santé.

L’épinglette en or remise aux lauréats des prix Florence est une 
création de la joaillière québécoise Anne Fauteux. L’épinglette 
évoque les aspects humains et l’expertise de la profession infirmière.

9

l’excellence infirmière !
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Maude Julien est un exemple d’engagement social, d’humanisme, de partage, 
d’acceptation d’autrui et de don de soi au Centre de pédiatrie sociale de  
Lévis qu’elle a fondé en s’inspirant du modèle mis sur pied par son père,  
le Dr Gilles Julien. 

Le bilan du centre après cinq ans est impressionnant : plus de 320 enfants et 
familles y reçoivent des services médicaux, psychologiques ou psychosociaux, 
profitent de l’aide aux devoirs, des camps de vacances ou des cours de musique 
et de danse. Des activités d’habiletés parentales sont offertes aux parents et un 
programme de jumelage permet aux familles en détresse de recevoir le soutien 
d’une personne de référence.

Ce centre est la réponse de Maude Julien aux injustices sociales qu’elle dénonce 
depuis l’enfance. Pour elle, personne ne doit être exclu ou évoluer en marge de la 
société. Convaincue que le moindre geste compte, elle a utilisé son énergie, sa 
détermination et son enthousiasme pour mobiliser des centaines de bénévoles et 
de partenaires. 

Maude Julien est aussi devenue une gestionnaire accomplie. Elle s’assure que les 
fonds sont utilisés pour les services, encourage le travail bénévole pour les tâches 
administratives et sollicite les partenaires d’affaires locaux pour commanditer les 
événements ou subvenir aux besoins matériels des bénéficiaires du centre. 

Ambassadrice de la pédiatrie sociale, Maude Julien présente régulièrement des 
conférences sur la façon de travailler en interdisciplinarité et sur l’impact néfaste 
de la pauvreté et de l’isolement social sur le développement global des enfants. 

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
MAUDE  JULIEN, inf.
Directrice générale et infirmière clinique
Centre de pédiatrie sociale de Lévis

«  J’ai bifurqué souvent pendant mes études, mais le fait d’avoir touché 
plusieurs domaines m’a amenée à pouvoir mettre sur pied le centre de 
pédiatrie. J’allais travailler avec une clientèle qui a des particularités, qu’on 
étudie peu à l’école, devoir apprivoiser la gestion et l’administration. Mais 
j’étais déterminée et prête à le faire. C’est pourquoi je dis : “Ayez la curiosité 
de voir quel petit plus vous pourriez apporter pour faire une différence.” » 

11

Maude Julien
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bnc.ca/infi rmier

Banque Nationale applaudit le travail exceptionnel de tous les lauréates et 
lauréats des prix Florence de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec.
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Irène Leboeuf est reconnue pour son expertise en oncologie, son approche humaine 
des soins et son désir de développer de nouvelles pratiques pour améliorer le bien-
être du patient. 

Cette préoccupation pour les patients l’a amenée à implanter un programme de 
récupération rapide après une chirurgie colorectale. Le projet témoigne de la 
créativité d’Irène Leboeuf et de son souci de dispenser les meilleurs soins. Elle 
a également mis en place des classes d’enseignement pour la chimiothérapie 
destinées à la clientèle en oncologie colorectale et contribué à la rédaction de 
fiches d’enseignement pour les patients.

Irène Leboeuf accorde une grande importance au transfert des connaissances. 
Ainsi, elle a participé à la révision du programme d’intégration des infirmières-
pivots en oncologie et elle organise, depuis six ans, les groupes d’études pour 
les infirmières désirant obtenir la certification canadienne en oncologie. Grâce 
à son travail d’adaptation des contenus à l’approche par compétences et à son 
soutien constant, 100 % des participants ont réussi l’examen au premier essai. Elle 
coordonne également des conférences midi et des séminaires pour le personnel du 
CHUM et a créé un club de lecture pour les infirmières-pivots en oncologie. 

