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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec plaisir que je vous transmets ce rapport annuel qui reflète bien le dynamisme
des infirmières de la région.
Au 31 mars 2012, notre section compte 1 436 infirmières.
Au cours de l’année, les membres du Conseil ont accompli avec brio leur mandat. Les
infirmières impliquées au sein du Conseil de l’ORIIAT sont demeurées motivées,
dynamiques et innovatrices. Elles travaillent à la réussite des mandats du plan d’action
élaboré par le Conseil :
Veiller à la promotion des soins infirmiers et à l'animation auprès de ses membres :
Promouvoir la profession infirmière
Valoriser la profession infirmière
Considérer les besoins et les préoccupations professionnelles des infirmières
Faire connaître les orientations et attentes de l'ORIIAT envers les membres de la
profession
Mobiliser le réseau des agentes de liaison
Reconnaître le travail des infirmières de colonie
Faire valoir l'expertise et l'importance de la profession infirmière auprès des instances
décisionnelles régionales :
Supporter la Commission infirmière régionale (CIR)
Se donner une visibilité régionale
Développer le réseautage
Cette année fut le début de la mise en place et réalisations des divers chantiers sur
lesquels nous avons travaillé à l’OIIQ : Collège électoral (Règlement, Élections)
Formation et perfectionnement (Bourses du Fonds Patrimoine), Communications
(Cyberjourn@l), Vigie et réseautage (plan d’action), Processus administratifs
(nouvelle charte budgétaire).
En plus des activités légales à accomplir, les membres du Conseil et des comités ont
maintenu le cap sur des activités de formation continue, de reconnaissance et
d’appartenance. Nous poursuivons aussi nos activités de promotion de la profession
auprès des jeunes du secondaire de notre région.
Comme infirmières et infirmiers, il est important de s’impliquer au quotidien, dans son
milieu de travail, soit en s’engageant dans les diverses instances telles le CII, l’Ordre
régional, soit en nous faisant part de commentaires constructifs. Il ne s’agit pas d’avoir
beaucoup de temps, il suffit parfois de quelques minutes pour donner son avis ou faire
valoir un autre aspect d’une situation. Pour ceux et celles qui auraient quelques heures à
consacrer à leur ordre professionnel, nous vous invitons à vous manifester. Nous ferons
profiter votre investissement en temps et énergie et vos habiletés à l’ensemble des
infirmières de la région.
Je tiens à remercier grandement les membres du Conseil, des comités, les agentes de
liaison, car c’est avec beaucoup d’ardeur, de générosité et de dynamisme que ces
infirmières s’impliquent pour atteindre les objectifs du plan d’action et qu’elles travaillent
pour chacune des infirmières et infirmiers de notre région.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Membres du Conseil de section :
Lorraine Lamontagne
Danielle Gélinas
Marie Kureluk
Véronique Savard
Carole Charron
Lise Dubé
Nadine Gauthier
Sylvie Isabelle
Josée St-Cyr
Sylvie Théberge

présidente
vice-présidente
trésorière
secrétaire
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère

MRC Vallée-de-l’Or
MRC Rouyn-Noranda
MRC Rouyn-Noranda
MRC Abitibi (Amos)
MRC Vallée-de-l’Or
MRC Rouyn-Noranda
MRC Abitibi-Ouest
MRC Rouyn-Noranda
MRC Rouyn-Noranda
MRC Vallée-de-l’Or

