RAPPORT ANNUEL
2015-2016

GATINEAU, LE 7 JUIN 2016

MOT DE LA SECRÉTAIRE

Bonjour à tous,
Voici venu le moment pour les membres du Conseil de section de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) de vous présenter leur rapport annuel pour
la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
À la lecture de celui-ci, vous serez à même de constater que la vie associative de notre
ordre régional est très active. Des remerciements sont dirigés aux infirmières et infirmiers
qui participent activement aux événements que nous organisons.
Le Conseil de section de l’ORIIO est secondé par une agente administrative qui nous
supporte en s'occupant de la correspondance reçue par courrier, téléphone ou courriel. Il
nous apparaît important de préciser que cette dernière n'est physiquement pas présente
au bureau de l'ORIIO. À distance, elle effectue au quotidien les suivis. Elle s'occupe
également de diriger et d'orienter les demandes des membres dans un délai de 48
heures. Au nom du Conseil de section, nous désirons la remercier pour sa précieuse aide
à nos côtés.
En terminant, je désire profiter de l'occasion pour remercier mes collègues de la table qui
se dévouent dans les différentes tâches qui leur sont confiées. Le souci de répondre aux
besoins et attentes de l’ensemble de nos membres demeurera toujours une priorité au
sein de notre Conseil de section.
Bonne lecture!

Louise Pelletier

Secrétaire exécutive
Infirmière clinicienne, M.Ed.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Ce rapport annuel fait état des activités et réalisations des membres du Conseil de section
de l’ORIIO en 2015-2016. L’engagement bénévole de tous a contribué, une fois de plus, à
réaliser l’ensemble des obligations légales qui lui sont dévolues et s’assurer d’une vie
associative plus que dynamique.
LES MEMBRES DU CONSEIL

Il m’apparaît important de vous présenter mes précieux co-équipiers qui composaient le
Conseil de section à la fin de l’exercice 2015-2016, soit le 31 mars 2016.
Les officiers :
François-Régis Fréchette président
Marie-Hélène Carle, trésorière

Caroline René, vice-présidente
Louise Pelletier, secrétaire

Les conseillers :
Josée Bergeron
Gilles Coulombe
Josée-France Hamelin

Mylène Brazeau
Serge Gauvreau
Jessica Young

ACTIVITÉS LÉGALES
En 2015-2016, le Conseil de section a tenu six rencontres régulières et une rencontre
extraordinaire téléphonique lui permettant de planifier les activités tout en assumant les
obligations légales, le suivi des dossiers et bien sûr d’administrer les avoirs.