Une vingtaine de publications dans des revues scientifiques ou professionnelles 
et ses nombreuses conférences portant sur l’oncologie et l’approche systémique 
familiale montrent sa volonté à valoriser une pratique clinique basée sur des 
résultats probants. 

Son implication et sa passion ont valu à Irène Leboeuf, en 2014, le prix Boehringer 
Ingelheim de l’infirmière en oncologie de l’année remis par l’Association canadienne 
des infirmières en oncologie (ACIO/CANO).

« L’expérience du patient et de la famille à l’ intérieur des soins a été le moteur 
de ma pratique. Et c’est ce que j’enseigne, à savoir comment l’ infirmière 
peut accompagner le patient et sa famille pour qu’ils trouvent ensemble les 
solutions pour mieux s’adapter à la situation. Ainsi, on permet une meilleure 
qualité de soins et on s’assure qu’ils répondent aux besoins du patient. »

EXCELLENCE  
DES SOINS
IRÈNE LEBOEUF
inf., M. Sc., CSIO (c.)
Conseillère en soins spécialisés – oncologie
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

13

Irène Leboeuf
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Le leadership de Francine Girard s’exprime par une maîtrise rigoureuse des 
dossiers, une grande écoute, un sens aigu de l’équité et le courage de défendre 
ses positions auprès des décideurs. 

Doyenne depuis 2007 de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal, Francine Girard a mis en place une planification stratégique pour les 
périodes 2009-2014 et 2014-2019, ce qui a amené les professeurs et tout le 
personnel à unir leurs efforts autour d’orientations et d’objectifs communs. Elle a 
établi un réseau de formation continue avec l’ensemble des partenaires en soins 
infirmiers du RUIS de l’Université de Montréal et favorisé le positionnement de la 
Faculté sur les scènes nationale et internationale. Sous sa gouverne, la clientèle 
étudiante a augmenté; plusieurs programmes, dont celui d’infirmières praticiennes 
en soins de première ligne, ont été consolidés et des unités de recherche ont été 
mises en place. 

Francine Girard a toujours accordé, comme infirmière, une priorité à la santé de la 
population et à la qualité des soins, ce qui l’a amenée à développer en collaboration 
le Modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM et à soutenir son implantation 
dans les milieux cliniques et universitaires. Elle maintient aussi un lien avec la 
recherche en collaborant à des projets portant sur l’organisation des services de 
santé et le développement du leadership clinique infirmier. 

L’influence que Francine Girard exerce permet la mise en œuvre de solutions 
créatives pour répondre aux besoins de formation, de recherche et de partenariats. 
Ceux qui la côtoient peuvent compter sur une interlocutrice engagée, capable de 
prendre en compte les demandes de différents milieux pour maintenir un lien 
universitaire-clinique efficace.

L’Association canadienne des écoles de sciences infirmières a reconnu les qualités 
de Francine Girard en lui remettant le prix d’excellence en gestion universitaire  
en 2012.

«  Le leadership, c’est d’être capable de travailler en équipe et de rallier  
les collègues autour d’une vision et d’objectifs établis pour les réaliser.  
Il s’exerce à tous les niveaux : clinique, administratif, recherche et demande 
de la détermination et de la résilience. Pour moi, c’est d’établir des réseaux 
avec les partenaires pour favoriser l’ intégration professionnelle et politique 
des infirmières. »

15

LEADERSHIP
FRANCINE GIRARD, inf., Ph. D.
Doyenne et professeure agrégée 
Faculté des sciences infirmières,  
Université de Montréal

Francine Girard



16 LE POUVOIR 
DE SOIGNER

www.douglas.qc.ca



17

Carole Beaulne travaille à l’amélioration de la santé et du mieux-être de la 
communauté de Puvirnituq, qu’elle a adoptée il y a près de 40 ans. 

Elle travaillait depuis trois ans à l’urgence et aux soins intensifs du Centre 
hospitalier de Rouyn-Noranda quand elle a pris la route du Nunavik, en 1976. 
Première infirmière à s’installer au dispensaire de Puvirnituq, elle assure les soins 
d’urgence et les consultations de santé. En 2004, changement de cap. Elle accepte 
le poste d’infirmière communautaire, ce qui lui permet de s’investir davantage 
dans la santé sociale.

