
Denis Coderre, maire de Montréal.

La lauréate Johanne Goudreau, à droite, et Sylvie 
Dubois, Directrice nationale des soins infirmiers et 
autres professionnels au MSSS.Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.

U n vibrant hommage a été rendu en début de soirée aux 
communautés religieuses par la présentation d’une 
vidéo évoquant la place qu’elles ont occupée au Québec 

dans les soins à la population. Le maire de Montréal, Denis 
Coderre, présent pour l’occasion, a rappelé l’importance à 
travers les siècles de leur contribution à la profession infirmière 
et à la société québécoise, de même qu’à l’histoire de Montréal. 
La cofondatrice de Montréal, Jeanne Mance, première 
infirmière laïque, a fait son apprentissage des soins notamment 
auprès des communautés religieuses.

Des lauréates unies par une passion commune

Ensuite est venu le moment tant attendu de la soirée, soit la 
présentation des sept infirmières lauréates des prix Florence 
2017. Quel que soit leur domaine de pratique ou le milieu dans 
lequel elles exercent, rarement aura-t-on vu autant d’émotion 
et de passion envahir les lauréates montant sur scène pour 

livrer un discours sincère, véritable déclaration d’amour à cette 
profession qui leur rendait un hommage ô combien mérité.

Outre leur engagement pour leur profession, les lauréates 2017 
partagent un autre point commun : celui d’avoir consacré leur 
vie professionnelle à aider les plus faibles, les plus vulnérables.

Dans leurs remerciements, elles ont toutes insisté sur le rôle 
significatif de leurs collègues infirmières, gestionnaires et autres 
professionnels dans leur cheminement de carrière. Plusieurs ont 
aussi souligné le travail remarquable de toutes les infirmières 
du Québec dont les réussites et les accomplissements ne sont 
pas toujours publiquement reconnus et qui n’en sont pas moins 
méritoires.

Lauréate dans la catégorie Recherche en sciences infirmières, 
Johanne Goudreau, vice-doyenne aux études de premier 
cycle et à la formation continue à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal, ambassadrice de 

« Entrez dans l’histoire! » Une telle invitation ne se refusait pas. La quinzième édition de la Soirée 
Florence, qui a eu lieu le 3 mai dernier au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, sous le thème 
de l’évolution de la profession infirmière au fil du temps, restera gravée dans la mémoire des  
sept infirmières lauréates des Prix Florence 2017 et des quelque 500 invités venus honorer leur 
parcours professionnel remarquable.

Photos : Pierre Longtin

L’EXPERTISE 
INFIRMIÈRE 
SOUS LES 
PROJECTEURS

Par Olivier Champion
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Les lauréates des prix Florence 2017 en compagnie de Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ,  
et Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l’OIIQ.



Les prix Florence, c’est… 
Parce que votre contribution comme infirmières et infirmiers a une 
incidence majeure sur toute la société, vous êtes une source d'inspiration. 
C'est pour souligner vos actions que l’OIIQ a créé les prix Florence il y a 
déjà 15 ans, en 2003. La période de mise en candidature pour l’édition 2018 
débutera après le congrès annuel de l’OIIQ. 

Vous connaissez une infirmière ou un infirmier… 
> dont la pratique se démarque?
> qui manifeste un engagement hors du commun envers ses patients? 
> qui insuffle des changements par son attitude et ses actions? 

Proposez sa candidature pour un prix Florence dès la fin novembre.

Information :  
oiiq.org, section « L’Ordre », onglet « Prix et distinctions ».

l’approche par compétences qui a 
transformé la formation des infirmières 
et infirmiers, a tenu à rappeler qu’en 
sciences infirmières, la recherche et 
l’enseignement sont indissociables pour 
améliorer la pratique infirmière sur une 
base continue et avoir un impact positif 
sur la santé des populations.