Rapport d’activités
La présidente a participé aux réunions du Conseil d’administration de l’OIIQ et elle y
a fait part des préoccupations des membres de la région.
Les membres du Conseil ont tenu dix (10) réunions régulières et deux réunions
extraordinaires.
Ils ont veillé à remplir leurs mandats et assurer la bonne gestion des affaires
courantes au cours de l’année 2011-2012.
Mandat légal :
Administrer les affaires de l’ORIIAT;
Réviser son Règlement;
Déterminer la date, le lieu et l’ordre du jour de l’AGA de l’ORIIAT 2012;
Adopter la liste des délégués à l’AGA de l’OIIQ 2011;
Adopter les prévisions budgétaires 2011-2012;
Produire un rapport annuel;
Assurer la vérification comptable;
Signer la Convention de confidentialité entre l’ORIIAT et l’OIIQ concernant la
liste de coordonnées des membres de la région.
Assurer des activités de promotion de la profession :
Prendre part, avec la collaboration du comité Jeunesse, aux Journées
carrières organisées à Notre-Dame-du-Nord, Rouyn-Noranda et Val-d’Or. Tout
en se donnant une visibilité auprès des étudiants du secondaire, les
infirmières sur place ont répondu à leurs questions.
Leadership/partenariat
Transmettre à l’OIIQ une lettre d’appui à la résolution de l’AGA de l’OIIQ du 24
octobre 2011 afin que le baccalauréat devienne la norme d’entrée à la
profession, ainsi que le vœu que l’OIIQ s’engage dans une démarche de
changement de la norme d’entrée dans la profession auprès du Gouvernement
du Québec et d’autres intervenants concernés;
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Rencontrer les étudiantes de 3e année en soins infirmiers du CEGEP-AT, à
Rouyn-Noranda et à Val-d’Or, en collaboration avec le comité Jeunesse;
Maintenir ses liens avec la Table des DSI/RSI afin d’échanger sur les besoins de
formation des infirmières et autres préoccupations;
Organiser une rencontre regroupant des DSI/RSI, des membres de CECII, la
coordonnatrice en soins infirmiers du Cégep-A-T, la présidente de la CIR.
Madame Geneviève Ménard, directrice-conseil à l’OIIQ, fut la conférencière dont
le sujet était : Les enjeux et défis de la pratique infirmière. Elle fut très
appréciée;
Maintenir les rencontres du comité régional de formation continue composé de
représentants de l’Agence, d’enseignants universitaire et collégial, des DSI/RSI,
de la formation continue du CEGEP-AT et planifier des visioconférences;
Demander à l’OIIQ de la formation continue en région. Les infirmières ont pu
bénéficier des formations suivantes :
Les pansements et le soin des plaies : des alliés indispensables à la
cicatrisation;
Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation,
intervention et lien avec le plan thérapeutique;
Intervention en situation de crise – formation de base.
Planifier un Salon infirmier pour juin 2012;
Encourager, par une aide financière, les étudiantes aux études universitaires;
Remettre la Bourse du Fonds Patrimoine de l’OIIQ, en région;
Lancer un concours pour 3 bourses de participation au Congrès du SIDIIEF, à
Genève en mai 2012;
Désigner un représentant de l’ORIIAT à la CIR;
Supporter le Regroupement des infirmières et infirmiers retraités (RIIRS) en
prêtant le local de l’ORIIAT pour les réunions et les archives et en accordant du
temps de secrétariat.
Vie associative
Produire le Cyberjourn@l à cinq moments dans l’année;
Souligner la Semaine de l’infirmière par une activité régionale à laquelle madame
Geneviève Ménard, directrice-conseil à la direction des affaires externes de
l’OIIQ, a participé;
Susciter des candidatures et remettre des prix de reconnaissance à trois
infirmières de la région;
Solliciter des candidatures au Concours Innovation clinique;
Soutenir le comité jeunesse régional;
Poursuivre la mise à jour de la page WEB;
Maintenir son adhésion au SIDIIEF.
Déléguées à l’AGA de l’OIIQ 2011
Les dix-neuf infirmières élues déléguées, pour la région, ont participé à l’AGA de
l’OIIQ.
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RAPPORTS DES COMITÉS
Comité Éducation
Journée éducative annuelle
Membres :

