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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 2017 au 31 mars 2018. 

 

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 et courriel. Il 

nous apparaît important de préciser que cette dernière n’est pas physiquement 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 bénévolement 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! 

 
 
 

Caroline René, inf. MSc. inf. (c)    

Secrétaire exécutive 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 
 
Ce rapport annuel fait état des activités et réalisations du conseil de section de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) en 2017-2018. C’est grâce à 
l’engagement bénévole de tous que l’équipe de l’ORIIO a pu, une fois de plus, être en 
mesure de réaliser l’ensemble des obligations légales qui lui sont dévolues et s’assurer 
d’une vie associative des plus dynamiques. 
 
Au cours de l’année, Madame Josée Bergeron nous a annoncé son départ pour assurer 
une présence plus accrue auprès de sa famille. Je me permets de la remercier pour son 
engagement au conseil de section et ce, plus particulièrement pour l’amorce d’un premier 
Colloque ORIIO-UQO. Suite à ce départ, les membres du conseil de section ont sollicité 
Madame Karine Laplante qui avait soumis sa candidature lors du processus électoral. 
Celle-ci a accepté l’invitation de terminer le mandat de Madame Bergeron jusqu’à la 
clôture de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec en novembre 2018. 
 
Les personnes qui  composaient le conseil de section au 31 mars 2017. 
 
Les officiers :      
 
François-Régis Fréchette président  Serge Gauvreau, vice-président  
Marie-Hélène Carle, trésorière   Caroline René, secrétaire  
 
Les conseillers : 
 
Mylène Brazeau    Gilles Coulombe   
Josée-France Hamelin    Karine Laplante 
Louise Pelletier    Jessica Young 
 
 
ACTIVITÉS LÉGALES 
 
En 2017-2018, le conseil de section a tenu sept rencontres régulières auxquelles s’ajoute  
une rencontre extraordinaire et l’assemblée générale 2017, le tout lui permettant 
d’assumer pleinement les obligations légales, le suivi des dossiers et bien sûr 
l’administration des avoirs de l’Ordre régional. 
 
Nous avons été en mesure de répondre à notre obligation par l’élection de notre 
délégation de 33 personnes à l’AGA de l’OIIQ du  20 novembre 2017 à Montréal. À 
nouveau, je remercie monsieur Mario Lepage qui a agi à titre de président pour le 
processus électoral des délégués en 2017. 
 
TRÉSORERIE 
 
Une gestion continue des avoirs nous a permis de réaliser plusieurs activités et 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. 
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VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE 
 
C’est  dans un esprit de continuité que les membres se sont engagés en 2017-2018 à 
poursuivre les travaux en cours suite aux activités ciblées lors de la journée de 
planification stratégique tenue en octobre 2016. Fort de l’énergie potentialisée au cours de 
l’exercice 2016-2017, les administrateurs ont poursuivi les objectifs visés afin de préserver 
une vie associative active.  
 
Communication aux membres 
Au cours de l’année, l’envoi du Cyberjournal sous sa forme originale a été maintenu. Le 
Cyberjournal régional conserve un taux de pénétration auprès de nos membres et ce, 
avec un taux d’ouverture variable. La majorité des rubriques sont consultées avec un 
nombre croissant de clics. 
  
Quelques communications électroniques  aux membres ont été réalisées au cours de 
l’année grâce à un courrielleur de l’OIIQ (envoi de masse). Ainsi, les membres ont pu être 
rejoints en temps réel avec cet outil de communication. Avec un taux d’ouverture constant, 
ce mode de communication nous apparaît efficace.  Il demeure que sans l’autorisation de 
recevoir la documentation produite par l’ORIIO et l’OIIQ, les membres se privent de ces 
informations. 
 
Soutien à la formation continue 
Le conseil s’est affairé à offrir aux membres des activités de formation continue tel qu’il 
s’en était engagé lors de sa planification stratégique. Ainsi, une offre de formation fut 
déployée tout au long de l’année. Les sujets furent variés et ont su attirer un nombre 
constant de membres. 
 
La collaboration s’est renouvelée encore cette année avec l’Université du Québec en 
Outaouais et le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais en tant que 
partenaire à l’organisation du troisième colloque régional tenu en mai 2017 sous le thème : 
« À la découverte de nos étoiles : Comment prendre sa place dans le réseau de la 
santé».  
 
Pour soutenir les membres, 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. 
 
