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« PROFESSIONNELS AU CŒUR DE L’ACTION » 

Bonjour à tous,

Encore une fois, j’ai la chance par le biais de ce journal,
de vous rejoindre afin de vous faire état des différents 
dossiers en cours au niveau de l’Ordre des Infirmières
et Infirmiers du Québec (OIIQ).

Dans un premier temps, j’aimerais vous donner quelques 
renseignements en lien avec la formation continue qui 

demeure une nécessité et une exigence pour le maintien des compétences et le 
développement professionnel des infirmières. En ce sens, l’OIIQ est d’avis qu’il est 
important de promouvoir une culture de formation continue chez les infirmières tant 
sur les plans individuel que collectif. Dans une optique de protection du public et 
dans le but d’inciter les infirmières à s’engager plus activement et de façon cons-
tante dans une démarche de formation continue, l’OIIQ a donc adopté une norme 
professionnelle de formation continue. Cette norme, s’adresse à l’ensemble des 
infirmières, quel que soit leur domaine d’exercice (clinique, enseignement, gestion 
ou recherche). La date d’entrée en vigueur reste à déterminer pour le moment. 
D’autres informations vous seront transmises ultérieurement en lien avec ce dossier.

Le thème de la semaine de l’infirmière qui se déroulera du 9 au 15 mai 2010 est :       
« Professionnels au cœur de l’action ». En vue de promouvoir le professionna-
lisme des infirmières et d’accroître la notoriété auprès de la population québécoise, 
l’OIIQ entreprendra une campagne dans les différents médias. Il faut se rappeler
que la Semaine de l’infirmière vise d’abord à souligner le travail exceptionnel des 
infirmières et des infirmiers et leur rôle indispensable dans le réseau de la santé et
des services sociaux ainsi que dans la société.

Pour ce qui est des différents chantiers, tout chemine assez bien, certaines annonces 
seront faites concernant le soutien à la formation pour l’ensemble des 12 ordres 
régionaux.

Je vous rappelle également la tenue de notre Soirée reconnaissance qui se tiendra 
le 13 mai 2010 à la Dam-en-Terre et qui permet de reconnaître le travail exceptionnel 
des infirmières dans chacun des CSSS de notre magnifique région. Nous profitons 
également de cette fête pour la remise du Prix relève 2010.

Je désire par la même occasion, féliciter les membres qui composent notre Comité 
jeunesse régional, qui sont très impliqués dans le dossier de la poursuite des études 
au baccalauréat. C’est agréable de constater que nos jeunes se préoccupent de 
l’avenir de notre profession et qu’elles participent activement à faire en sorte que 
nos jeunes soient attirés à s’inscrire dans les différents programmes de soins 
infirmiers.

En terminant, je désire remercier les membres qui composent le conseil de section 
pour leur implication et leur dévouement afin de faire en sorte que celui-ci soit un 
comité très dynamique et toujours très actif en matière de représentation auprès   
de toutes les infirmières et infirmiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/ 
Nord-du-Québec.

Je vous souhaite à tous de très belles vacances, qu’elles soient reposantes et 
très ensoleillées.
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Soirée
En avril 2004, l’ordre régional du Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Nord-du Québec, a imaginé un rendez-vous annuel 
afin de souligner de manière concrète le travail des 
infirmières dans leurs milieux et ce, dans le cadre de la 
Semaine de l’infirmière. Cette activité ne devait pas
entrer en conflit avec les activités réalisées dans chacun 
des établissements et c’est ainsi, qu’est née la soirée 
reconnaissance. Depuis, cet événement est devenu un 
incontournable annuel et c’est avec grande fierté que 
l’Ordre régional tiendra la Soirée reconnaissance pour une 
7e année, le jeudi 13 mai 2010 à la Dam-en-Terre d’Alma.  
Nous aurons cette année, le plaisir d’accueillir pour invitée 
d’honneur nul autre que Madame Gyslaine Desrosiers, 
présidente de l’OIIQ.

Chaque présidente de CECII de vos centres de santé et de 
services sociaux a été sollicitée afin de soumettre la 
candidature d’une infirmière de vos établissements 
respectifs qui se démarque dans son travail au quotidien 
tant au niveau du professionnalisme, qu’au niveau des 

qualités humaines (empathie, respect, écoute, authen-       
ticité), de la communication avec les usagers et leurs 
familles, de l’influence positive dans les équipes et du 
rayonnement de la profession.  

Également, le comité jeunesse remettra, le Prix relève 
infirmière régional auquel est associée une bourse de
500 $. Cette nouvelle reconnaissance vise essentiellement 
à souligner les efforts d’une jeune
infirmière envers la profession. Aussi, seront soulignées 
lors de cette agréable cérémonie, les meilleures candidates 
régionales aux examens de l’Ordre provincial (OIIQ) de 
septembre dernier. 