2

Nous avons été en mesure de répondre à notre obligation par l’élection et l’envoi de notre
délégation de 32 personnes à l’AGA de l’OIIQ en novembre 2015 à Montréal. J’en profite
pour remercier Monsieur Mario Lepage qui a agi à titre de président d’élection pour le
processus électoral des délégués en 2015. De plus, M. Lepage a accepté le mandat de
président d’élection pour le processus à être complété en avril prochain.
TRÉSORERIE
Une gestion rigoureuse et soutenue des avoirs nous a permis d’affecter une portion de la
subvention à la réalisation future d’activités de formation continue accréditée. Les résultats
présentés par la trésorière vous démontreront la rigueur de gestion de l’avoir du Conseil
de section.
Tel qu’annoncé lors de l’assemblée générale annuelle 2015, le Conseil a entrepris un
virage numérique en s’équipant de tablettes numériques et d’une solution d’archivage
virtuel. Le tout sera amorti sur une période de quatre ans, soit la durée du mandat des
administrateurs
VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
Communication aux membres
L’envoi saisonnier du Cyberjourn@l obtient un taux de pénétration des plus intéressants
de nos membres. Avec un taux d’ouverture frôlant le quarante pourcent (40%), la
majorité des rubriques sont consultées avec un nombre de clics variable.
Des communications « spontanées » aux membres ont été réalisées au début de l’année
grâce à un courrielleur (envoi de masse). Ainsi, les membres ont pu être rejoints en temps
réel avec cet outil de communication. Ce mode de communication nous apparaît des plus
efficaces. C’est donc avec cette prémisse que le Conseil s’est engagé dans le projet pilote
proposé par le service des communications de l’OIIQ afin d’intégrer le contenu du
Cyberjourn@l dans les parutions de l’INFO-OIIQ à compter du printemps 2016.
Il demeure que sans l’inscription d’une adresse courriel lors de l’inscription annuelle, les
membres se privent de ces informations aux membres.
La planification régionale biannuelle
Face à la tenue d’un scrutin pour l’élection de cinq membres du Conseil, les membres en
poste du Conseil de section 2014-2016 ont préféré retarder la tenue de la journée de
planification stratégique biannuelle à l’automne 2016. Ce report se voulait respectueux des
élus à siéger au Conseil 2016-2018.
Au cours de cet événement, le Conseil constatera l’atteinte de ces objectifs visés en 2014
et se dotera de nouveaux objectifs pour les deux prochaines années. À la suite de la
planification stratégique 2016-2018, un compte-rendu sera transmis à l’ensemble des
membres de la région dans une de nos publications électroniques.
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Soutien à la formation continue
Afin de permettre aux infirmières et infirmiers de la région d’assister à des séances de
formation continue, le Conseil s’est afféré à offrir aux membres plusieurs activités
accréditées et non-accréditées. Ainsi, une offre de formation continue fut maintenue tout
au long de l’année.
Les sujets furent variés et ont su attirer des foules! Car oui, les infirmières et infirmiers ont
répondu favorablement aux activités proposées, obligeant même la clôture des inscriptions
à peine 48 heures après l’ouverture. Le processus d’inscription en ligne sur la page de
l’OIIQ a dû être revu et a sollicité quelques ajustements de la part des administrateurs.
Des consignes plus claires sont maintenant émises lors de nos annonces de formation.
Dans le même but, plusieurs certificats-cadeaux ont été remis tout au long de l’année afin
de permettre aux membres de se faire rembourser des activités de formation accréditée
auxquelles elles souhaitaient assister.
RAYONNEMENT DES MEMBRES
Les membres du Conseil ont souligné la réception du titre de « Bénévole d’honneur» de
l’Université du Québec de l’Outaouais à M.Gilles Coulombe.

Les membres ont souligné la contribution de Mme France Sorensen lors d’un cocktail
organisé pour la Journée de l’Infirmière 2015 en marge du 1er Colloque ORIIO-UQO.
Le Conseil de section a sollicité la collaboration et contribution de Mme Louise Dumas,
infirmière émérite et de M. Mario Lepage, directeur du Département des sciences
infirmières, afin que soit déposée la candidature de Mme Martine Mayrand Leclerc au titre
de «Florence/ Rayonnement international» pour l’édition 2016.
Le Conseil de section a appuyé la candidature de Mme Francine de Montigny au titre de
Grande citoyenne de la ville de Gatineau.
En lien avec la présidence
À titre de président, j’ai été invité à diverses activités et à prendre parole à différentes
tribunes. Que ce soit lors d’activités de reconnaissance telle la soirée Reconnaissance de
l’ORIIO, à l’assermentation des étudiantes en soins infirmiers du CEGEP de l’Outaouais,
ou à des activités plus d’expertise telles le Conseil de module de l’UQO et l’évaluation des
programmes de deuxième cycle en sciences infirmières du réseau UQ.
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Serment à la profession infirmière prononcé par les étudiantes et
étudiants en soins infirmiers du CÉGEP de l’Outaouais en mai 2015.
Je me fais un honneur et un devoir de vous représenter. De plus, ces rendez-vous sont
souvent sources d’énergie comme lors de mon passage en compagnie de Lucie Tremblay
à l’ouverture des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) qui se sont tenus à
Gatineau en janvier dernier.

En tant qu’administrateur, j’ai participé à l’ensemble des réunions du Conseil
d’administration de l’OIIQ planifiées en 2015-2016. De plus, j’ai poursuivi mon
engagement au comité exécutif et j’ai sollicité un troisième mandat en tant que trésorier
élu de l’OIIQ.
Comme vous le savez, j’ai sollicité un nouveau mandat auprès des membres afin de
poursuivre mon engagement au comité exécutif et au comité d’Audit et de finances afin de
consolider les travaux déjà amorcés depuis deux ans.
Finalement, je suis toujours aussi fier des réalisations accomplies avec l’équipe en 20152016. Vous trouverez l’ensemble de nos réalisations dans les pages qui suivent.

