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Chaque été, c’est avec un plaisir renouvelé que nous profitons du beau
temps pour nous ressourcer en compagnie des êtres qui nous sont chers avant
de reprendre le travail.

Permettez-moi donc de résumer brièvement la récente année, selon le rapport
annuel présenté à l’AGA du 6 juin dernier.

Pour nous, infirmières, 2005-2006 s’inscrit comme :

Une année historique à titre d’acteurs privilégiés du système de santé
québécois : l’arrivée de l’ infirmière praticienne en cardiologie, en
néphrologie, en néonatalogie et son émergence dans d’autres disciplines
démontrent l’importance de notre rôle et de nos responsabilités dans ces
nouvelles structures ;

Une année stratégique sur le plan politique qui nous permet de consolider
nos acquis tout en demeurant ouvertes aux changements. Nous sommes
au cœur du réseau de la santé et nos interventions s’articulent à partir de
données probantes. Le thème de notre prochain congrès en illustre bien la
pertinence.

Et pour l’ORIIM/L, 2005-2006 se définit comme :

Une année de belles réalisations pour chacun des comités;

Une année de restructuration quant aux actions à privilégier au cours des
prochaines années ;

Une année stratégique pour soutenir les CECII émergeant des treize
nouveaux CSSS de notre territoire par notre soutien financier ;

Une année marquée à nouveau par une grande complicité au sein des
membres du conseil et des membres des divers comités de l’ORIIM/L pour
vous offrir des services pertinents et des activités de qualité;

Une année où encore une fois, lors de la soirée Inspiration 2006, fierté et
reconnaissance ont été au rendez-vous :

L’Insigne du Mérite 2006, la plus haute distinction de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, a été attribué à madame
Suzanne Kerouac.
Le prix Florence dans la catégorie Rayonnement international
a été accordé à madame Bilkis Vissandjée.
Le prix Florence dans la catégorie Recherche en sciences
infirmières a été décerné à madame Judith Ritchie.

Une année de fin de mandat pour cinq membres du conseil dont deux nous
quitteront en novembre prochain, à l’AGA de l’OIIQ, soit mesdames Johanne
Gauthier et Andrée Lalonde. Je profite de l’occasion pour signaler leur
engagement exceptionnel et pour leur offrir nos meilleurs vœux de succès
dans les nouveaux défis qu’elles s’apprêtent à relever. Un très grand merci,
Johanne et Andrée.

Une année où le temps d’une chanson, le temps d’un souper-causerie,
nous avons su exprimer haut et fort notre sentiment d’appartenance.

Soirée Distinction 2006 :

Notre AGA a été suivie d’un bel événement : la soirée Distinction 2006 de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec, qui en était à sa
première édition.

Grâce à la subvention de 2 500 $ de la Fédération des Caisses populaires
Desjardins du Québec, région de Laval/Laurentides, destinée au financement
des prix Alice-Girard, Jeanne-Mance, Desjardins Relève régionale et
Desjardins Mentorat, le conseil d’administration et le comité d’événements
de l’ORIIM/L sont fiers de vous présenter les infirmières honorées au cours de
cette soirée.

Nos lauréates sont des infirmières qui à travers leur quotidien façonnent notre
devenir… C’est pourquoi elles ont été récompensées par les prix suivants,
qu’elles ont reçus en présence de monsieur Éric Lachaîne, vice-président au
Développement de la Fédération des Caisses populaires Desjardins du Québec,
région de Laval/Laurentides :

Le prix Alice-Girard, la plus grande reconnaissance de l’Ordre régional
des infirmières et infirmiers du Québec, a été attribué à madame
Mireille Ducros à titre posthume.
Le prix Jeanne-Mance, une nouveauté cette année, souligne la
carrière exceptionnelle d’une infirmière gestionnaire et a été remis à
madame Mona Kravitz.
Le prix Desjardins Relève régionale a été attribué à madame Karine
Grenier.
Le prix Desjardins Mentorat  a été  décerné à madame Aline Lacasse.

De plus, le prix régional Innovation clinique 3M d’une valeur de 500 $ à été
remis par monsieur Yves Girard, directeur, relations corporatives, marchés des
produits médicaux de 3M au projet gagnant :

Un service à domicile pour la clientèle anticoagulée en perte
d’autonomie, un partenariat entre l’Institut de Cardiologie de Montréal
et 10 CLSC de l’est de Montréal, conçu par mesdames Demers, Côté
et Sasseville.