Finalement, les membres du conseil se sont assurés de faire connaître le projet Innovation 
clinique régional : « Transformation des pratiques pour une prise en charge optimale 
de la femme qui vit une fausse couche à l’urgence et de son partenaire» qui s’est vu 
décerné le grand prix provincial. 

 
En lien avec la présidence 
 
À titre de président, je vous ai représenté lors de diverses activités régionales et 
provinciales. J’ai assisté à des activités de reconnaissance telles la soirée des Florence 
2017 et  à l’assermentation des étudiantes à  l’UQO et épisodiquement  à des activités 
d’expertise. 
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En tant qu’administrateur désigné de l’Outaouais, j’ai participé à l’ensemble des réunions 
du conseil d’administration de l’OIIQ en 2017-2018. Au cours de ce mandat,  j’ai sollicité 
un nouveau mandat en tant que trésorier de l’OIIQ en me faisant élire au comité exécutif 
pour une septième fois.  
 
J’en profite à nouveau pour remercier sincèrement les membres du conseil de section 
pour leur support indéfectible à la réalisation de notre mandat. 
 
Je demeure fier des travaux accomplis avec toute l’équipe en 2017-2018 dont vous 
trouverez l’ensemble de nos réalisations dans les pages qui suivent. 
 
 
Professionnellement vôtre, 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
LE CYBER JOURNAL, accessible et efficace ! 
 
 
Une  autre belle année se termine et notre cyberjournal poursuit son évolution, pour 
demeurer avant-gardiste dans le domaine informationnel auprès de nos membres.  
 
C’est en janvier 2014 que je décide de m’investir pour notre profession en tant que 
membre du conseil en Outaouais. Une belle expérience, avec une équipe pour me 
supporter.  
 
Mon rôle de conseillère me permet  de constater combien nous sommes riches  
d’expériences et que notre PASSION est une FORCE commune. Depuis 4 ans, grâce à 
mes fonctions  à l’ORIIO, j’ai fait la découverte de professionnels investis, qui agissent en 
tant qu’agents de changements au sein de notre belle profession.  
 
Le cyberjournal se veut un outil de communication, mais surtout un endroit où l’on peut 
partager  réussites et bons coups entre nous tous.  
 
Pour l’année 2017-2018, nous avons publié trois éditions qui ont été consultées par nos 
membres en nombre grandissant, si l’on compare aux années précédentes. Plusieurs 
infolettres ont également été acheminées à tous, entre les éditions du journal. Ceci afin 
que tous puissent avoir accès rapidement à l’information,  au moment opportun. 
 
Les statistiques de la dernière édition (Hiver 2018) nous démontrent bien l’ascension de 
notre journal ; pour 2258 messages envoyés, le nombre d’ouverture est de 1080, soit un 
taux de 47.8%. Les rubriques les plus populaires étant le mot du président, le babillard et 
les têtes d’affiche. 
 
Je remercie le conseil de me faire confiance, et je demeure disponible pour tous 
commentaires et idées afin de parfaire notre super cyberjournal. 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, B Sc., MGO 
Conseillère, Responsable du Cyberjourn@l  

 

mailto:cyber.oriio@gmail.com
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SOIRÉE FLORENCE 2017 

 

 

C’est le 3 mai 2017, au Marché Bonsecours de Montréal, que se déroulait la 15e édition 

de la Soirée Florence. Animée de main de maître par Gregory Charles et Marc Hervieux, 

cette soirée riche en émotions a rendu hommage à sept infirmières pour leur contribution 

exceptionnelle à la profession. Une table a été réservée pour l’ORIIO. 

Le parcours de chacune des lauréates fut inspirant et, par moments, très émouvant. Ces 

femmes, ces mères et ces collègues, dans leur milieu respectif, sont des leaders et des 

visionnaires qui font preuve d’une grande polyvalence et qui collaborent à l’amélioration 

des soins infirmiers tant sur le plan international comme au Québec. Toutes ces 

marques de reconnaissance envers ces infirmières leur sont allées droit au cœur. Elles 

ont été unanimes à dire que sans le soutien de leur famille, de leur organisation ainsi 

que de leurs collègues, elles n’auraient pas été en mesure d’accomplir seules toutes ces 

réalisations. 

Un hommage a également été rendu aux communautés religieuses, fondatrices des 

premiers hôpitaux. Cette incursion dans l’histoire visait à souligner la contribution de ces 

pionnières qui ont façonné les soins infirmiers d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

En terminant, à toutes les infirmières qui œuvrent dans l’ombre, aux collègues d’hier et 

d’aujourd’hui qui Au nom de la santé des Québécois contribuent à l’amélioration et à la 

qualité des soins, soyons fières de faire partie de cette grande famille. 