C’est donc avec grand plaisir que l’Ordre régional vous 
convie pour une 7e année, à la Soirée reconnaissance afin 
de souligner la contribution remarquable des récipiendaires 
aux soins et services à la population et à notre profession.  
Pour assister à cette Soirée vous devez contacter, votre 
présidente du CII.  

par Carole Muir

Reconnaissance 2010

DCI et DSQ
deux systèmes
complémentaires

Le dossier clinique informatisé (DCI) est un dossier 
de santé qui contient l’ensemble de l’historique médical 
d’un patient et qui sera accessible aux cliniciens d’un 
CSSS pour les services de première, deuxième et 
troisième ligne. Il est donc plus local.

Le dossier de santé du Québec (DSQ) est un dossier 
de santé regroupant les informations cliniques de base 
d’un patient, principalement son profil médicamenteux
et ses résultats d’examens de laboratoire et d’imagerie
diagnostique.  Ce dossier comblera les besoins des 
services de première ligne dans les GMF, les cliniques 
réseaux, les cliniques médicales, les pharmacies com-
munautaires et entre CSSS. Il est plus territorial voir 
provincial.
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Lieu incontestable d’engagements et de dynamisme envers la 
profession, l’assemblée générale annuelle et le Congrès de l’OIIQ se 
sont tenus les 26 et 27 octobre dernier au Centre des Congrès de 
Québec., sous le thème « Vers un leadership clinique renouvelé ! ».

Voici donc un aperçu très bref de ce que nous avons pu y recevoir :

En premier lieu, ce sont les grandes conférences qui demeurent 
toujours très prisées et surtout très stimulantes pour ceux et celles 
qui y assistent.  Ainsi, « Du chaos au changement planifié… Analyse 
de la dynamique de transformation des pratiques infirmières ! » en 
passant par « Le plan thérapeutique infirmier : clé maîtresse pour un 
leadership clinique renouvelé », « Le développement de la compé-
tence infirmière en surveillance clinique : un nouvel éclairage ! »
et « Vision bien définie égale facteur de réussite ! »  toutes nous
ont permises de pousser plus loin notre réflexion et comprendre 
l’évolution de notre profession et son avenir.

Des ateliers pratiques, dans le quotidien, ont aussi attisés 
l’attention et la curiosité de nombreux délégués.  Le choix des 
ateliers étant laissés libres à chacun, les délégués choisissent
donc en fonction des besoins de leurs établissements ou simple-
ment de leurs intérêts professionnels pour des sujets particuliers.  
Au nombre de 36, ces ateliers étaient variés et présentés par les 
différents intervenants des milieux.  En voici quelques-uns :
Le délirium chez l’aîné atteint de démence : état des connaissances 
actuelles, le dilemme éthique : une réalité à laquelle toute infirmière 
peut être confrontée au cours de sa pratique, intégration des 
infirmières auxiliaires en service de première ligne, un programme 
d’intégration basé sur l’approche par compétences, optimiser 
l’enseignement de groupe en multidisciplinarité, la recherche de 
mesures de remplacement à la contention en soins de courte durée : 

une approche novatrice pour réduire le recours à la surveillance 
constante, les soins palliatifs et les soins intensifs : une coexis-
tence possible.

La deuxième journée du congrès s’est ouverte avec la remise du 
Prix Innovation Clinique 3M à un groupe d’infirmières de la région 
Mauricie/Centre-du-Québec pour le projet  « L’infirmière pivot dans 
l’implantation d’une clinique interdisciplinaire en musculosquelet-
tique » par le ministre de la Santé et des Services sociaux,              
M. Yves Bolduc. Dr Bolduc a également pris l’engagement de 
déployer 500 IPS en soins de première ligne d’ici cinq ans, de revoir 
le financement de ces postes et d’élargir les soins de première ligne 
aux personnes hébergées dans les CHLSD. M. Bolduc a aussi 
informé les participants qu’il allait se pencher sur la création
d’une spécialité en prévention des infections.   

Retour sur le congrès

La Fondation
de recherche en
sciences infirmières 
du Québec

2009
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Également, La Fondation de recherche en sciences infirmières 
du Québec (FRESIQ) a dévoilé, le projet lauréat du prix Marie-
France Thibaudeau. Le projet, intitulé « Élaboration de directives 
cliniques pour les interventions autonomes des infirmières au sein 
d’une clinique des maladies neuromusculaires », est dirigé par
Maud-Christine Chouinard, infirmière, Ph. D., chercheuse principale 
au Module des sciences infirmières de l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Ce prix, destiné à favoriser la diffusion des résultats
de recherche en sciences infirmières, est décerné aux auteurs du 
meilleur projet présenté au concours annuel de la FRESIQ. 