Ces prix soulignent la richesse de notre pratique et démontrent que la passion
en soins infirmiers croît, s’exprime et s’affirme avec les années.

En terminant, je tiens à souligner le grand privilège qui m’est accordé de
collaborer à l’avancement de notre pratique infirmière, entourée des membres
du Conseil d’administration dont l’excellence professionnelle est reconnue.

Je vous exprime de nouveau cette année mes plus sincères remerciements à
vous toutes et tous qui participez à la promotion de notre profession, de notre
Ordre régional et qui démontrez ainsi votre sentiment d’appartenance.

Je nous invite à poursuivre notre engagement et, comme Jeanne Mance l’a
fait, n’hésitons pas à prendre notre place, à être visionnaires…

j’ajouterais et si nous nous engagions...

Le Tu tue,    Le Je éveille,     Et le Nous engage.

En voici un bon exemple, votre nouveau conseil d’administration 2006-2008
entré en fonction à la clôture de l’AGA de l’OIIQ, le 30 octobre dernier :

Marie-Line Arsenault, trésorière Barbara J. Arseneau, conseillère**
Sonia Bélanger, conseillère Marie Boucher, secrétaire**
Nathalie Boudart, conseillère Lucie Cyr, conseillère**
Gyslaine Desrosiers, conseillère* Micheline Hotte, conseillère
Diane Sicard Guindon, présidente** Linda Ward, vice-présidente**
* présidente de l’OIIQ  **Administratrice au Bureau de l’OIIQ

Diane Sicard Guindon, présidente

Mot de la présidente

C h e r s  c o l l è g u e s ,
C h è r e s  c o l l è g u e s ,
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Word from the President

After receiving a subsidy of $2,500 from the Fédération des Caisses populaires
Desjardins du Québec, Laval/Laurentides region, to finance the Alice-Girard,
Jeanne-Mance, Desjardins Relève régionale and Desjardins Mentorat awards,
the ORIIM/L board of directors and events committee are pleased to present the
nurses who were honored during that event.

Our winners are nurses who are shaping our future through their daily lives… For
this reason, they were given the following awards, which they received in the presence
of Mr Éric Lachaîne, Vice-President, Development, Fédération des Caisses populaires
Desjardins du Québec, Laval/Laurentides region:

The Alice-Girard award, the most prestigious honor presented by the Ordre
régional des infirmières et infirmiers du Québec, was presented to Ms.
Mireille Ducros, posthumously.

The Jeanne-Mance award, a new award this year, highlights the exceptional
career of a nurse administrator and was presented to Ms. Mona Kravitz.

The Desjardins Relève régionale award was presented to Ms. Karine
Grenier.

The Desjardins Mentorat award was presented to Ms. Aline Lacasse.

Moreover, the regional price Innovation clinique 3M a value of 500$ has been
awarded by Mr. Yves Girard, Manager, Corporate Relations, Medical Products Markets,
with 3M, to the winning project :

Home care for patients taking anticoagulants, who are losing their
autonomy, a joint effort on the part of the Institut de Cardiologie de Montréal
and 10 CLSCs in eastern Montreal. Realised by mesdames Demers, Côté
et Sasseville.

These awards highlight the richness of our profession and demonstrate that the
passion for nursing grows and is both expressed and strengthened over the years.

In closing, I would like to highlight what a privilege it is for me to play a role in
developing our nursing practice, surrounded by Board members whose professional
excellence is acknowledged.

Once again this year, I would like to thank all those who take part in promoting our
profession and our Regional Order and who demonstrate their sense of belonging in
this manner.

I encourage each and every one of us to continue with our commitment and to
willingly take our place and be visionaries, as Jeanne Mance did…

j’ajouterais et si nous nous engagions...

Le Tu tue,    Le Je éveille,     Et le Nous engage.

And here is a good example of commitment, our 2006-2008 Board of directors,
which assumed its duties at the closing of the OIIQ AGM last October:

Marie-Line Arsenault, treasurer Barbara J. Arseneau, advisor**
Sonia Bélanger, advisor Marie Boucher, secretary**
Nathalie Boudart, advisor Lucie Cyr, advisor**
Gyslaine Desrosiers, conseillère* Micheline Hotte, conseillère
Diane Sicard Guindon, president** Linda Ward, vice-president**
* president of the OIIQ  **OIIQ administrator

Diane Sicard Guindon
President

Every summer, we once again enjoy making the most of the good weather to
recharge our batteries with those we love… in order to return to work filled with
energy.