  

   

Louise Pelletier, infirmière,  B. Sc., M.Ed. 
Conseillère ORIIO 
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JOURNÉE DE L’INFIRMIÈRE 2017 

 
 

 
Nathalie Bernier, animatrice de la journée accompagnée des membres du panel  (de gauche à droite) Martine Mayrand 

Leclerc, Bertrand Dureau, Jessica Rassy, Lucie Dufour, Annik Bélisle et François Régis Fréchette. 

La troisième édition du colloque de l’ORIIO-UQO-CISSSO a été un succès encore cette 

année! Soixante-quinze (75) infirmières de la région ont participé à l’évènement qui a été 

apprécié de tous. Nous avons eu un panel d’infirmières issues de différents milieux qui ont 

très bien mis la table pour une journée de conférences inspirantes des infirmières de la 

région. Nos conférences ont inclus un projet d’innovation clinique fait en région, une 

présentation par la relève et des présentations du développement de l’expertise dans 

différents domaines. Nous avons terminé la journée avec des conférences motivantes sur 

le développement du leadership infirmier par nul autre que Steeve Gauthier, président de 

l’Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec et Lucie Tremblay, 

présidente de l’OIIQ. 

Nous sommes très heureux de voir l’implication d’année en année des infirmières de la 

région ! 

 

 

Jessica Young, inf. B. Sc. 
Conseillère et Présidente du comité jeunesse de l'ORIIO 
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PRIX INNOVATION CLINIQUE RÉGIONAL BANQUE NATIONALE 2017 

 
 

Le 3 mai 2017, lors du colloque du l’ORIIO – UQO - CISSSO, le prix innovation clinique 

régionale a été remis au projet présenté par M Serge Gauvreau, Mme Chantal Verdon et 

Mme Francine de Montigny.   

De plus, nous sommes très fiers que le projet ait remporté, lors du congrès OIIQ 2017, le 

Grand prix 2017 au niveau provincial. 

L’ORIIO félicite l’implication des infirmières à l’amélioration des pratiques cliniques et la 

qualité des soins. 

 

Le projet : 

TRANSFORMATION DES PRATIQUES POUR UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALE DE 

LA FEMME QUI VIT UNE FAUSSE COUCHE À L’URGENCE ET DE SON PARTENAIRE 

Fruit d’une alliance entre chercheurs et cliniciens, il consiste en une formation de quatre 

heures qui a été dispensée à 99 infirmières et infirmiers du triage de l’urgence de huit 

installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). 

Approche réflexive 

 

Cette formation permet aux équipes de soins de réfléchir ensemble aux croyances et aux 

pratiques à l’égard des femmes vivant une fausse couche, dans le but d’améliorer la 

qualité des soins et des services de soutien physique et psychologique qui leur sont offerts 
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lors de leur séjour à l’urgence. Dorénavant, les infirmières et infirmiers du triage possèdent 

des outils d’intervention adaptés. Elles sont mieux outillées pour évaluer la condition 

mentale de la femme vivant une fausse couche et reconnaissent que cette situation 

difficile peut devenir une expérience potentiellement traumatisante pour le couple. 

Retombées positives pour les patients 

 

Les couples se présentant à l’urgence bénéficient maintenant d’une aire privée afin 

d’échanger avec l’infirmière ou l’infirmier. Également, le contenu des enseignements qui 

sont donnés aux patientes lorsqu’elles reçoivent leur congé de l’hôpital a été revu, de sorte 

qu’il réponde davantage à leurs besoins, notamment en ce qui concerne le deuil périnatal. 

Pour assurer un meilleur suivi lors de leur retour à la maison, l’infirmière ou l’infirmier 

informe ses patientes des services communautaires disponibles dans la région. 

 

Programme unique en son genre au Québec 

 

Ce projet se démarque par sa contribution à l’avancement de la pratique infirmière et à 

l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux femmes vivant une fausse 

couche et à leur partenaire. Souhaitons que ce projet inspirant engendre des retombées 

positives à l’échelle de la province. 

Responsables du projet  

 

Serge Gauvreau, coordonnateur clinico-administratif des salles d’urgence 

Chantal Verdon, professeure agrégée 

Francine de Montigny, professeure titulaire, Chaire de recherche du Canada sur la santé 

psychosociale des familles. 