Convaincue que l’avenir d’une communauté repose sur ses enfants, Carole Beaulne 
consacre beaucoup de temps à la santé des familles. Son champ d’action est aussi 
large que l’enseignement des habiletés parentales, le développement de l’estime 
de soi des parents, la santé infantile et la vaccination. Elle s’occupe également de 
la santé sexuelle des adolescents en organisant des rencontres dans les écoles 
pour parler d’infections transmissibles et de responsabilisation.

Pour favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires, elle propose des ateliers 
sur la nutrition propres aux étudiants, aux aînés et aux familles. Elle organise des 
cours de yoga et de danse et, depuis trois ans, elle fait marcher la communauté 
pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

Carole Beaulne a également mis sur pied un camp d’été pour les jeunes de 12 
ans et plus. Pour une quinzième année, ils partiront une semaine en canot, dans 
la toundra, pour apprendre les techniques traditionnelles de chasse et de pêche 
auprès des aînés du village. L’impact positif de cette activité sur les familles 
s’étend à toute la région. 

Parfaitement intégrée à la communauté, dont elle parle la langue, Carole Beaulne 
est souvent invitée à participer à des initiatives de santé communautaire. Elle 
agit aussi comme mentor auprès de son adjointe, une Inuite, qui pourra assurer sa 
relève et soutenir la communauté dans l’atteinte d’une meilleure santé.

«  Le travail est tellement gratifiant. Mais le plus important, c’est le soutien 
qu’on apporte aux jeunes parents pour les aider à développer leurs aptitudes 
parentales, que ce soit apprendre à cuisiner ou à gérer la crise d’un enfant. 
Dans toutes mes activités, j’ai essayé de toucher les mères et leurs enfants. »
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PROMOTION  
DE LA SANTÉ 
CAROLE BEAULNE, 
inf., M. Sc.
Infirmière en santé communautaire 
Centre de santé Inuulitsivik

Carole Beaulne
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Élaine Roy partage sa pratique entre le Nunavik et les missions d’urgence et 
d’entraide de Médecins Sans Frontières. 

Dès le cégep, Élaine Roy se démarque par sa soif d’apprendre et son désir 
d’exercer en Afrique. Après quelques années comme infirmière aux soins 
intensifs de l’Hôpital Royal Victoria, à Montréal, et dans des dispensaires du 
Grand Nord québécois, elle se sent prête pour l’aide internationale. Elle s’inscrit 
au certificat en médecine tropicale en Belgique, puis s’associe à Médecins Sans 
Frontières. Suivront des missions humanitaires en République centrafricaine, en 
République démocratique du Congo, au Myanmar et, tout récemment, en Sierra 
Leone pour combattre l’épidémie d’Ebola. 

Élaine Roy met tout son cœur dans ces missions où les conditions sanitaires, 
économiques et politiques précaires mettent à profit son leadership, sa 
débrouillardise, son sang-froid, son courage et sa détermination. 

Malgré son jeune âge, Élaine Roy sait se faire accepter et respecter par les 
soignants locaux. Ils apprécient son professionnalisme, son ouverture d’esprit, 
sa personnalité chaleureuse ainsi que le rapport d’égal à égal qu’elle leur offre. 
Son humilité l’incite à adapter ses interventions à la culture et aux valeurs 
des patients et des équipes de soins, tout en respectant les règles de bonnes 
pratiques. 

Élaine Roy est régulièrement invitée à accorder des entrevues dans les médias 
sur ses missions à l’étranger et à prononcer des conférences sur le rôle 
d’infirmière en situation d’urgence humanitaire. Elle multiplie les formations 
pour exercer selon les dernières recommandations. D’ailleurs, cette année, elle 
termine un certificat d’études individualisées (profil Coopération internationale) 
et un certificat en santé communautaire à l’Université de Montréal. 