François Régis Fréchette, Inf. B. Sc.
Président
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LE CYBERJOURN@L

Une année se termine et notre Cyberjourn@l poursuit son évolution, pour demeurer avantgardiste dans le domaine informationnel auprès de nos membres.
Le Cyberjourn@l se veut un outil de communication dans la communauté infirmière de
notre région. Vos intérêts, vos passions, vos réalisations nous intéressent! Que vous
soyez de Shawville, de Maniwaki, de la Petite-Nation ou de tout autre beau coin de notre
région, vous pouvez en tout temps faire parvenir vos articles à cyber.oriio@gmail.com .
Le Cyberjourn@l est pratique dans sa forme, il est facile à consulter et les cyberliens sont
présents pour approfondir les sujets apportés.
Du mois d`avril au mois de juillet prochain, le journal sera publié bimensuellement en
complémentarité avec l’INFO-OIIQ; ce projet a pour but d`informer de façon rapide et au
bon moment, les infirmières sur des sujets tels que des formations, des changements au
niveau des lois, etc… Donc, demeurez près de vos courriels pour être à l`affut de toutes
les nouveautés.
Je demeure disponible pour tous commentaires et idées afin de parfaire notre super
Cyberjourn@l. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel à cyber.oriio@gmail.com.
Au plaisir de travailler pour vous, et surtout avec vous!

Josée-France Hamelin

Infirmière clinicienne
Responsable du Cyberjourn@l
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SOIRÉE FLORENCE 2015

Le 6 mai 2015 se tenait au Palais des Congrès de Montréal à l’hôtel Windsor de Montréal,
la 13e soirée Florence sous le thème : «Au cinéma avec Florence K». Sept infirmières et
un infirmier exceptionnels ont vu leur contribution à la profession infirmière saluée par
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Comme par les années précédentes, le Conseil de section a réservé une table lors de
cette soirée qui illustre et souligne l’excellence infirmière au Québec et permet également
de participer au financement de projets novateurs par le biais de la Fondation de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec (FOIIQ).
Les présidentes et membres des anciens CECII de la région de l’Outaouais ont été invités
à se joindre aux membres du Conseil de section pour assister à cet évènement-bénéfice
au profit de la FOIIQ. L’événement a permis de récolter 115 000$.

Caroline René, inf. MSc. inf. (c)

Vice-Présidente et co-responsable du volet formation de l’ORIIO
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JOURNÉE DE L’INFIRMIÈRE 2015

À mon premier Conseil de section, M. Fréchette m’a expliqué la distribution des rôles au
sein des divers comités. Une place s’étant libérée pour le comité de la journée de
l’infirmière, j’ai accepté de relever le défi et je me savais très bien épaulée par l’équipe.
En décembre 2014, M. Fréchette nous lança les statistiques concernant la formation
continue chez nos membre de l’Outaouais : 17e/17 régions… « Ok, qu’il y a place à
l’amélioration! » nous a-t-il lancé!
Et c’est exactement d’où a jailli son idée qu’il a qualifié de loufoque, offrir « Une journée
de l’infirmière » sous un nouveau volet : ressourcement. Une occasion pour des activités
de réseautage tels que : coquetel, repas, prix de reconnaissance certes, mais avec une
touche d’animation différente qui rejoindrait un besoin criant chez nos membres : de la
formation continue!