Sylvie
Marie
Lise
Normand
Claire
Diane
Lorraine

Théberge
Cloutier
Dubé
Lemieux
Maisonneuve
Trottier
Lamontagne

présidente

jusqu’en octobre 2011
d’office

Rapport d’activités
Quatre réunions ont été tenues en vue de réaliser la journée éducative du 23 septembre
2011. Elle s’est tenue à l’Hôtel Gouverneur Le Noranda, sous le thème :
« Optimiser l’expertise infirmière en soins de fin de vie »
Les objectifs étaient :
Approfondir les concepts de douleur et de souffrance
Outiller les infirmières à composer avec les besoins et les décisions de la personne
en fin de vie et de ses proches
Connaître les options cliniques en fin de vie
Sensibiliser à l’approche famille.
Nos conférenciers :
Normand Lemieux
Diane Trottier
Manon Champagne
Nos participants au panel :
Ginette Blais, pharmacienne
Mildred Chasle, infirmière
Julie Dallaire, infirmière
Lise Dénommé, travailleuse sociale
Estelle Germain, médecin
Jocelyne Goguen, infirmière
Un échange sous forme de panel, est venu clôturer la journée.
Les conférencières et les conférenciers ainsi que les panélistes ont été très appréciés par
la centaine de participants.
Les membres poursuivent pour l’organisation de l’activité 2012. Ils en sont à leur 3ième
rencontre pour l’organisation de la Journée éducative du 21 septembre dont le thème
est : Profession infirmière : se démarquer par l’expertise clinique. Monsieur Philippe Voyer
sera le conférencier pour cette journée de formation accréditée.
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Comité de formation continue
Membres :

Lorraine
Sylvie
Claire
Claire
Nicole

Lamontagne
Cardinal
Caron
Maisonneuve
Marcil

présidente ORIIAT
UQAT
DSI/RSI
CEGEP-AT
Agence de santé et services sociaux

Rapport d’activités :
Les membres de ce comité se sont réunis à trois reprises au cours de la dernière année.
Deux visioconférences, de 1 h 30, en après-midi et en soirée, se sont tenues dans les
principales MRC. Les sujets présentés étaient : L’évaluation des troubles cognitifs et La
médication chez la clientèle hypertendue. Les conférencières, Josée St-Cyr et Sylvie
Cardinal furent très appréciées. Plus de 80 infirmières ont participé à chacune de ces
activités de formation continue.
Le partenariat entre les différentes instances permet d’impliquer les principaux
organismes concernés et de mieux planifier les formations continues. Merci à chacun et
à chacune pour leur engagement.

Comité de relations publiques
Membres :

Josée
Annie
Manon
Chantal
Marie-Noëlle
Lorraine

St-Cyr
Boissonneault
Faber
Lapointe
Maheux
Lamontagne

présidente

d’office

Rapport d’activités :
Le comité de relations publiques a tenu quatre rencontres régulières.
Le comité a assuré :
L’organisation des activités de la semaine de l’infirmière sous le thème «Infirmières
et infirmiers, experts depuis toujours », à Val-d’Or, le 12 mai 2011. Plus de 60
infirmières y ont participé. Les prix Relève régionale, PHARE., Gertrude Duchemin
et le prix régional du Concours Innovation clinique furent également remis aux
récipiendaires par madame Geneviève Ménard, directrice-conseil à la direction des
affaires externes de l’OIIQ;
L’organisation de l’AGA régionale tenue le 13 juin 2011, à Rouyn-Noranda, en
collaboration avec les membres du conseil. Soulignons la présence de la présidente
de l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers;
La réalisation de son plan d’action 2010-2012;
La publicité pour les diverses activités, prix et concours, grâce à son réseau
d’agentes de liaison;
Nous remercions les agentes de liaison de la région qui permettent les liens entre les
membres du Conseil et ceux de l’ORIIAT.
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AGENTS/ES DE LIAISON 2011-2012

Lise Caron

CSSSEA-Programme hébergement
(819) 732-6520

Jean-François Drouin

CSSSEA-Programme 1re ligne,
(819) 819-732-6696

Diane Raby

CSSSEA-Programme santé physique et santé mentale
(819) 732-3341, poste 2149

La Sarre

Daniel Perron

CSSSAB-Programme santé physique et santé mentale
(819) 333-2311, poste 2334

Malartic

Guy Lebel

CSSSVO-Programme santé mentale, Malartic
(819) 825-5858, poste 282

Manon Gauvin

CSSSVO-Programme 1re ligne, Malartic
(819) 825-5858
CSSSVO-Programme hébergement, Malartic
(819) 825-5858
CSSSRN-Programme hébergement, Maison Pie XII
(819) 764-3281, poste 233

Amos

Manon Lambert

RouynNoranda

Nicole Clermont
Manon Faber

CSSSRN-Programme santé physique et mentale
(819) 764-5131

Muguette Lacerte

ASSS-AT
(819) 764-3264, poste 49335

Sylvie Isabelle

CSSSRN-Programme 1re ligne
(819) 762-8144

Lyne Fecteau

UQAT Rouyn-Noranda
(819) 762-0971

Céline Basque

CEGEP-AT, Rouyn-Noranda
(819) 762-0931, poste 1485
CSSSVO-Programme 1re ligne, Senneterre
(819) 825-5858