« J’aimerais que ce prix souligne le travail de Médecins Sans Frontières, 
un organisme qui se rend dans des endroits où personne n’ose aller. 
Cet été, je suis retournée en République centrafricaine pour rouvrir un 
projet après que les rebelles eurent massacré plusieurs personnes, dont 
17 à l’ intérieur de l’hôpital. J’ai retrouvé les collègues locaux qui avaient 
continué à tenir l’hôpital, malgré la guerre et les violences. C’était vraiment  
impressionnant. J’étais fière de notre travail. »
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RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL
ÉLAINE ROY, inf.,
C. Médecine tropicale
Infirmière
Médecins Sans Frontières
Agence SPI

Élaine Roy
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Maud-Christine Chouinard concentre ses recherches sur la contribution des 
infirmières au suivi et à l’organisation des soins pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques complexes. 

L’infirmière et chercheuse effectue ses recherches au sein de l’Équipe de recherche 
en maladies chroniques en soins de première ligne ainsi que du Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN) de la région du 
Saguenay depuis quelques années. Depuis, elle a mené et participé à différents 
projets de recherche qui ont contribué à reconnaître et à mieux définir le rôle de 
l’infirmière pratiquant auprès des personnes atteintes de maladies chroniques en 
clinique spécialisée ainsi qu’en première ligne. Elle a notamment obtenu plus de 
1,3 million de dollars en subvention pour deux projets visant à intégrer des services 
de réadaptation spécialisés dans des cliniques de première ligne et à déployer des 
services de gestion de cas pour les grands utilisateurs des services hospitaliers 
atteints de maladies chroniques au sein de quatre groupes de médecine de famille 
(GMF) au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Devant les retombées positives de ces projets pour les patients atteints de maladies 
chroniques, le gouvernement a récemment octroyé un financement régional pour 
l’implantation du modèle de coordination et de gestion de cas développé dans 
l’ensemble des 11 GMF de la région. 

La réussite de tels projets exige de la rigueur, une direction forte et une collaboration 
entre les milieux de première ligne, les centres de santé et les autres partenaires. 
Des conditions que Maud-Christine Chouinard a su réunir.

Passionnée par la recherche, elle tente d’en semer le germe dans chacun de ses 
cours et auprès des étudiantes qu’elle dirige. Depuis dix ans, elle offre même des 
bourses d’été à ses étudiantes pour qu’elles joignent ses équipes de recherche afin 
de les initier à la recherche en sciences infirmières. 

Maud-Christine Chouinard compte à son actif des dizaines de publications 
d’articles scientifiques et des présentations orales dans des conférences à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale.

RECHERCHE EN 
SCIENCES INFIRMIÈRES
MAUD-CHRISTINE 
CHOUINARD, inf., Ph. D.
Professeure 
Département des sciences de la santé
Université du Québec à Chicoutimi

« L’important est que mes recherches amènent des changements dans la 
pratique, c’est pourquoi je consacre une bonne partie de mon temps à faire 
mes recherches dans les milieux cliniques et que je continue à pratiquer 
comme clinicienne. Je souhaite que l’on utilise pleinement les compétences 
des infirmières et qu’on les soutienne en leur donnant les moyens dont elles 
ont besoin pour ce faire par la recherche. »
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Philippe Asselin se démarque par sa personnalité enthousiaste, son approche 
respectueuse, sa vision humanitaire des soins et sa grande contribution à 
l’amélioration des soins infirmiers en santé mentale et en psychiatrie.

Il a déjà plusieurs réalisations à son actif. Dès son arrivée à titre de conseiller 
en soins spécialisés au CHU de Québec, il a établi un partenariat avec l’Institut 
universitaire en santé mentale de Québec, ce qui a donné naissance à plusieurs 
projets, dont le développement d’un guide sur l’examen mental et un programme 
de formation sur l’évaluation de la condition mentale. Il a aussi contribué aux 
stratégies de prévention des chutes, d’interventions en situation d’agressivité 
et de réduction de l’emploi des mesures de contrôle au CHU. De plus, il s’engage 
activement dans la promotion de l’approche du rétablissement en santé mentale.