 
 
 

Gilles Coulombe, inf. B.sc M.A.P. 

Responsable du Prix Innovation clinique 2017 
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 AGA ORIIO 2017 

 

 
  

Bonjour à tous, 

 

C’est en présence de plus d’une soixantaine d’infirmière de la région que s’est tenu le 6 

juin dernier, l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre Régionale des infirmières et 

infirmier de l’Outaouais. Cette année, la traditionnelle cabane en bois rond à céder sa 

place et c’est au Relais Plein Air que le conseil de section a finalement choisi de tenir son 

AGA 2017. Au cours de la soirée, le président a fait état des activités 2016-2017 du 

conseil de section soutenu par une version tout en photo du rapport annuel. Comme 

chaque année, l’AGA s’est conclu par l’élection des délégués de la région. Sous la 

présidence de Monsieur Mario Lepage, c’est 33 infirmières de l’Outaouais qui iront cette 

année porter la voix de leur région au Congrès de l’OIIQ qui se tiendra en novembre 2017. 

Le conseil de section à gracieusement offert des boites à lunch afin de permettre à ses 

membres de réseauter avant d’assister à la présentation de Madame Sylvie Charlebois 

du bureau de surveillance de l’exercice infirmier à l’OIIQ.  

 

En mon nom et en celui de tous les membres du conseil de section, je tiens à remercier 

les infirmières et infirmiers de la région pour leur présence et leur participation fidèle à 

notre Assemblée générale annuelle.  

 

 

 

Caroline René, inf. MSc. inf. (c)    

Secrétaire exécutive 
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 SOIRÉE RECONNAISSANCE 2017 

 

 
 

Le 8 novembre 2017, au château Monsarrat, à Gatineau, l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) remettait les prix « Reconnaissance 2017 » à la suite de 

l’appel de candidatures lancé en août dernier.  

 

Le Conseil de section d’administration de l’ORIIO met sur pied annuellement un comité qui 

procédera à l’étude des candidatures reçues. Cette remise de prix permet de reconnaître 

publiquement le professionnalisme et la contribution d’infirmières qui œuvrent en 

Outaouais. Les catégories de prix pour l’année 2017 sont : Excellence en soins infirmiers, 

Gestionnaire, Formation-enseignement, Jeunesse, Mentor et Coup de cœur.  S’ajoutent à 

ces récompenses les prix d’étudiantes méritantes désignées par les milieux 

d’enseignement.  

 

Lors de la soirée, le président de l’ORIIO, M. François Régis Fréchette, a très bien 

exprimé, au nom de tous, notre fierté devant tant de compétence, d’implication 

professionnelle, de talent et de leadership. Mme Jessica Yong, présidente du comité 

jeunesse de l’ORIIO, a pour sa part souligné comment les jeunes peuvent très tôt, dans 

leur cheminement de carrière, se démarquer. Nous avions aussi le privilège d’avoir parmi 

nous, pour cette soirée, Mme Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, qui a pu échanger 

avec les infirmières de notre région. Cette superbe soirée a été remarquablement animée 

par M. Gilles Coulombe, membre de l’ORIIO.  

 

Dans le cadre de cette activité de reconnaissance riche en émotions, six infirmières ont 

reçu des honneurs en présence de leur famille et de leurs amis.  

 

 
 

 

 

 

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/outaouais/conseil-de-section
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Prix régionaux 

Coup de Cœur Louise Pelletier 

Excellence en soins infirmiers  Line Ouellette  

Formation et enseignement  Nicolas Gamache  

Gestionnaire  Chantale St-Pierre  

Jeunesse/Relève  Dominique Rajotte  

Mentor  Chantal Jean  

 

 

 

À ce groupe se sont ajoutées cinq étudiantes émérites qui ont aussi été honorées pour 

leur prestation scolaire au Cégep de l’Outaouais, au Collège Héritage et à l’Université du 

Québec en Outaouais. 

 

 

 
 

Étudiants méritants 

Cégep de l’Outaouais 
Natasha Cousineau (2016)  
Sara Picard (2017) 

Collège Héritage Rock Labelle 

UQO – 1er cycle Aliona Gorea  

UQO – 2e cycle Kristine Doyon  

 
 
 
 

Gilles Coulombe, inf. B.sc M.A.P. 