Senneterre

Murielle Chantal

Témiscaming

Line Larivée

CSSS Témiscaming-Kipawa
(819) 627-3385

Val-d’Or

Luc Vézina

CSSSVO-Programme 1re ligne, Val-d’Or
(819) 825-5858, poste 2473

Josée Côté

CSSSVO-Programme hébergement Val-d’Or
819-825-5858

Danielle Gagné

CSSSVO-Programme santé physique
(819) 825-6711, poste 2222

Sylvie Cardinal

UQAT, Val-d’Or
(819) 825-3738

Christine Lessard

CEGEP-AT, Val-d’Or
(819) 874-3837

Ville-Marie

Nancy Breton

CSSSLT-CS & Centre d’accueil
(819) 629-2420, poste 4196

Secteur Mines

Annie Routhier

Agnico-Eagle
(819) 759-3700, poste 215
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Cyberjourn@l de l’ORIIAT
Membres de l’équipe :

Danielle
Lise
Rita
Lorraine

Gélinas
Dubé
Marchand
Lamontagne

responsable

d’office

Rapport d’activités
Cinq publications ont été diffusées.
Voici quelques statistiques disponibles provenant de l’OIIQ par "Google Analytics" :
Les rubriques les plus consultées (clics d’ouverture) sont variées : Le Mot de la
présidente, Actualités régionales, Activités légales, Têtes d’affiche, Cliniquement
vôtre, Babillard ont été les plus populaires.
Taux d’ouverture :
STATISTIQUES CYBERJOURN@L - ORIIAT
Envoyés

Ouverts

Taux
d’ouverture

Vol. 2 no 3

1125

550

49,8 %

Vol. 2 no 4

1138

713

62,6 %

Vol. 2 no 5

1144

551

48,1 %

Vol. 3 no 1

1160

476

41,0 %

Vol. 3 no 2

1283

482

37,6 %

Nous vous encourageons à continuer de nous alimenter de vos vécus et expériences
professionnelles et cela de façon régulière. Votre participation est essentielle pour
maintenir l’intérêt et nous vous en remercions. Les photos sont bienvenues. Lorsque les
articles comprennent un grand nombre de mots, il est possible pour nous d’inclure des
hyperliens pour faire en sorte de voir apparaître entièrement vos écrits.
La qualité du Cyberjourn@l de l’ORIIAT vous appartient, alors soyons toutes au rendezvous… tant pour la consultation que pour la publication.
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Comité d’aide financière
Membres :

Sylvie
Christine

Théberge
Lessard

Doris

Turcotte

Lorraine

Lamontagne

présidente

d’office

Rapport d’activités
Les membres de ce comité ont tenu une (1) réunion régulière.
Attribution d’aide financière :
Des précisions ont été apportées, au formulaire de demande d’aide pour études
universitaires afin de diminuer les ambiguïtés.
Pour l’année 2010-2011, 20 dossiers nous sont parvenus.
De l’aide financière pour les 17 demandes du 1er cycle fut accordée pour 284
crédits pour une somme totale de 4 733$.
Au 2e cycle, 4 infirmières ont reçu la somme de 1 620$ pour la réussite de 66
crédits.
La somme totale attribuée pour 350 crédits est de 6 353$
Il est à noter que le montant maximal d’aide financière alloué pour chaque infirmière ne
peut dépasser 500 $.
J’encourage les infirmières à poursuivre leurs études universitaires et à continuer de nous
acheminer leur dossier pour les demandes de primes d’encouragement.
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Comité Jeunesse
Membres :