Maryse Carignan, conseillère clinique 
à la Direction des soins infirmiers du 
CISSS de Laval, reconnue pour son 
expertise en oncologie et en soins 
palliatifs, a reçu le prix Florence dans la 
catégorie Excellence des soins. Valorisant 
le travail d’équipe et la collaboration 
interprofessionnelle au service des 
patients et de leurs familles, elle a 
remercié ceux et celles qui ont encouragé 
ses idées et appuyé ses projets pour 
qu’elle puisse ensuite les concrétiser au 
bénéfice des patients. Maryse Carignan 
est membre de la Commission des 
soins de fin de vie et du Groupe de 
travail ministériel pour l’accès aux soins 
palliatifs.

La lauréate dans la catégorie 
Rayonnement international, Erika 
Close, était très émue au moment 
de recevoir son prix. Celle qui est 
infirmière clinicienne à l’unité mère-
enfant à l’Hôpital Charles-Le Moyne 
assure également la présidence de 
la Fondation SHER, un organisme 
à but non lucratif qu’elle a mis sur 

pied afin de donner de la formation 
en soins mère-enfant dans certaines 
communautés du Guatemala. Elle 
a dédié ce prix à ceux et celles qui 
partagent son vif intérêt pour la 
formation et qui parviennent à déceler 
le potentiel dans chaque personne, car 
« ils contribuent ainsi à améliorer notre 
système de santé. »

La lauréate Maryse Carignan, à droite, était 
accompagnée de sa mère et de ses deux enfants.

Le maire de Montréal entouré de nombreuses représentantes des communautés religieuses, lesquelles ont 
occupé une place prépondérante dans les soins aux malades par le passé.

La lauréate Erika Close se prête au jeu d’une photo 
avec les animateurs de la soirée, Marc Hervieux et 
Gregory Charles.

Plusieurs centaines d’invités s’étaient déplacés  
pour rendre hommage aux lauréates des  
prix Florence. La lauréate Ginette Henri lors de son allocution.
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Luisa Ciofani, chef clinico-administrateur 
en santé des femmes au Centre 
universitaire de santé McGill et lauréate 
dans la catégorie Leadership, a souligné 
combien sa pratique, sa carrière et 
même sa personnalité avait été marquée 
et influencée par son séjour en région 
éloignée, où elle a appris à travailler 
avec le patient, mais aussi avec toute 
sa communauté. Elle a ajouté qu’en 
tant que clinicienne, chercheure et 
gestionnaire, le commentaire qu’un 
patient lui a transmis un jour l’habite 
encore et la guide dans son travail : « On 
regarde la même chose, mais sous un 
angle différent. »

Ginette Henri, lauréate dans la catégorie 
Engagement professionnel, a consacré 
sa carrière à l’amélioration des soins en 
santé mentale pour les aînés. Aujourd’hui 
consultante dans ce domaine, elle 
a souligné que son engagement 
professionnel, échelonné sur 43 ans de 
pratique, était au cœur de sa vie. Elle 
rappelle aux infirmières l’importance 
d’occuper pleinement leur champ 

d’exercice, particulièrement en santé 
mentale. Elle souhaite d’ailleurs que les 
infirmières en pratique avancée en santé 
mentale puissent offrir des services de 
psychothérapie. 

La lauréate dans la catégorie Pratique 
collaborative, Madeleine St-Gelais, 
infirmière-conseil en télésanté et 
téléformation, a remercié tous ceux 
qui ont partagé ses joies et ses défis 
tout au long de sa carrière. La pratique 
collaborative en télésanté, a-t-elle 
expliqué simplement, c’est l’arrimage 
entre le besoin clinique d’un patient 
qui ne peut pas recevoir un service 
dans sa région et la mise sur pied d’une 
équipe de travail qui créera une solution 
technologique pour apporter une réponse 
à ce patient. Madeleine St-Gelais est 
considérée comme une chef de file de 
la télésanté et de la téléformation au 
Québec.  