Au printemps 2015, les quelques formations continues offertes sur le territoire ont
tellement soulevé d’engouement chez les infirmières de la région que nous étions
confiants mais avec certaines inquiétudes évidemment : la formule changeait
conséquemment le prix d’entrée, nous étions limite quant au délai d’une
organisation de cette envergure, et est-ce que nos conférenciers seraient au
rendez-vous ? C’est ainsi que le président, M. Mario Lepage de l’UQO et moimême avons démarré la course folle jusqu’au 12 mai. La couverture médiatique a
été réussie et a contribué à promouvoir l’événement. C’est plus de 140 membres de
la région qui ont participé au 1er Colloque de l'ORIIO organisé en collaboration avec
l'Université du Québec en Outaouais (UQO).
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Je tiens à remercie Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ, Danielle Fleury, directrice des
soins infirmiers au ministère de la Santé et des Services sociaux, Robert Bilterys, doyen
de la formation continue et des partenariats de l'UQO, et Sylvie Truchon, syndique à
l'OIIQ, pour leur excellente prestation individuelle sous le thème proposé : La profession
infirmière : « Uniques, sous toutes vos facettes! ».
À la lumière des résultats globaux, soit une moyenne de 3.83 /4 auprès des 110
infirmières et infirmiers ayant complété le sondage post-évènement, nous pouvons
conclure que vous avez grandement apprécié et nous sommes fiers d’avoir lancé ce que
nous souhaitons être l’ère nouvelle de la « Journée de l’infirmière » en Outaouais.
Je tiens à remercier toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont contribué à la
réussite de cet événement!

Josée Bergeron, inf.

Co-responsable du 1er Colloque ORIIO-UQO
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PRIX INNOVATION CLINIQUE RÉGIONAL BANQUE NATIONALE 2015

Gestion des symptômes en oncologie, la pratique infirmière au service du mieuxêtre du patient
À l'Hôpital de Gatineau du Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais, France Sorensen, conseillère en soins infirmiers en cancérologie, avec
l'aide de ses précieux collaborateurs, a développé un projet novateur qui consiste à
soutenir les infirmières et infirmiers, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise
en charge des patients de cancérologie afin d'assurer une gestion optimale de leurs
symptômes dans le contexte particulier du suivi et du traitement du cancer.
Cette innovation offre non seulement une plus grande autonomie d'action aux infirmières
dans la gestion des symptômes de leurs patients, mais elle leur permet également de
rapidement les orienter vers le bon professionnel, en fonction des facteurs de risque et de
la gravité de leur situation clinique. Il en résulte donc une diminution des consultations
hors du service de cancérologie et une augmentation de la qualité de vie et du confort des
patients.
Ce projet satisfait grandement à la fois la clientèle et le personnel, et constitue une
référence et un modèle de collaboration interprofessionnelle. Non seulement cette
innovation est-elle transférable à d'autres établissements de santé du Québec, mais il est
également possible de l'adapter en fonction des clientèles ou des pathologies, un atout
supplémentaire dans sa contribution exceptionnelle.

Gilles Coulombe

Infirmier
Responsable du Prix Innovation clinique 2015
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SIDIIEF 2015

«DÉFIS DES MALADIES CHRONIQUES :
UN APPEL À L’EXPERTISE INFIRMIÈRE»
Du 31 mai au 4 juin 2016, à Montréal, se déroulait le 6e congrès mondial du Secrétariat
international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone.
Cet évènement d’importance permet de partager, en français, avec des collègues du
monde entier sur des enjeux majeurs en santé, sur le rôle infirmier, sur les derniers
résultats de recherche… Le thème était : Défi des maladies chroniques ─ un appel à
l’expertise infirmière.
L’ORIIO reconnait la pertinence d’un tel rendez-vous et a décidé de favoriser la
participation de ses membres. Ainsi, un concours a été ouvert afin de permettre la
participation de membres au congrès. Toutes les personnes de l’Outaouais qui ont eu la
chance de participer à cet évènement sont unanimes, ce fut une opportunité d’établir des
contacts et d’enrichir par ce fait-même, leur réseau professionnel. De mieux comprendre
les enjeux et défis que comportent les maladies chroniques au Québec comme dans les
autres pays de l’espace francophone. De partager le savoir infirmier sur les soins et la
prévention de ces maladies. Et enfin de positionner le rôle de proximité et essentiel des
infirmières.

Gilles Coulombe
Infirmier
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AGA ORIIO 2015

Le 16 juin 2015 avait lieu l'assemblée générale annuelle de l'Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l'Outaouais. Quarante-sept personnes étaient présentes à la
cabane en bois rond pour cette rencontre.
Le président, François-Régis Fréchette, en a profité pour souligner les faits saillants de
l'année et, du même coup, pour remercier les membres du Conseil de section de leur
implication dans la bonne conduite des activités de notre ordre régional.
Mme Geneviève Ménard, directrice-conseil à la direction des affaires externes de l'OIIQ, a
fait une présentation sur les expertises infirmières indispensables. L'essence de son
allocution amenait les personnes présentes à s'interroger pour comprendre comment,
collectivement, elles pouvaient arrimer leurs expertises afin de répondre aux besoins de
la population et ainsi contribuer à cerner les enjeux en matière de santé.
Par la suite, Mario Lepage, président d'élection, a procédé au tirage au sort afin d'élire
32 délégués qui représenteront la région de l'Outaouais lors de l'Assemblée générale
annuelle de l'OIIQ .