First, I would like to sum up the past year, in keeping with the annual report submitted
to the AGM on June 6.

For us, as nurses, 2005-2006 has been:

A historic year in which we have served as privileged stakeholders in the Quebec
health system: the arrival of the nurse practitioner in cardiology, nephrology, and
neonatology and the emergence of this position in other fields demonstrates the
importance of our role and responsibilities in these new structures;

A strategic year as well in terms of the political plan which will enable us to
consolidate what we have acquired while remaining open to change. We are
positioned at the heart of the health network and our interventions are based on
convincing data. The theme for our next congress clearly illustrates the pertinence
of this.

And for the ORIIM/L, 2005-2006 has been:

      A wonderful year filled with accomplishments for each of the committees;

 A year of restructuring with respect to the priorities for the coming years;

A strategic year for providing financial support for the CECIIs emerging from the
13 new CSSS’ in our territory;

A year marked by overwhelming cooperation among the members of the ORIIM/L
board of directors and the members of the various committees to offer you pertinent
services and quality activities;

A year when pride and recognition were once again on the agenda for the
Inspiration 2006 evening:

The Insigne du Mérite 2006, the highest distinction of the Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, was presented to Ms. Suzanne Kerouac.
The Florence award in the International Outreach category was presented
to Ms. Bilkis Vissandjée.
The Florence award in the Nursing Research category was presented to
Ms. Judith Ritchie.

A year in which the mandates of five board members end, including two who will
leave us next November, during the OIIQ AGM, namely Ms. Johanne Gauthier and
Ms. Andrée Lalonde. I would like to take this opportunity to highlight their
exceptional commitment and to offer them all our wishes for success in the new
challenges they will face.  We thank you, Johanne and Andrée.

A year in which we expressed our feeling of belonging loudly and strongly through
song and a dinner conference.

Distinction 2006 evening :

Our AGM was followed by a wonderful event: the first ever Distinction 2006 evening
hosted by the Ordre régional des infirmières et infirmiers.

Dear colleagues,
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de Jeanne-Mance

Vie régionale

Prix Insigne du mérite

Suzanne Kérouac
Professeure émérite
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Entrée à la faculté des sciences infirmières en 1974, Suzanne Kérouac y a occupé
le poste de doyenne de 1993 à 2000. Se distinguant pour ses idées novatrices et
visionnaires, elle a participé au développement et à la promotion de la recherche
en sciences infirmières et à la création de la Chaire Desjardins en soins infirmiers
à la personne âgée et à la famille. Sa collaboration a été très précieuse lors de la
mise sur pied du programme conjoint de doctorat avec l’université Mc Gill et de la
fondation du centre d’excellence pour la santé des femmes. Elle a instauré un
programme d’échanges avec des universités d’autres pays, notamment en Suisse
et au Liban, pour exporter le programme de maîtrises en sciences infirmières. Sa
publication La pensée infirmière, ouvrage de collaboration avec des collègues,
s’avère essentielle pour les infirmières et infirmiers de la francophonie.

De gauche à droite
Mesdames Judith Ritchie, Suzanne Kérouac et Bilkis Vissandjée

Prix Florence

Judith Ritchie Recherche en sciences infirmiers
Directrice associée de la recherche en soins infirmiers
Centre universitaire de santé Mc Gill

Dotée d’une vaste expérience, d’un bagage clinique et d’une rigueur scientifique
exemplaires, Madame Ritchie s’est employée à créer une véritable culture de
recherche en milieu hospitalier dans les hôpitaux universitaires d’Halifax et de
Montréal. Depuis son arrivée au centre universitaire de santé Mc Gill (2000), elle a
regroupé toutes les infirmières –chercheuses des différents sites et secteurs et
établit une structure solide pour soutenir le développement de connaissances et de
la pratique infirmière. Elle a recherché des appuis financiers dans les secteurs
public ou privé et des moyens de financement de divers projets : la bourse Eureka
est un bon exemple.
Dans le cadre de sa participation à divers groupes et comités, elle n’a cessé de
promouvoir la prise de décisions basée sur des données probantes, que ce soit au
niveau clinique, administratif ou politique.