Nadine
Lucie
Debby
Annie-Claude
Julie-Mélissa
Lorraine

Gauthier
Carle
Jolin-Lessard
Lavigne
Picard
Lamontagne

présidente
jusqu’en février 2012

jusqu’en octobre 2011
d’office

Rapport d’activités
Objectifs
Les objectifs poursuivis par le Comité sont demeurés les mêmes que l’année dernière, soit :
1.
Connaître les besoins et les attentes des infirmières envers le CJ ;
2.
Améliorer la communication avec les membres ;
3.
Tenir des activités liées aux attentes et aux besoins des jeunes infirmières ;
4.
Augmenter le sentiment de fierté par rapport à la profession ;
Réaliser les activités liées aux mandats provinciaux.
5.
Activités
Les membres ont tenu deux réunions.
Suite aux succès connus l’an dernier, nous avons réédité les activités de type midi-causerie
avec le groupe des étudiantes en sciences infirmières de l’UQAT. Notre première activité
s’est tenue le 12 avril à l’UQAT au campus de Rouyn-Noranda et, par visioconférence au
campus de Val-d’Or. Sandra Savard, infirmière pivot en oncologie au CSSSLT, a entretenu
son auditoire sur les Défis de l’infirmière pivot en oncologie. La 2e visioconférence a eu lieu
le 1er novembre à l’UQAT, campus Rouyn-Noranda. La conférencière était Élaine Lienert,
responsable de ce programme au CLSC de Rouyn-Noranda et le thème était : Le rôle de
l’infirmière du programme SIPPE. Les participantes, nous ont transmis des commentaires
très positifs sur notre initiative.
Nous avons tenu un 5 à 7 pour accueillir les nouvelles diplômées. Cet événement a eu lieu
le 7 décembre 2011 à Rouyn-Noranda, dans les locaux de l’UQAT. Les nouvelles diplômées
de Val-d’Or étaient présentes, en grand nombre à cette activité, grâce à la visioconférence.
À cette occasion, nous avons participé à la remise de la bourse du Fonds Patrimoine à
Anne-Renée Châteauvert. Étaient aussi présents, lors de cette activité, de nombreux cadres
supérieurs des CSSS de la région et du milieu de l’enseignement. Cette activité a été très
apprécié, non seulement des participantes, mais aussi des employeurs pour qui ce moment
unique a permis de souhaiter la bienvenue à nos nouvelles recrues.
Concernant l’amélioration de la communication avec les membres, aucune nouvelle
démarche n’a été faite en ce sens. On note une seule publication pour la rubrique du CJ
cette année, dans le Cyberjournal.
Nous avons participé aux activités de promotion de la profession dans les écoles
secondaires de la région, au mois d’octobre 2011 ainsi qu’à celle pour la promotion du DECBAC en mars 2012.
La présidente a assisté à 2 rencontres du Comité Jeunesse provincial et aux activités du
Congrès de l’OIIQ.
Pour l’année qui débute, le CJ souhaite regarnir ses rangs. La présidente a annoncé sa
démission.
Rapport annuel 2011-2012
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Comité de finances
Membres :

Marie
Ginette
Sandra
Lise
Lorraine

Kureluk
trésorière
Boucher
Boucher-Mercier
St-Arnaud
Lamontagne
d’office

Rapport d’activités :
Les membres du comité des finances ont tenu une rencontre régulière au cours de
l’année afin de procéder à l’évaluation de la situation financière du 1er avril 2011 au 31
mars 2012 et à la planification des prévisions budgétaires 2012-2013.
Lors de cette rencontre, les membres du comité se sont attardés sur la politique régionale
de dépenses pour l’arrimer avec celle de l’OIIQ et, ont recommandé aux membres du
Conseil de l’ORIIAT de:
1. Augmenter les frais de déplacement à 0.46 $/km à partir du 1er avril 2012 et fixer à
4 $ les frais de déplacement pour ceux qui demeurent à moins de 9 kilomètres (allerretour) dans la ville de l’événement ou de la réunion.
2. Fixer les frais de repas à 14 $ pour le déjeuner, 20 $ pour le dîner et 35 $ pour le
souper sur présentation de pièces justificatives. Les frais sans pièces justificatives
seront de la moitié de ces tarifs (7 $ pour le déjeuner, 10 $ pour le dîner et 17,50 $
pour le souper).
3. Reconduire la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche pour la vérification comptable
2012-2013.
4. Reconduire la compagnie Capitale Assurances pour l’année 2012-2013.
5. Poursuivre la discussion concernant la signature du bail avec le propriétaire.
6. Adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2012-2013.
La saine gestion financière et la transparence sont au cœur de nos préoccupations. Les
membres du comité se donnent comme mandat de continuer à bien gérer les fonds
alloués à l’ORIIAT.
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REPRÉSENTATIONS DE L’ORIIAT
Commission Infirmière Régionale
Marie Kureluk, représentante de l’ORIIAT
Les membres de la Commission infirmière régionale (CIR) se sont réunis à quatre
reprises.
Principaux dossiers traités :
Déclenchement du processus de désignation des membres de la Commission
infirmière régionale, le 28 septembre 2011 par le Conseil d’administration de
l’Agence, tel que stipulé par le Règlement.
Le 1er février 2012, le Conseil d’administration de l’Agence de la santé et des
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue a désigné, pour un mandat de trois
ans au sein de la Commission infirmière régionale les personnes représentant les
différentes instances nommées dans la Loi.
Le 16 décembre 2012, les membres de la CIR ont procédé à l’élection des
officiers :
Présidente : Madame Annie Perron
Vice-présidente : Madame Manon Lacroix
La présentation des résultats du sondage sur l’attraction et la rétention du
personnel des établissements de santé de la région par madame Guylaine Dubé et
monsieur Normand Mongeau de l’Agence.
La présentation de la "Stratégie québécoise pour vaincre l’ACV : agir mieux, ça
change tout" par madame Lise Dubé.
Des discussions ont eu lieu concernant :
L’évaluation du dossier de l’infirmière praticienne en région.
Ordonnances permanentes vs ordonnances collectives.
La formation infirmière.
La loi sur la pharmacie.

