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ÉDITORIAL 

Chers collègues,

Symposium des leaders  

de la santé  

Vers de nouvelles façons de faire 

A
u moment où j’écris ces lignes, nous sommes à 
quelques semaines du premier Symposium des 
leaders de la santé sur le thème « Conjuguons  
nos actions pour des soins et services en santé » 

des 4 et 5 mai. Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons  
à en dresser le bilan.

Grâce à la volonté de nos membres

L’idée du Symposium a germé au cours de notre 
assemblée générale annuelle de novembre 2015. Quelque 
1 000 délégués, vos représentants élus issus des douze 
régions de l’OIIQ, avaient alors adopté à l’unanimité une 
motion visant à faire des quelque 73 000 infirmières et 
infirmiers du Québec des catalyseurs de la transformation 
du système de santé. 

Intitulée AU NOM DE LA SANTÉ DES QUÉBÉCOIS, cette 
motion rappelle qu’en étant sur le terrain et en veillant à 
donner quotidiennement aux Québécois les soins dont ils 
ont besoin, les infirmières et infirmiers entendent élargir leur 
cadre d’action pour mieux les accompagner.

L’Assemblée générale a aussi déterminé les priorités 2016 
de l’OIIQ dont la tenue ce Symposium pour rassembler 
les leaders du monde de la santé et susciter une réflexion 
commune. Cette volonté est en voie de devenir une réalité. 

Les infirmières et infirmiers jouent déjà un rôle déterminant 
dans notre système de santé. Il est plus que légitime de pren-
dre notre place et d’agir à titre de vecteurs de changement 
en cette période où une importante réforme se déploie. Pour 
y arriver, nous voulons créer une synergie et une concertation 
avec les principaux acteurs du domaine de la santé.

Dans le cadre de ce symposium, nous sommes fiers d’avoir 
mobilisé de prestigieux partenaires autour de notre projet 
de société et de notre grand rêve, soit celui de faire en 
sorte que le système de santé québécois redevienne l’un 
des meilleurs au monde.

Un événement rassembleur

Dès l’élaboration de son contenu, l’événement a été axé 
sur l’approche collaborative. Nous voulions présenter les 
différents points de vue des partenaires. 

Ce Symposium aura contribué à établir de belles 
collaborations avec de grandes organisations telles que 
l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux, la Direction collaboration et partenariat patient 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, la 
Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la 
transformation des organisations et systèmes de santé, le 
Pôle santé HEC Montréal, le Collège canadien des leaders 
en santé, l’Association canadienne pour la recherche 
sur les services et les politiques de la santé, le Réseau de 
recherche en interventions en sciences infirmières du 
Québec et l’Institut de recherche en santé publique de 
l’Université de Montréal. 

Des objectifs ambitieux

Pendant le Symposium, l’OIIQ prévoit profiter de la 
participation et de l’expertise des leaders du monde de 
la santé pour poursuivre une réflexion commune et définir 
les facteurs de réussite des trajectoires de soins dans notre 
système de santé. 

Ainsi, nous croyons à un partenariat patient-équipe 
soignante renouvelé dans lequel le patient aura une voix 
forte. Nous souhaitons qu’elle soit présente et qu’elle se 
fasse entendre tout au long des échanges du Symposium.

Nous désirons également que la gestion axée sur la 
qualité des soins et la sécurité des patients s’ouvre sur une 
perspective plus large qui tienne compte des résultats 
de soins, d’une gouvernance clinique concertée et de 
trajectoires de soins et de services fluides et intégrés.

Nous voulons que l’influence de la gouvernance des 
soins dans les établissements soit renforcée, notamment 
celle des soins infirmiers. Et nous insistons sur l’importance 
de mesurer l’impact de nos réformes en adoptant des 
indicateurs de qualité.

Et maintenant…

Le magazine L’Actualité consacrera un article au 
Symposium. Je vous invite à le lire. Surveillez aussi l’édition 
du 12 mai d’infOIIQ, ainsi que le numéro de septembre de 
Perspective infirmière.

N’hésitez pas à m’écrire à Symposium@oiiq.org pour me 
livrer vos impressions, vos commentaires ou vos critiques 
concernant cette première.

Lucie Tremblay 
Présidente de l’OIIQ

Le Symposium nous aura permis de créer 
ensemble un espace de discussion sur  
les enjeux de la santé. Il nous 
appartiendra de transformer ces 
engagements en réalité et de les faire 
vivre au quotidien… pour façonner les 
soins infirmiers de demain.