Bilkis Vissandjée Rayonnement international
Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières Université de Montréal

L’apport de Bilkis Vissandjée en santé publique et internationale est remarquable à
plus d’un point de vue. La promotion de la santé des femmes est son principal
domaine d’intérêt. Son champ d’expertise touche l’étude des soins de santé dans
un contexte multiculturel international et migratoire.
Elle a travaillé avec diverses institutions dans un nombre impressionnant de pays :
Costa Rica, Mexique, Haïti, Béni, Maroc, Liban, Madagascar, Népal Inde et Pakistan.
De 1996 à 2001, elle a occupé le poste de directrice universitaire et de chercheuse
principale du Centre d’excellence pour la santé des femmes. Elle dirige depuis
2003 le programme : Renforcement des compétences infirmières au Maroc.
Madame Vissandjée a su développer des recherches innovatrices sur la santé des
femmes immigrantes et favoriser l’établissement de liens étroits entre la recherche,
la formation et la diffusion des connaissances.

Félicitations
Lauréates 2006
des prix Insigne du mérite et Florence

aux membres de l’ORIIM/L
Source : OIIQ (mai 2006) Pleins feux sur les lauréates et le lauréat des Prix Florence
et sur la récipiendaire de l’Insigne du mérite.

Le 14 mai dernier avait lieu, à l’hôtel de ville de Montréal, une réception pour souligner le 400e anniversaire
de naissance de Jeanne-Mance, cofondatrice de Montréal.  L’ORIIM/L y était représenté par deux membres
du conseil d’administration, soit Mesdames Barbara J. Arseneau et Nathalie Boudart. Monsieur le maire,
Gérald Tremblay, nous a accueilli chaleureusement et l’événement fût très convivial.  Voici donc une
photo qui immortalise cet événement. De gauche à droite : Nathalie Boudart, Jeanne-Mance,

le maire Gérald Tremblay et Barbara J. Arseneau.

Fête du 400me

anniversaire
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Chronique d’aujourd’hui

Le Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline (SARM) est une bactérie qui a
acquis une  résistance à plusieurs
antibiotiques. Ce microorganisme,
maintenant connu de plusieurs milieux de
soins, mène à des conséquences négatives
pour la clientèle et engendre des
répercussions  financières importantes pour
le système de santé (INSPQ, 2006). En
2000, face à ce phénomène  émergent, un
groupe d’experts publiaient des
recommandations en regard de
la prévention et du  contrôle  du
SARM  pour  les  établissements
de  soins  du  Québec  (MSSS,
2000).  Puisque  la
problématique du SARM n’a
cessé d’évoluer depuis et
puisque de nombreux auteurs
se sont  attardés à l’impact des mesures
préventives face à la gestion du SARM en
établissements, il devenait opportun de
revoir les recommandations québécoises
en cette matière. Ainsi, en  juin  2006,
l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) publiait une version
intérimaire des  nouvelles mesures de
prévention et de contrôle du SARM (INSPQ,
2006). La lecture de ce document  permet
de prendre connaissance des changements
proposés, particulièrement pour les
secteurs de longue durée. Cet article
s’attarde donc à ces changements et
présente quelques résultats  probants qui

Prévention et
contrôle du SARM

en CHSLD
Un réajustement

dans les pratiques
Édith Lévesque, inf. M.Sc.

ont guidé les décisions des experts en
regard de la prévention et du contrôle du
SARM en CHSLD.

Lors de la rédaction des lignes directrices
en 2000, les auteurs reconnaissaient déjà
la spécificité  des milieux de soins de longue
durée. I ls affirmaient que ces
établissements étaient rarement  touchés
par des infections sérieuses à SARM, que

la transmission du SARM entre un résidant
porteur et ses compagnons de chambre
n’était pas une situation courante et qu’une
fois colonisés, les  résidants le demeuraient
fréquemment plus d’un an. Ces mêmes
auteurs estimaient que l’objectif des
mesures étaient de retarder la
dissémination de cette bactérie résistante,
afin d’éviter que les milieux de longue durée
ne deviennent des réservoirs de résidants
porteurs SARM; en respectant  toutefois les
principes d’équité et de confidentialité pour
la clientèle.