Dispensaire de la Garde à La Corne
Lorraine Lamontagne, déléguée par l’ORIIAT au CA
Le Conseil d’administration a tenu 4 réunions régulières.
Des efforts constants sont faits pour publiciser ce Lieu historique national du Canada dont
les principaux objectifs sont de :
Mettre en valeur le dévouement des infirmières de colonie
Faire valoir l'évolution de la profession infirmière au Québec.
Le Dispensaire fête son 15e anniversaire en 2012. Une activité conjointe est en
préparation : Salon infirmier 2012.
Rapport annuel 2011-2012
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PRIX – RECONNAISSANCE - BOURSES
Plusieurs infirmières se sont méritées des distinctions.
Prix régional Concours Innovation clinique 2011
Martine Carrier infirmière, responsable des soins à domicile et santé maternelle et
infantile au Centre de santé de Kitcisakik, reçoit ce prix pour le projet Kitci Mino

Obigan (Bien grandir ensemble).
Prix Gertrude Duchemin
Sylvie Théberge est la lauréate de ce prix attribué à une infirmière de notre région qui
se démarque par l’ensemble et l’excellence de sa carrière et par son apport exceptionnel à
la profession. Elle a travaillé 25 ans dans le domaine de la Santé mentale, au CSSS de la
Vallée-de-l’Or. Depuis quelques années, elle est aussi agente de stages à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. En 2011, elle a joint l’équipe de professionnels de
l’Agence de santé et de services sociaux de notre région.
Prix PHARE (Partage, Humanisme, Accompagnement, Ressource, Engagement)
Monique Yergeau, du CSSS Vallée-de-l’Or a obtenu ce prix remis à une infirmière
reconnue comme modèle par ses collègues. Cette infirmière se démarque au quotidien
dans l’exercice de sa profession.
Prix Relève régionale
Annie-Claude Lavigne, du CSSS Lac Témiscamingue s’est vue décerner ce prix. Il
s’adresse à une infirmière ou à un infirmier de notre région, en début de carrière, qui se
démarque auprès de ses collègues par la qualité de son travail et son engagement
professionnel.
Bourse d’études 2011
La bourse de l’ORIIAT d’une valeur de 500 $ a été remise à Bianca Vallières-Bellerose
du CSSS de Rouyn-Noranda. L’excellence de son dossier universitaire fut le critère
principal pour l’obtention de cette bourse.
Bourse du Fonds Patrimoine de l’OIIQ
Anne-Renée Châteauvert du CSSS de Rouyn-Noranda a reçu cette bourse d’études.
Celle-ci, d’une valeur de 5 000$, vise à soutenir la poursuite des études universitaires en
sciences infirmières dans le cadre du continuum DEC-BAC ou du programme de
baccalauréat initial.

Y°Ä|v|àtà|ÉÇá õ vxá |Çy|ÜÅ|¢Üxá 4
Rapport annuel 2011-2012

page 14