Véronique Brassard, stomothérapeute, 
conseillère en soins infirmiers au CIUSSS 
Mauricie-et-Centre-du-Québec, est 

la lauréate du prix Florence dans la 
catégorie Relève. Elle a remercié les 
nombreux professionnels qu’elle côtoie 
chaque jour et qui lui donnent la chance 
d’évoluer dans sa profession. Il est 
important comme infirmière de tenter 
de faire une différence dans la vie des 
patients, dit-elle. Elle considère d’ailleurs 
que la prescription infirmière et la 
formation continue sont des moyens pour 
investir son champ d’exercice.

Merci au nom de la Fondation de l’OIIQ

La Soirée Florence a permis d’amasser 
la somme de 110 000 $ pour la Fondation 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, notamment grâce à la 
vente de billets, à la tenue d’un encan 
silencieux et au soutien des partenaires. 
La Fondation a pour mission de 
promouvoir l’avancement des sciences 
infirmières et des soins infirmiers au 
bénéfice des patients. Elle vise aussi la 
reconnaissance du rôle de la profession 
au sein du système de santé. Elle appuie 
concrètement les infirmières et les 
infirmiers dans l’amélioration continue 
des soins qu’ils prodiguent en finançant 
des projets cliniques novateurs qui les 
aident à adopter les pratiques les plus 
efficaces pour le bien-être de leurs 
patients. 

Et plus encore 
sur le site de l’OIIQ!
Découvrez-en plus sur chacune 
des lauréates 2017, visionnez 
les vidéos diffusées lors de la 
Soirée Florence et parcourez les 
articles qui décrivent leur parcours 
professionnel en vous rendant sur 
oiiq.org/florence-2017

Madeleine St-Gelais, lauréate dans la catégorie 
Pratique collaborative.

La lauréate dans la catégorie Leadership, Luisa Ciofani, entourée de ses collègues du Centre universitaire  
de santé McGill (CUSM).

La lauréate dans la catégorie Relève, Véronique 
Brassard, chaleureusement félicitée par 
Régine Laurent, présidente de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec.

Francine Ducharme, doyenne de la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal,  
en conversation avec une invitée.
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Renseignements sur les 
conditions d’admissibilité fondationoiiq.org

Soumettez 
   vos projets

Coup de cœur leadership
Jusqu’à 25 000 $

Date limite : 30 octobre 2017

Ce prix de reconnaissance est remis 
à un organisme à but non lucratif, de 
bienfaisance ou à  une coopérative 
ayant une réputation bien établie, qui 
met en valeur la profession infi rmière 
et reconnaît l’importance et l’impact 
du travail des infi rmières et infi rmiers.

Date limite : 2 octobre 2017

Pour mieux 
soigner
Jusqu’à 250 000 $ 

Cette aide fi nancière vise à soutenir 
des projets cliniques infi rmiers qui 
contribuent à améliorer la qualité, 
la sécurité et l’accès aux soins 
pour la population.

Publicité PI Septembre :  Fondation OIIQ
Soumettes vos projets

format : 8,125” x 10,875”

http://www.fondationoiiq.org
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Examen clinique du nouveau-né – Examen 
clinique sommaire de l’enfant et de l’adolescent : 
systèmes tête et cou, cardiaque, respiratoire 
et abdominal – Examen clinique sommaire de 
l’adulte : systèmes cardiovasculaire (cœur) et 
respiratoire  – Évaluation des fonctions cognitives de 
la personne âgée – Démences : comprendre, évaluer 
et intervenir – Généralités et traitement pratique 
du diabète de type 2 en soutien aux infi rmières de 
première ligne – Essentiel des soins de plaies : pour 
un plan de traitement approprié – Soins de stomies 
: ce qu’il faut savoir pour optimiser la qualité de 
vie de la clientèle – Lecture rapide de l’ECG – Santé 
des voyageurs : mieux la connaître pour faciliter 
la pratique infi rmière – Enjeux éthiques dans la 
pratique infi rmière – Évaluation par l’infi rmière 
dans le cadre des suivis de grossesse – Approche 
comportementale chez les enfants de 0 à 5 ans
 – Maladies chroniques 1 : la nutrition dans une 
approche intégrée de changement des habitudes 
de vie – Trouble du défi cit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité – Trouble mental ou physique?
 – Frontières entre les désordres organiques et les 
troubles psychiatriques – Démystifi er les troubles 
de la personnalité – Counseling en abandon du 
tabac et la prescription infi rmière des thérapies 
de remplacement de la nicotine – Polymédication 
et personnes âgées : le rôle indispensable de 
l’infi rmière – Services préventifs en soins de 1re