Depuis l’année 2000, de nombreux auteurs

ont contribué à l’avancement des
connaissances  scientifiques en cette
matière. Quelques études se sont attardées
à la prévalence du SARM en CHSLD
(Cretnik, T. Z. et al., 2005; Lucet, J.-C.,
2005), d’autres ont été conduites afin de
connaître l’évolution du statut de porteur
dans le temps, et certaines ont tenté de
mettre en évidence les  bénéfices de
diverses approches préventives sur le
contrôle de la transmission du SARM dans
les  milieux de longue durée (respect des
pratiques de base, port d’un équipement
de protection  personnelle, mise sur pied
d’un protocole de dépistage élargi, etc.)
(Trick, W. E. et al., 2004;  Drinka, P. J. et al.,
2005). En plus d’être d’un grand intérêt
pour les infirmières et les autres
professionnels, les résultats probants
obtenus de ces diverses études
scientifiques s’avèrent  surprenants  et
permettent  d’entrevoir  les  défis  d’avenir.
Bien  qu’il  ait  été  démontré  que  la
transmission du SARM soit fréquente en
CHSLD, certaines données semblent
indiquer que la  transmission  s’effectuerait
davantage  par  l’intermédiaire  du
personnel  soignant  que  par  les  contacts
sociaux entre résidants (Minary-Dohen, P.
et al., 2003). Il appert que le respect des
pratiques de base pourrait prévenir la
transmission du SARM et qu’il n’existerait

Le SARM a des répercussion
financières importantes pour
le système de santé
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Auteureque peu de  bénéfices à la mise en place
de pratiques additionnelles restrictives.
Certains écrits réaffirment que les infections
à SARM en CHSLD sont peu nombreuses
et que des protocoles de dépistages  élargis
n’auraient d’avantages qu’en présence
d’une augmentation du taux d’infection à
SARM  dans un même milieu (INSPQ, 2006;
Drinka, P.J., 2005). Le statut de porteur
SARM étant variable  dans le temps, un
dépistage à l’admission ne permettrait
d’identifier qu’une catégorie de
résidants  dans un temps
précis sans donner d’autres
indications en regard du temps
de portage ou de la
transmission du SARM à
d’autres résidants; ce qui
pourrait mener à une
application inadéquate des
précautions additionnelles
ainsi qu’à un relâchement dans le respect
des pratiques de base.

En tenant compte de toutes ces données,
les experts chargés de revoir les
recommandations  provinciales ont donc
convenu : (1) qu’une attention particulière
devait être portée au respect des  pratiques
de base en CHSLD et que l’actualisation
des connaissances en regard du SARM se
devait d’être assurée pour tous les
professionnels par une formation à
l’embauche et en cours  d’emploi, afin de
favoriser  l’adoption  et  le  maintien  de
comportements  adéquats;  (2)  que  des
prélèvements  à  l’admission  ne  devaient
être  effectués  que  pour  procéder  à  un
choix  d’hébergement judicieux (chambre
privée ou compagnons de chambre qui ne
présentent aucune  lésion  cutanée
importante  et  aucun  appareil  médical);
(3)  que  les  prélèvements  en  cours
d’hébergement  ne  devaient  être  effectués
qu’en  présence  d’une  augmentation  du
nombre d’infections à SARM dans un même
milieu; (4) que la découverte du statut de
porteur SARM pour un résidant ne devait
lui porter préjudice en aucune circonstance,

qu’il devait être admis dans  un milieu sans
égard à son statut de porteur et qu’il puisse
participer aux diverses activités sociales.

Les milieux de longue durée possèdent des
caractéristiques qui leur sont propres
(Smith, P. W., 1999) et il est souhaitable
que les experts chargés de revoir les
recommandations en matière de
prévention  et  de contrôle  des  infections
y  soient sensibles. Le  succès  de  plusieurs

m e s u r e s
préventives
ne devient
p o s s i b l e
qu’en tenant
compte des
ressources
humaines et
matérielles
disponibles,

des caractéristiques de la clientèle, des
caractéristiques de l’environnement et du
niveau de connaissance des professionnels.
Les plus récentes recommandations
(INSPQ, 2006)  respectent ces principes et
proposent de nombreux défis aux
professionnels des milieux de longue durée
pour les prochaines années. Il ne tient qu’à
nous de les relever!