Responsable de la Soirée Reconnaissance 2017 
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 AGA  OIIQ 2017 

 

 

INNOVATION - ENGAGEMENT - PASSION 

Voilà les mots qui représentent le mieux cet événement renommé qui s’est déroulé les 20 

et 21 novembre 2017. J’ai eu la chance de découvrir des professionnels inspirants et 

motivants provenant de toutes les régions du Québec. 

J’ai eu le privilège de vivre et de partager l’immense fierté ressentie à la suite de la victoire 

du Grand prix Innovation clinique Banque Nationale par des infirmiers et infirmières de 

notre région de l’Outaouais. Une fierté de voir la reconnaissance de tout le travail et 

l’investissement déployés dans l’objectif d’offrir « une prise en charge optimale de la 

femme qui vit une fausse couche à l’urgence et de son partenaire ». 

En savoir plus sur le projet gagnant de l’Outaouais, http://oriio.oiiq.org/volume-07-numero-
01/tetes-daffiche#1. 

Ces journées festives regorgent d’émotions et d’ambition. Je ressors de cette expérience 

rechargée d’énergie et de motivation face à la profession infirmière. 

Un grand merci à l’Ordre régional de l’Outaouais de faire bénificier à ses membres d’un 

accès privilégié à ce congrès annuel. 

Je recommande cette expérience à toutes les nouvelles infirmières.  

 
 

Kimmy Gauthier, infirmière    

CISSS de l’Outaouais

http://oriio.oiiq.org/volume-07-numero-01/tetes-daffiche#1
http://oriio.oiiq.org/volume-07-numero-01/tetes-daffiche#1
http://oriio.oiiq.org/volume-07-numero-01/tetes-daffiche#1
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COMITÉ JEUNESSE 
 

 
 

 
 

Le Comité jeunesse continue de maintenir ses activités auprès de la relève infirmière de 

moins de 35 ans. Il assure une présence et une implication dans les activités organisées 

par l’ordre régional. Il s’est beaucoup impliqué au 3e Colloque de l’ORIIO, UQO et CISSSO 

en animant un «photobooth» et en présentant un atelier sur l’intégration de la relève.   

 

Le Comité jeunesse a assisté à plusieurs assermentations des différentes maisons 

d’enseignement de la région afin de bien accueillir la relève dans la profession. 

 

De plus, la présidente du Comité jeunesse a siégé à plusieurs reprises au Comité 

jeunesse provincial de l'OIIQ et a participé au congrès de l'OIIQ. Le mandat de vice-

présidence de Madame Jessica Young a été renouvelé au Comité jeunesse provincial de 

l'OIIQ.  

 

Le Comité jeunesse poursuit son partenariat avec le Comité de la relève infirmière du 

CISSSO et les membres ont bien hâte de voir jusqu’où nous allons aller ensemble!  

 

Un membre qui s’est retiré du comité pour affronter de nouveaux défis, alors nous 

remercions Monsieur Benoit Ouellette de son implication et on lui souhaite beaucoup de 

succès dans ses projets! 

 

L’Outaouais a réellement une relève infirmière impliquée et nous en sommes fières. 

 

Jessica Young, inf. B. Sc. 
Présidente du comité jeunesse de l'ORIIO 
 
 

Véronique Belley, inf. B. Sc. 
Conseillère du comité jeunesse de l'ORIIO 
 
 

Kimmy Gauthier, infirmière 
Conseillère du comité jeunesse de l'ORIIO 
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FORMATION CONTINUE 

 
Formations accréditées offertes en collaboration avec l’ORIIO en 2017-2018 
 
Dans le but de contribuer et supporter  le développement d’une culture de formation 

continue chez ses membres, moyennant les pièces justificatives,  l’ORIIO défrayait le coût 

de deux formations sur le portail Mistral de l’OIIQ : Le code de déontologie (7 heures de 

formation accréditées) et La prescription infirmière (4 heures de formations accréditées). 

 

De plus, l’ORIIO organisait de décembre 2017 à mars 2018 des formations accréditées sur 

différents sujets. Ces formations de courte durée ont connu un vif succès. Plus de 727 

inscriptions ont été comptabilisées pour un total de 38 heures de formations dispensées. 