L’Insigne du mérite de l’OIIQ et le Prix du Conseil Interprofessionnel du 
Québec ont été remis à Laurie N. Gottlieb, professeure titulaire à l’École des 
sciences infirmières de l’Université McGill et titulaire de la Chaire de sciences 
infirmières Flora Madeline Shaw. 

Lors de l’assemblée générale annuelle, la présidente de l’OIIQ a souligné la 
contribution de Mme Julie Poirier, présidente sortante du Comité jeunesse qui 
pendant huit ans s’est engagée activement et a contribué au rayonnement de la 
profession auprès des jeunes. Et enfin, les délégués ont chaudement applaudi la 
proposition pour rendre hommage à la présidente de l’Ordre pour sa contribution
à l’avancement de la profession au Québec comme à l’étranger, au sein de la 
Francophonie.

Bien plus qu’un rassemblement le congrès est toujours l’occasion de faire le 
plein d’énergie, de connaissances, de partager entre collègues, de développer 
de nouveaux intérêts pour la profession et d’être informées. Le thème du 
congrès en 2010 : « Les personnes vulnérables au cœur des enjeux éthiques » 
et celui-ci se tiendra du 7 au 9 novembre au Palais des Congrès à Montréal.  
Soyez du nombre en 2010 en remplissant votre coupon dans l’Envol et en 
participant au tirage au sort lors de l’assemblée générale annuelle (AGAR) de 
votre ordre régional qui se tiendra le jeudi 27 mai à l’Hôtel La Saguenéenne
de Chicoutimi.  

Bonne chance!  

Par Carole Muir

Laurie N. Gottlieb
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Dans le cadre de la formation continue, l’OIIQ offre à chaque année, plusieurs activités 
de formation à travers le Québec incluant la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec. Ainsi, pour la cinquième année consécutive, l’Ordre régional désire 
encourager ses membres à participer à ces journées de formation en remboursant les 
frais d’inscription d’une journée de formation pour 22 de ses membres inscrits
au tableau régional (10 membres du Saguenay, 10 membres du Lac-Saint-Jean
et 2 du Nord-du-Québec).

Il est à noter que l’activité de formation choisie par chacun de ses membres, devra 
obligatoirement se tenir dans la région et tous les autres frais encourus devront
être supportés par les membres (transport, repas, etc.). Les frais d’inscription seront 
remboursés sur présentation du reçu officiel à l’Ordre des infirmières et infirmiers du   
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Le prix n’est pas transférable à un autre 
membre et est valide pour le Programme de formation continue 2010-2011 de l’OIIQ 
que vous recevrez avec votre revue Perspective infirmière dès l’automne 2010.

Consignes
•	 Le	tirage	se	fera	lors	de	l’Assemblée	générale	annuelle
 régionale qui se tiendra le jeudi 27 mai 2010;
•	 Les membres ne sont pas tenus d’être présents
 pour  participer;
•	 Les	coupons	de	participations	au	tirage	devront	être	reçus		
 au bureau régional au plus tard le 14 mai 2010   
 à l’adresse suivante :

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN/NORD-DU QUÉBEC
540, rue Sacré-Cœur
C.P. 282, Plaza ll, 2e étage, bureau 2,
Alma, Québec  G8B 1M4 

Activités de formation continue de l’oiiq     
                                                                       

I D E N T I F I C A T I O N

Nom et prénom* :   ___________________________________________________________

Adresse permanente* :  ______________________________________________________

Ville* : ________________________________ Code postal *:  ________________________

Téléphone : domicile : _____________________   travail* : ____________________________ 

Numéro d’immatriculation de l’OIIQ * :   _____________________________________________ 

Statut d’emploi* :            q Complet                  q Partiel                      q Occasionnel

Lieu de travail * :    ___________________________________________________________

* Information obligatoire

ComitÉ d’aide finanCière 
22 Bourses régionales pour la formation continue 

Coupon de 
participation 
pour l’année 
2010-2011

"

Le Comité d’aide financière de l’ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-Du-Québec a accordé, pour
l’année 2008-2009, un montant total de 9858 $ pour la poursuite d’études universitaires en sciences infirmières. Le comité a reçu 33
demandes, de ce nombre 32 ont été acceptées. Le nombre de cours universitaires reconnus pour l’obtention de l’aide financière est de 159. 
Ainsi, un montant de 62 $ par cours réussis a donc pu être alloué à chacune des infirmières dont le dossier répondait aux critères de
sélection.

Les membres du comité :
Marie-Claude Bouchard, Jocelyne Gaudreault et René Lamontagne

$$
$



7

ÉlectionS au Conseil de l’ordre régional 
lors de l’assemblée générale annuelle le 27 mai 2010
En 2010, lors de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre régional, il y aura élection pour
5 membres du Conseil dont les sièges seront vacants.