Il appert que le respect
des pratiques de base
pourrait prévenir la
transmission du SRAM

Édith Lévesque, inf. M.Sc.
Conseillère en prévention des infections,
CSSS Rivière-du-Loup
edith.levesque.csssrdl@ssss.gouv.qc.ca
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Les membres du comité journal et du Conseil désirent souligner les dix sept années d’implication et d’engagement de
madame Balbir Sandhu au sein du comité du journal Actualités professionnelles. Elle y a exercé toutes les fonctions :
traductrice, conceptrice, rédactrice en chef du journal, secrétaire du comité, rédaction du rapport annuel du comité. « Avant
l’on faisait tout » et l’ordre régional comptait moins de comités qu’aujourd’hui remarque t’elle.

A l’occasion de son départ, nous lui souhaitons le meilleur des succès et de nombreux voyages passionnants comme toujours.

Merci pour tout Balbir !

Remerciements

Le Conseil remercie les institutions et organismes qui ont contribués au financement des prix
et  des activités de  l’ORIIM/L lors de la Soirée Distinction 2006.

De gauche à droite :
Madame Gyslaine Desrosiers, monsieur Yves Girard,
mesdames Sylvie Demers, Danielle Sasseville et Céline Doray.

Soirée Distinction 2006

Nouvelles du Conseil

A titre posthume, le prix a été décerné à madame  Mireille Duclos. À la
demande de sa famille, un don a été fait au Fonds Mireille-Ducros, Université
de Montréal.
Un parcours exceptionnellement porteur
Ardent défenseur des droits des résidents en CHSL, Mireille Ducros a su voir
grand. Dès les années 80, elle développe le concept de milieu de vie en
CHSLD et travaille à l’implantation d’unités prothétiques pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle est l’auteure d’un cours télévisé sur
les soins à ces personnes et d’un programme pour soutenir les familles lors
de l’hébergement de leur proche âgé. Ses travaux font partie intégrante du
renouveau actuel pour améliorer la qualité des soins en milieu d’hébergement.

De gauche à droite : monsieur Pierre Yves Gagné,
madame Louise Lévesque, monsieur Éric Lachaîne,
madame Céline Doray et madame Diane Sicard Guindon.

Ce prix vise à souligner l’apport professionnel remarquable d’une infirmière.
Prix Alice Girard Mme Mireille Ducros

Le prix Jeanne-Mance, une nouveauté cette année en
l’honneur du 400me anniversaire de naissance de Jeanne-
Mance, reconnaît une infirmière gestionnaire dont
le leadership, les réalisations et le cheminement
de carrière contribuent au développement des
soins infirmiers. Madame Mona Kravitz alors directrice
des soins infirmiers et directrice générale adjointe à
l’hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis est la première
infirmière à recevoir ce prix. Dauche à droite :

Madame Céline Doray, madame Margaret Pruden, madame
Mona Kravitz, madame Hélène Rajotte, monsieur Éric Lachaîne.

Prix
Jeanne-Mance

Prix régional Innovation clinique 3M d’une valeur de 500 $ remis au projet : Un service à domicile
pour la clientèle anticoagulée en perte d’autonomie

Les infirmières Danielle L. Sasseville et Françoise Côté, du CSSS de la Pointe de l’île, de même que Sylvie
Théorêt et Sylvie Demers, de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), ont contribué à mettre sur pied un
projet innovateur : le suivi à domicile de patients sous anticoagulants et en perte d’autonomie à l’aide
d’un moniteur portatif, avec ajustement de la dose d’anticoagulants par l’infirmière à domicile. Grâce à ce
projet, une centaine de clients qui se déplacent en fauteuil roulant ou en marchette n’ont plus à se rendre
à l’ICM pour leur suivi, ce qui leur évite fatigue et stress. Les infirmières, pour leur part, effectuent un
travail plus valorisant. Ce projet est mené conjointement par la Clinique d’anti- coagulothérapie de l’ICM
et de 10 CLSC de l’Est de Montréal.

Madame Balbir Sandhu

Prix régional Innovation clinique 3M
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Nouvelles du Conseil

Le  financement de 2 500 $ par La Fédération des Caisses populaires Desjardins a permis à l’ORIIM/L
de remettre les prix Alice Girard, Desjardins Mentorat, Jeanne-Mance et Desjardins Relève régionale, édition 2006.