Philippe Asselin croit ardemment que les infirmières ont un rôle important à jouer 
dans la prévention du suicide et il multiplie les conférences et les formations pour 
soutenir ses collègues à développer leurs compétences dans ce domaine.

Lors de la création du CHU de Québec, Philippe Asselin a activement participé 
à la création harmonieuse de la nouvelle équipe de la Direction des soins 
infirmiers. Ses compétences relationnelles, sa grande capacité d’organisation  
et son intelligence émotionnelle ont été mises à profit au bénéfice de la qualité 
des soins.

Très engagé dans le développement de la profession, Philippe Asselin siège 
au conseil d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Québec et copréside la Communauté de pratique des conseillères cliniciennes en 
soins infirmiers de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé 
mentale (AQIISM). 

RELÈVE
PHILIPPE ASSELIN, inf., M. Sc.
Conseiller en soins spécialisés –  
santé mentale
CHU de Québec – Université Laval

« Je suis très engagé pour la cause de la profession infirmière en santé 
mentale, pour qu’elle soit reconnue comme une spécialité parce que ça 
demande des connaissances et une expertise particulière. J’ai aussi écrit 
beaucoup d’articles et donné des conférences pour sensibiliser les infirmières 
à l’ importance de leur rôle en prévention du suicide. Je veux qu’elles soient 
mieux outillées pour intervenir. »
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Humaniste dans l’âme, Isabelle Têtu a consacré une bonne partie de sa vie à 
accompagner les clientèles vulnérables et à défendre leur droit à des soins de 
santé de qualité.

Isabelle Têtu a été, tour à tour, intervenante psychosociale, travailleuse de rue, 
agente de liaison, puis intervenante pivot au sein de l’organisme communautaire 
Point de repères. Témoin de la stigmatisation dont les utilisateurs de drogue 
injectable sont victimes dans le système de santé, elle entreprend un 
baccalauréat en sciences infirmières. Son but : leur offrir les soins respectueux 
et de qualité auxquels ils ont droit. Ce désir l’incite à faire ensuite une maîtrise 
en santé communautaire, puis une maîtrise d’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne.

Au fil des ans, Isabelle Têtu a participé, entre autres, dans la communauté, à la 
mise sur pied de services de soins primaires, de méthadone à bas seuil et d’un 
projet de traitement de l’hépatite C dans un programme d’échange de seringues 
déjà existant. En 2014, elle participe activement au projet de clinique de proximité 
sans présence médicale initiée par la Coopérative de solidarité SABSA (services 
à bas seuil d’accessibilité) et la FIQ pour les résidents de deux quartiers du 
centre-ville de Québec. En participant au projet, Isabelle Têtu souhaite faciliter 
l’accès aux soins à des clients démunis sur les plans social et économique, mais 
surtout fournir les outils pour prendre soin de leur santé. 

Possédant une expertise dans un domaine largement méconnu (hépatite C et 
VIH), Isabelle Têtu est souvent invitée à donner des conférences et des formations 
à des étudiants, des intervenants communautaires et des professionnels de la 
santé au Québec et sur la scène internationale.

PRÉVENTION DE  
LA MALADIE
ISABELLE TÊTU, inf.
Infirmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne
Coopérative de solidarité SABSA, Québec

« Je suis très fière d’avoir participé à mettre sur pied une clinique 
de proximité dans la région de Québec. J’ai trouvé une équipe avec 
laquelle il y a une belle complicité. C’est un milieu où les patients ont 
leur mot à dire et participent au développement de la coopérative. On 
voudrait éventuellement qu’ ils la prennent en charge, se l’approprient et 
déterminent les services dont ils ont besoin. »
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projets cliniques d’envergure, favorisant des pratiques novatrices, dont 

les retombées permettront d’améliorer la qualité des soins. Il s’agit 

d’une subvention maximale de 250 000 $, versée sur une période de 

deux ans.

Soumettez-nous votre projet d’ici le 1er octobre 2015. Visitez 

fondationoiiq.org/pour-mieux-soigner pour plus de détails.
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