Louise Pelletier

Secrétaire exécutive
Infirmière clinicienne, M.Ed.
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SOIRÉE RECONNAISSANCE, PLACE À L’EXCELLENCE!

De gauche à droite : Lucie Tremblay, présidente OIIQ, Louise Dumas, Mario Lepage, Martine Mayrand Leclerc et François
Régis Fréchette.

Le 25 novembre 2015, au Club de golf des Hautes-Plaines de Gatineau, l’Ordre régional
des infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) remettait ses prix « Reconnaissance
2015 » à la suite de l’appel de candidatures lancé en septembre dernier.
Ce sont donc six infirmières et un infirmier accomplis qui se voient décerner, en présence
de leur famille et de leurs amis, des honneurs lors de cette activité de reconnaissance. À
ce groupe, s’ajoutent quatre étudiantes émérites qui ont aussi été honorées pour leur
prestation académique au Cégep de l’Outaouais, au Collège Héritage et à l’Université du
Québec en Outaouais.
Étudiantes méritantes
Étudiante Méritante (Collège de l’Outaouais)

Mélyssa Larose

Étudiante Méritante (Collège Héritage)

Dorothy Down Cameron

Étudiante Méritante (1er cycle UQO)

Camille Hurtubise-Desjardins

Étudiante Méritante (2e cycle UQO)

Maude Genest
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Le Conseil de section de l’ORIIO met sur pied annuellement un comité afin de procéder à
l’étude des candidatures reçues. Cette remise de prix permet de reconnaître publiquement
le professionnalisme et la contribution exemplaire d’infirmières. Les prix régionaux pour
l’année 2015 sont attribués dans les cinq catégories suivantes et «Coup de cœur du
Conseil».
Prix régionaux
Jeunesse

Emina Skopjak

Mentor

Catherine Pouliot

Excellence en soins

Monique Rochon

Gestion

Isabelle Landry

Formation-Enseignement

Julie Simard

Coup de cœur

Lucie Dufour

À ces récompenses s’ajoute le prix « Distinction Outaouais 2015 », la plus haute
reconnaissance de l’ORIIO. Cette année ce prix est remis à Monsieur Mario Lepage,
professeur et directeur du Département des sciences infirmières de l’Université du Québec
en Outaouais (UQO), pour proclamer l’apport remarquable et indéfectible de cet infirmier
visionnaire et engagé au développement et à l’essor de la profession infirmière de notre
région. Tout au cours de sa carrière, il a su partager et communiquer sa vision tout en
créant des alliances stratégiques et politiques pour soutenir ses actions.
Les membres du comité de sélection ont reconnu les qualités exceptionnelles de Monsieur
Lepage tant à titre de professeur, de chercheur, d’administrateur que d’ambassadeur des
soins infirmiers dans l’Outaouais que lors de comités provinciaux.

Gilles Coulombe

Infirmier
Responsable de la Soirée « Reconnaissance 2015 »
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AGA OIIQ 2015