Ce prix récompense une nouvelle infirmière qui se
démarque dans sa profession par son implication dans
son milieu, ses idées novatrices, ses réalisations et sa
philosophie.
Le prix a été attribué à Madame Karine Grenier, infirmière à l’Hôpital
Louis-Hippolyte Lafontaine.

Ce prix vise à reconnaître publiquement une
infirmière qui s’est impliquée personnellement et
professionnellement à titre de mentor auprès d’une
autre infirmière. Madame Aline Lacasse, infirmière à
l’Institut de réadaptation de Montréal (IRM), dont les
consoeurs et confrères de travail ont souligné l’an dernier
ses cinquante ans de pratique infirmière, en est l’heureuse
récipiendaire. Aline Lacasse incarne la passion du soin.
Infirmière engagée, elle se dévoue à de nombreuses causes.
Possédant une riche expérience dans les soins de
réadaptation, elle se démarque par sa façon d’accompagner
le client sans le déresponsabiliser dans ses choix de vie.
Sa capacité de travailler en équipe multidisciplinaire fait
d’elle un modèle pour ses collègues.

De gauche à droite : Madame Lucie Guimond,
madame Céline Doray, madame Aline Lacasse,
monsieur Éric Lachaîne et madame Diane Sicard Guindon.

De gauche à droite : Monsieur Éric Lachaîne, madame Karine
Otis Bouchard, madame Karine Grenier, madame Sylvie Lussier,
et madame Diane Sicard Guindon.

Prix Desjardins
Mentorat

Mme Karine Grenier s’est jointe à l’équipe de l’Hôpital-H.Lafontaine à l’été 2002 .Très tôt on constate
qu’elle fait preuve d’un grand doigté et qu’elle est douée d’un sens innée pour vulgariser auprès des
usagers certains enseignements relatifs à leur condition de santé. Elle est toujours à l’affut des dernières
nouveautés dans le domaine de la santé mentale. Ses aptitudes, son engagement, sa rigueur et sa
créativité concourent à faire d’elle une infirmière appréciée de la clientèle et de ses collègues.

Prix Desjardins
Relève
Régionale

Caisse populaire DesjardinsVimont-Auteuil

Centre Épic de l’ICM

Hôtel Hyatt Regency Montréal Centre-ville

Institut Lise-Watier par St-Laurent Trends

Intercollab

La Capitale assurance générale

La Presse

La Vie en fleurs

Les Jardins du gastronome

Les Publicités A.-Campeau ltée

Sushi Shop Montréal/Laval

TD Meloche-Monnex

Uniformes Direct

Le Conseil remercie
Les Publicités A. Campeau

pour le financement de
$500 pour ses activités,
ainsi que les entreprises

suivantes pour les prix de
présence
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Comité Jeunesse

AV I S  D E  R E C H E R C H E

Vous avez envie de vous impliquer ?
Joignez-vous à nous !

Le Comité jeunesse de l’ORIIM/L
a besoin de collaborateurs.

Qui peut devenir membre collaborateur ?
• Tout membre en règle de l’ORIIM/L.
• Toute infirmière/infirmier qui désire participer à des activités

soit à la promotion de la profession infirmière, soit à la
rétention de la relève.

Pourquoi devenir membre collaborateur ?
• Parce que les activités proposées vous permettront de

renouer avec votre passion : les soins infirmiers.
• Parce que l’intérêt manifesté par les jeunes lors des

journées carrières est très valorisant et énergisant.
• Parce que l’occasion vous est donnée de découvrir des

infirmières et infirmiers dynamiques.

Une implication sur mesure !

• Aucune obligation d’assister aux réunions du Comité

jeunesse.
• Aucun engagement à long terme n’est requis, vous

participez seulement quand vous le désirez.

Si vous êtes âgées de moins de 30 ans
et que vous désirez vous engager davantage,

devenez membres du Comité jeunesse !

La région de Montréal/Laval compte plusieurs dizaines d’établissements
d’enseignement et de santé. Nous avons besoin de renfort infirmier
venant de tous les coins de la région pour maximiser nos activités
auprès de la relève actuelle et de celle en devenir.

Votre implication est essentielle ! Nous vous attendons en grand nombre
afin que nous puissions contribuer ensemble à l’attraction et à la
rétention de la relève. N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt en
nous écrivant par courriel à jeunesse.oriiml@bellnet.ca.
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