ligne – Aide médicale à mourir et sédation palliative 
continue : le rôle de l’infi rmière – Évaluation de 
l’état de santé mentale de l’adulte - Formation de 
base – Gestion des symptômes comportementaux 
de la démence : évaluation, intervention et lien avec 
le plan thérapeutique infi rmier – Insulinothérapie 
chez la personne diabétique de type 2 dans la 
pratique infi rmière de première ligne – Pansements 
et le soin des plaies : des alliés indispensables 
pour la cicatrisation – Débridement des plaies : une 
compétence de l’infi rmière à développer – Évaluation 
initiale et surveillance clinique des clients sous 
sédation consciente – Thérapie par pression 
négative, pansements bioactifs, modalités 
adjuvantes, et plaies complexes –Perte d’audition et 
prothèses auditives : détecter et intervenir auprès 
des clientèles malentendantes –Connaître les 
différents troubles anxieux –Urgences oncologiques 
et palliatives : Des facteurs étiologiques à 
l’approche thérapeutique (Urgences palliatives) –
Santé des voyageurs : fi èvre jaune et malaria –
Évaluer le développement d’un enfant de 0 à 5 ans –
Introduction à l’entretien motivationnel –Enjeux 
éthiques liés à la fi n de vie –Monitorage en soins 
intensifs… au-delà des chiffres – Examen clinique 
de la femme enceinte – Examen clinique sommaire 
de l’adulte : abdomen – Examen clinique sommaire 
de l’adulte : système neurologique – Programme de 
transition à domicile en soins du développement

Le Symposium réunit les professionnels 

de la santé souhaitant avoir une meilleure 

connaissance du rôle et des expertises de 

chacun, afi n d’optimiser la coordination des 

soins offerts aux patients. Ne manquez pas 

l’occasion de participer au déploiement de 

la pratique collaborative dans le système de 

santé du Québec!

OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Renseignements et inscription
collaborationinterprofessionnelle.ca/symposium

21 NOVEMBRE 

SYMPOSIUM
DE LA
COLLABORATION
EN SANTÉ
2017À découvrir

les 18 et 19 
novembre
en pré-congrès 
de l’OIIQ

Information et inscription 
mistral.oiiq.org/pre-congres

42
formations

11
thématiques

-  La collaboration intraprofessionnelle 
au service du patient

- Le leadership infi rmier
-  S’épanouir dans l’exercice de votre profession

GRANDES 
CONFÉRENCES

Conférences

3

Des ateliers en pratique infi rmière conçus 
par et pour vous.

ATELIERS 
THÉMATIQUES

Ateliers thématiques

36

Participeront aux conférences sur l’examen 
professionnel, ateliers et remises de prix.

ÉTUDIANTS

Journée étudiante

1 300

DE RABAIS AVANT 
LE 23 OCTOBRE

Inscrivez-vous et consultez toute 
la programmation sur 

oiiq.org/congres-2017

Inscription

15 %

7-ACFA

Cette année, vous êtes invités à devenir 
des professionnels affi rmés.