Le 9 novembre 2015, les 32 délégués de l'ORIIO ont assisté à l'Assemblée générale
annuelle (AGA) de l'OIIQ qui s'est déroulée au Palais des congrès de Montréal. Près de
1000 personnes qui représentaient tous les ordres régionaux étaient au rendez-vous.
Après avoir déclaré l'AGA ouverte, la présidente de l'Ordre, Lucie Tremblay, a présenté
son rapport annuel en rappelant qu'au cours du dernier exercice, l'OIIQ a rencontré
plusieurs milliers de ses membres dans toutes les régions du Québec et que ces
rencontres servaient à guider l'Ordre dans ses décisions. Elle a aussi saisi l'occasion de
présenter la nouvelle directrice générale, Denise Brosseau. De plus, elle a énuméré les
divers changements qui sont survenus au siège social.
Lors de sa présentation, la présidente a présenté la planification stratégique 2015-2018.
Ce plan priorise des projets et activités qui reposent sur une pratique infirmière
exemplaire, qui se réalisent avec le développement des compétences de ses membres et
qui favorisent l'essor et la valorisation de la profession en ralliant membres et partenaires
tout en assurant la qualité et la sécurité des soins infirmiers. Les détails du plan, ses
objectifs ainsi que les six priorités qui s'y rattachent se trouvent sur le site de l'OIIQ.
Elle a rappelé l'entrée en vigueur du Code de déontologie. Par la suite, Mme Tremblay a
effectué un survol des autres mandats courants de l'OIIQ soit : assurer les compétences
infirmières, veiller à la qualité de la formation initiale et continue, soutenir l'expertise
infirmière : 250 consultations pour le programme d'inspection professionnelle et
1400 pour le bureau du syndic et collaborer avec plus de 120 experts de la santé, de
l'éducation et en droit professionnel grâce notamment aux nombreux comités de l'OIIQ.
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La présidente a mentionné que la profession infirmière est toujours attrayante et qu'elle
est en croissance continue, soit 3,3 % de plus par année depuis 2010. Elle a abordé le
pouvoir d'influence de l'Ordre et souligné les propos positifs émis par divers groupes avec
qui l'Ordre collabore. En outre, elle a rappelé que la population dans son ensemble a la
profession infirmière en haute estime.
Lucie Tremblay a exposé les projets sur lesquels l'OIIQ travaille actuellement :








Déployer la prescription infirmière de manière optimale
Miser sur la collaboration interprofessionnelle et des équipes interdisciplinaires accrues
auprès des personnes âgées hébergées en CHSLD ou ayant des maladies chroniques
ou de santé mentale
Positionner la pratique infirmière avancée
Amorcer une réflexion sur nos mécanismes d'inspection professionnelle
Élaborer des guides de pratique infirmière : en santé mentale, en pharmacie et
en CHSLD
Organiser un symposium des leaders en santé sur la qualité et la sécurité des soins.

Avant de clore sa présentation, la présidente a proposé une motion visant à faire des
infirmières et infirmiers des catalyseurs de la transformation du système de santé. Les
délégués ont adopté cette motion à l'unanimité. La motion se trouve sur le site de l'OIIQ.
Par la suite, c'est la présidente du Comité jeunesse qui a présenté son rapport. Elle a
mentionné les chroniques «jeunesse», l'organisation d'événements et la participation aux
Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ). Elle a terminé en rappelant le mandat
du comité, soit : prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent
particulièrement les jeunes infirmières et infirmiers.
La dernière présentation fut celle du trésorier François-Régis Fréchette. Il a confirmé que
les états financiers avaient été approuvés sans réserve par la firme comptable. À la suite
d'une présentation détaillée, les délégués ont voté sur l'indexation de la cotisation, qui
sera cette année majorée de 6,92 $. Les délégués devaient se prononcer sur un montant
de 2,79 $ compris dans le montant de 6,92 $. L'indexation de la cotisation a été
approuvée.
L'Assemblée générale annuelle s'est terminée vers 13 h 30.

Denyse T. April, infirmière
Déléguée ORIIO
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UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE AU CONGRÈS ANNUEL OIIQ