 

Date Sujet 
Nombre d’heures 

accréditées 

11 décembre 2017 
Démence : favoriser la collaboration et éviter 
l’agressivité 

3 

11 décembre 2017 Les notes au dossier 3 

11 décembre 2017 Deuil et pertes multiples 3 

26 janvier 2018 Obésité : en prévenir les dangers 3 

27 janvier 2018 
Pharmacologie et interactions 
médicamenteuses 

3 

27 janvier 2018 Lavage d’oreille 3 

23 février 2018 
Soins en fin de vie. 
Protocole de détresse respiratoire/plaies 
malignes 

3 

24 février 2018 
Démence : favoriser la collaboration et éviter 
l’agressivité 

7 

16 mars 2018 
Arthrose, arthrite et douleurs musculo-
squelettiques 

3 

17 mars 2018 
Légalisation du cannabis : Comment s’y 
préparer? 

3 

17 mars 2018 Toxicomanie et dépendances 4 

 
L’ORIIO est soucieux d’offrir à ses infirmières des formations accréditées de qualité qui 

sont à faible coût,  accessibles dans la région et qui répondent aux besoins de ses 

membres. 

 

L’intérêt manifesté ainsi que vos suggestions nous incitent  à planifier d’autres formations 

dans la prochaine année. Surveillez le site de l’OIIQ et de l’ORIIO qui en feront l’annonce 

incessamment. 

 

Louise Pelletier, Infirmière, B. Sc.,  M.Ed. 

Conseillère à l’ORIIO et responsable du dossier de la formation continue 
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CONGRÈS SIDIIEF 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
En février dernier, le conseil de section ouvrait un concours pour offrir un total de sept (7) 

allocations d’une valeur maximum de 1 500 $ afin de soutenir financièrement les 

infirmières et infirmiers de la région qui désirent participer au prochain congrès du SIDIIEF 

qui se tiendra à Bordeaux (France) du 4 au 6 juin 2018. Lors de sa séance ordinaire du 21 

mars dernier, le conseil de section de l’ORIIO a résolu à l’unanimité d’ajouter une bourse 

supplémentaire du même montant, portant à 8 le nombre de bourses offertes aux 

membres compte tenu de la popularité du concours. Ainsi, au nom du conseil de section 

de l’ORIIO, il me fait plaisir de féliciter les récipiendaires.  

 

Urne 1   Membre du conseil de section :  Monsieur Serge Grauvreau 

 

Urne 2   Membre présentateur :  Madame Caroline René 

 

Urne 3   Ensemble des membres :  Monsieur Paulin Tcehou Megaptché 

Madame Rabah Ounnooughi 

Madame Odelcia Rodrigues 

Monsieur François Régis Fréchette 

Madame Marie-Pier Drapeau Périard 

Madame Lucie McNicoll 

 

Substituts :  Mesdames Véronique Belley & Isabelle Landry et Monsieur Gilles  

  Coulombe. 

 

 

Félicitations aux récipiendaires et bon congrès !!! 

 

 

 

Caroline René, inf. MSc. inf. (c)    

Secrétaire exécutive 
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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 en sciences 

infirmières.   

 
Nous avons accueilli positivement 3 demandes pour un nombre total de 13 cours 
reconnus. C’est donc neuf cents (900$)  qui furent remis aux membres.  
  
Nous vous félicitons et vous encourageons dans l’atteinte de vos objectifs.  
  
Voici les noms des récipiendaires :  
  
Mesdames Noémie Bois, Catherine Dubé Lemay et Claudie St-Onge. 
  
Félicitations à chacune de vous et à l’an prochain. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Hélène Carle, inf., M. Sc. Inf. 

Trésorière ORIIO 
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ALLOCATIONS DE FORMATION  

 
 

 
 
Dans la volonté de soutenir la formation continue, l’ORIIO a octroyé cette année, des 

allocations de formation pour les formations en ligne accréditées suivantes : 

 

 

Code de déontologie: un guide éclairant pour l'infirmière 

Durée: 7 heures 

Nombres d'heures accréditées: 7  

 

 

Prescription infirmière: appropriation de la démarche et considérations 

déontologiques 

Durée: 2 heures 

Nombres d'heures accréditées: 4  

 

 

Ainsi, 12 infirmières ont obtenu un remboursement des frais d’inscription pour la réussite 

de la formation «Code de déontologie: un guide éclairant pour l'infirmière»  et 20 

infirmières pour la réussite de la formation «Prescription infirmière: appropriation de la 

démarche et considérations déontologiques». 

 

C’est tout près de 1 865 $ qui ont bénéficié aux membres. 

 
 
 

Marie-Hélène Carle, inf., M. Sc. Inf. 

Trésorière ORIIO 
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