Faites partie des 3 000 membres, 
étudiants et décideurs attendus pour 
façonner les soins infi rmiers de l’avenir.
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Examen clinique du nouveau-né – Examen 
clinique sommaire de l’enfant et de l’adolescent : 
systèmes tête et cou, cardiaque, respiratoire 
et abdominal – Examen clinique sommaire de 
l’adulte : systèmes cardiovasculaire (cœur) et 
respiratoire  – Évaluation des fonctions cognitives de 
la personne âgée – Démences : comprendre, évaluer 
et intervenir – Généralités et traitement pratique 
du diabète de type 2 en soutien aux infi rmières de 
première ligne – Essentiel des soins de plaies : pour 
un plan de traitement approprié – Soins de stomies 
: ce qu’il faut savoir pour optimiser la qualité de 
vie de la clientèle – Lecture rapide de l’ECG – Santé 
des voyageurs : mieux la connaître pour faciliter 
la pratique infi rmière – Enjeux éthiques dans la 
pratique infi rmière – Évaluation par l’infi rmière 
dans le cadre des suivis de grossesse – Approche 
comportementale chez les enfants de 0 à 5 ans
 – Maladies chroniques 1 : la nutrition dans une 
approche intégrée de changement des habitudes 
de vie – Trouble du défi cit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité – Trouble mental ou physique?
 – Frontières entre les désordres organiques et les 
troubles psychiatriques – Démystifi er les troubles 
de la personnalité – Counseling en abandon du 
tabac et la prescription infi rmière des thérapies 
de remplacement de la nicotine – Polymédication 
et personnes âgées : le rôle indispensable de 
l’infi rmière – Services préventifs en soins de 1re

ligne – Aide médicale à mourir et sédation palliative 
continue : le rôle de l’infi rmière – Évaluation de 
l’état de santé mentale de l’adulte - Formation de 
base – Gestion des symptômes comportementaux 
de la démence : évaluation, intervention et lien avec 
le plan thérapeutique infi rmier – Insulinothérapie 
chez la personne diabétique de type 2 dans la 
pratique infi rmière de première ligne – Pansements 
et le soin des plaies : des alliés indispensables 
pour la cicatrisation – Débridement des plaies : une 
compétence de l’infi rmière à développer – Évaluation 
initiale et surveillance clinique des clients sous 
sédation consciente – Thérapie par pression 
négative, pansements bioactifs, modalités 
adjuvantes, et plaies complexes –Perte d’audition et 
prothèses auditives : détecter et intervenir auprès 
des clientèles malentendantes –Connaître les 
différents troubles anxieux –Urgences oncologiques 
et palliatives : Des facteurs étiologiques à 
l’approche thérapeutique (Urgences palliatives) –
Santé des voyageurs : fi èvre jaune et malaria –
Évaluer le développement d’un enfant de 0 à 5 ans –
Introduction à l’entretien motivationnel –Enjeux 
éthiques liés à la fi n de vie –Monitorage en soins 
intensifs… au-delà des chiffres – Examen clinique 
de la femme enceinte – Examen clinique sommaire 
de l’adulte : abdomen – Examen clinique sommaire 
de l’adulte : système neurologique – Programme de 
transition à domicile en soins du développement

Le Symposium réunit les professionnels 

de la santé souhaitant avoir une meilleure 

connaissance du rôle et des expertises de 

chacun, afi n d’optimiser la coordination des 

soins offerts aux patients. Ne manquez pas 

l’occasion de participer au déploiement de 

la pratique collaborative dans le système de 

santé du Québec!

OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Renseignements et inscription
collaborationinterprofessionnelle.ca/symposium
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Ateliers thématiques

36

Participeront aux conférences sur l’examen 
professionnel, ateliers et remises de prix.
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1 300
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la programmation sur 

oiiq.org/congres-2017
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15 %
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Cette année, vous êtes invités à devenir 
des professionnels affi rmés.

Faites partie des 3 000 membres, 
étudiants et décideurs attendus pour 
façonner les soins infi rmiers de l’avenir.
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