En tant que délégué de l'Outaouais à l'AGA, c'était ma première participation au Congrès
annuel depuis que je suis infirmier clinicien, cuvée 2001.
Dès mon arrivée à Montréal, j'ai été impressionné par la grandeur du Complexe
Desjardins, du Montréal souterrain ainsi que par le côté imposant du Palais des congrès.
J'allais au plus grand rassemblement d'infirmières et d'infirmiers de l'année! Des
centaines de professionnels (plus de 800) de tous les coins du Québec, de toutes les
disciplines infirmières et de toutes les générations étaient présents, les modèles 1973
côtoyaient les nouveaux modèles 2015! Tout au long des deux jours du congrès, j'ai
assisté à de vives discussions sur les visions évolutives des soins et la place que doit de
prendre l'infirmière dans l'équipe interdisciplinaire. Comme l'a si bien fait ressortir
Philippe Voyer lors de sa conférence : il semble que ce ne soit pas que les instances
externes (médecins, gouvernement, etc.) qui empêchent les infirmières de jouer
pleinement leurs rôles, mais bien les infirmières elles-mêmes... elles se doivent
maintenant de développer leur coffre à outils (savoir, savoir-faire quant à l'évaluation
clinique d'aujourd'hui) afin d'assurer leur profession, mais surtout afin d'assurer
l'accessibilité aux soins tant recherchée dans notre système de santé. On n'enseigne plus
comment bien monter un lit aujourd'hui, mais comment bien évaluer cliniquement une
situation. Les jeunes savent se servir de leur stéthoscope et ils veulent s'en servir! Il faut
les encourager.
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Des conférences révélatrices sur notre système de santé ont également été présentées.
Telle celle d'André-Pierre Contandriopoulos, professeur universitaire émérite et au CV
phénoménal qui, après le passage et le discours politique du ministre de la Santé et des
Services sociaux, Gaétan Barrette, nous a clairement démontré que les choses n'ont pas
réellement changées depuis 30 ans. Les dirigeants se doivent de prendre les décisions
marquantes qui bousculeront certains groupes de pouvoir, une véritable gouvernance
clinique est nécessaire. Le statu quo n'est plus une option. Les professionnels de toutes
disciplines doivent vraiment travailler ensemble.
Il n'est pas faux de dire que l'AGA et le congrès 2015 m'ont marqué. Ils ont rallumé une
flamme qui avait déjà perdu de la vivacité, la passion des soins infirmiers. Avec pour toile
de fond de multiples kiosques intéressants, il y eut des discussions houleuses et des
votes sur des sujets de l'heure : les coûts et dépenses de l'Ordre et leurs impacts sur le
coût du permis de pratique; la question de la place du bilinguisme à l'OIIQ; la place
primordiale qu'a l'infirmière pour redonner ses lettres de noblesse mondiales au système
de santé québécois...

Eric Gagnon, inf.

Chef d'unité de vie
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais-CHSLD La Pietà
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COMITÉ JEUNESSE
Le Comité jeunesse poursuit ses activités afin de représenter les infirmières de moins de
30 ans. Le Comité est également présent auprès des étudiants et CEPI de la région.
La présidente du Comité jeunesse a rencontré les étudiants du cégep de l'Outaouais pour
faire la promotion du Comité jeunesse et elle a été présente à l'assermentation des
étudiants pour leur souhaiter la bienvenue dans la profession.

Le Comité jeunesse a participé à l'organisation des Jeux des infirmières
et infirmiers du Québec en janvier dernier qui ont pris place à l'Université du Québec en
Outaouais. Il a aussi participé toute la fin de semaine aux activités des JIIQ. Ainsi, nous
avons fait produire des LOOPS comme objet promotionnel pour remettre aux étudiants
pendant les JIIQ.
De plus, le Comité continue ses activités sur le groupe de discussion sur Facebook afin de
facilement rejoindre la relève infirmière pour l’aviser de toutes les nouveautés et pour
favoriser les échanges entre infirmières.
La présidente du Comité jeunesse régional a siégé sur le Comité jeunesse provincial de
l’OIIQ; a participé au Colloque du secrétariat international des infirmières et infirmiers de
l'espace francophonie (SIDIIEF) en mai, a fait partie d'un panel lors d'une rencontre du
Conseil interprofessionnel du Québec en octobre et assisté au congrès annuel de l’OIIQ
en novembre.
En juin, deux nouveaux membres ont été accueillis dans le Comité jeunesse et un membre
s'est retiré. Nous serons en période de recrutement car un de nos membres a eu 30 ans,
donc ne répond plus au critère d'admissibilité du Comité jeunesse.
Membres du Comité jeunesse 2015-2016

Jessica Young, Présidente et membre liaison avec l'ORIIO
Infirmière clinicienne au CISSSO de Gatineau.

Andréane Vanasse, membre-conseil

Infirmière clinicienne au CISSSO de Gatineau

Véronique Belley, membre-conseil
Infirmière au CISSSO de Gatineau

Benoit Ouellette

Infirmier au CISSSO de Gatineau
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FORMATION CONTINUE

Afin d’encourager la formation continue au sein de nos membres, l’ORIIO a offert
gracieusement aux infirmières de la région plusieurs formations au cours de l’année 20152016.
En juin 2015, « Dix mythes à détruire pour simplifier le PTI » par M. Joël Brodeur, infirmier
conseil OIIQ, à la suite de l’assemblée générale annuelle de l’ORIIO. Une soixantaine
d’infirmières étaient présentes.
En décembre 2015, le Conseil de section a offert deux formations spécialisées en
périnatalité : « Pourquoi insister sur le peau-à-peau à la naissance » et « Soulager la
douleur du nourrisson lors de procédures douloureuses », développées et présentées par
Mme Louise Dumas, professeure-chercheur à l’UQO. Une trentaine d’infirmières ont
participé à chacune des formations.
En mars 2016, le Conseil de section a offert, en collaboration avec Charland + Gamache,
service conseil, soins de santé inc., deux formations dont « Évaluation clinique
respiratoire » qui s’est tenue à 4 reprises devant des groupes d’une vingtaine d’infirmières
et « Aspect légaux des notes au dossier » qui fut présentée devant une centaine
d’infirmières de la région, par Mme Julie Grondin des services conseils, soins de santé.
Chacune des formations présentées au cours de l’année donnaient droit à des heures de
formation accréditée.

Caroline René, inf. MSc. inf. (c)

Serge Gauvreau, inf.

Vice-Présidente et co-responsable
du volet formation de l’ORIIO

Conseiller et co-responsable
du volet formation de l’ORIIO
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ALLOCATION DE FORMATION CONTINUE

Les membres du Conseil de section de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
l’Outaouais se sont donnés le mandat de soutenir les activités donnant la chance
d’accumuler des heures de formation accréditées afin de répondre à la norme de
formation continue de l’OIIQ en vigueur depuis janvier 2012.
En mai, pour le 1er colloque ORIIO-UQO, dix certificats de 100 $ ont été distribués en prix
de présence.
En juin, nous avons eu le plaisir de soutenir la participation d’infirmières de l’Outaouais au
congrès du SIDIIEF qui a eu lieu à Montréal cette année.
À l’automne, nous avons eu le plaisir de faire tirer une inscription au congrès annuel de
l’OIIQ.
À l’hiver, nous avons contribué à la formation de plusieurs infirmières en soins de plaie.
Ainsi, durant l’année 2015-2016, plusieurs milliers de dollars ont été octroyés en allocation
de formation continue.

Marie-Hélène Carle

Trésorière de l’ORIIO
Responsable du comité d’aide financière
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SOUTIEN AUX ÉTUDES

Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien
financier de l’ORIIO pour la poursuite des études de premier cycle. Cette année, nous
avons accueilli positivement 35 demandes pour un nombre total de 214 cours reconnus.
C’est donc plus de 6400 $ qui furent remis aux membres.
Le comité d’aide financière vous félicite et vous encourage dans l’atteinte de vos objectifs.
Voici les noms des récipiendaires :
Caroline Auprix, Mélanie Beaulieu, Véronique Belley, Noémie Bois, Caroline
Boissonneault, Janie Cardin, Ioana Ciolache, Gloria Després Ribeyron, Sophia Florez,
Jessika Goncalves, Aubin Kasonso-Wembolowa, Kaitlin Kelley, Christine Lacroix,
Marie-France Lamarche, Véronique Laniel, Ann-Marie Lasnier, Mélanie Lavallée,
Priscilla Lebeau-Germain, Andréanne Morin, Miolane Narcisse, Miolène Narcisse,
Prisca NgondjiNiantou, Sadek Oudjani, Benoit Ouellette, Cynthia Paquet, Lysiane
Paradis-Châteauneuf, Roseanne Payette, Gabriela Peguero-Rodriguez, Caroline
Pelletier, Amélie Ritchot, Audrey Simard, Claudie St-Onge, Mélanie Thériault Racine,
Martin Thouin, Charlene Whear Larocque.
Félicitations à chacune et chacun de vous et à l’an prochain.

Marie-Hélène Carle

Trésorière de l’ORIIO
Responsable du comité d’aide financière
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