"

Bulletin de mise en nomination au conseil de section

Je serai disponible pour l’assemblée générale annuelle de l’Ordre qui se tiendra les 7, 8 et 9 novembre 2010 au Palais des congrès de Montréal 
ainsi qu’aux autres assemblées générales qui pourraient être convoquées. Je désire poser officiellement ma candidature afin d’y assister.

Nom et prénom du candidat : _________________________________________ No du permis de pratique : ________________________

Adresse résidence: ______________________________________ Ville : _____________________ Code postal :__________________

Téléphone résidence : ____________________________________ Téléphone bureau : _______________________________________

Lieu de travail :__________________________________________

Nom de deux (2) membres inscrits au tableau appuyant la candidature : 

Nom : _______________________________________________  No du permis de pratique : __________________________________

Adresse de résidence : _____________________________________________ Signature : ____________________________________

Nom : _______________________________________________  No du permis de pratique : __________________________________

Adresse de résidence : _____________________________________________ Signature : ____________________________________

J’accepte librement de poser ma candidature à l’élection du conseil de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-
Québec. Si je suis élu(e), je m’engage à participer aux programmes d’activités de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec.

SIGNATURE : ______________________________________________

Faire parvenir votre bulletin de mise en nomination dûment complété, avant le 6 mai 2010,                
au siège social de l’Ordre régional à :
Présidente des élections  Ordre des infirmières et infirmiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, rue Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza II, 2e étage, suite 2, Alma, Qc, G8B 1M4

Règlement 3

3.1  Composition du conseil
L’ordre régional est administré par un conseil composé 
de dix (10) membres, dont une présidente, une vice-
présidente, une trésorière, une secrétaire et six (6) 
conseillères, élues conformément à l’article 8 du 
présent règlement.

3.2  Condition d’éligibilité
Est éligible à un poste de membre du conseil, tout 
membre de l’ordre régional ayant sa résidence princi-
pale dans le territoire de l’ordre régional.

3.3  Durée du mandat
Les membres du conseil sont élus pour un mandat de 
quatre (4) ans.  Ils sont rééligibles. Les titulaires des 
postes de présidente, de vice-présidente, de trésorière 
et de secrétaire sont élues pour un mandat de deux (2) 
ans.  Elles sont rééligibles.

8.7 Proposition des candidates
Les candidates aux postes de membre du conseil sont 
proposées par un bulletin de mise en nomination signé 

par la candidate et par deux (2) autres membres de la 
section et remis à la présidente d’élection au plus tard 
vingt-et-un (21) jours avant la tenue de l’assemblée 
générale annuelle.

Délai de réception des mises en nomination au 
siège social
Tout bulletin de mise en nomination dûment complété 
et reçu au siège social de la section au plus tard vingt-
et-un (21) jours avant l’assemblée générale annuelle, 
est réputé remis à la présidente d’élection.

Nullité des bulletins de mise en nomination reçus 
après la date limite
Tout bulletin de mise en nomination reçu au siège 
social de la section après la date limite de la réception 
des bulletins de mise en nomination, est nul, et ce, 
malgré que la date estampillée par le service postal 
sur l’enveloppe d’expédition contenant le bulletin de 
mise en nomination soit à l’intérieur du délai fixé pour 
la réception des bulletins de mise en nomination.  Tout 
bulletin de mise en nomination peut être transmis à la 
présidente d’élection par télécopieur au plus tard à la 
date limite.

8.9  Élection par acclamation 
S’il n’y a que cinq (5) bulletins de mise en nomination 
dûment complétés ou moins, la présidente d’élection 
déclare les candidates immédiatement élues.  Elles 
n’entrent toutefois en fonction qu’à la clôture de 
l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ.

8.11  Chaque membre résidant sur le territoire de 
l’ordre régional peut se prévaloir de son droit de vote 
en autant qu’il se présente au bureau de scrutin lors de 
l’assemblée générale annuelle avec la preuve de son 
inscription au tableau.

8.21  Les officiers entrent en fonction à la clôture 
de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui suit 
immédiatement leur élection et le demeurent jusqu’à 
leur décès, démission, remplacement ou radiation du 
tableau de l’OIIQ.

BULLETIN DE MISE EN NOMINATION
Remplissez ce formulaire et expédiez-le à la présidente 
des élections et ce, avant le 6 mai 2010.

1

2
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Comité jeunesse

L’Ordre régional désire souligner les performances exceptionnelles des 
candidates qui ont obtenu les meilleurs résultats à l’examen professionnel
de l’automne dernier.  Trois candidates ont su se démarquer parmi les 
1607 nouvelles recrues.
Ainsi, Mme Kim Willcocks du Collège d’Alma a terminé en
4e position, Mme Julie Tremblay du Cégep de Jonquière a terminé
en 26e position et Mme Marie-Perle Gagnon du Cégep de Jonquière
a terminé en 28e position.

Bravo! et bienvenue à toutes les nouvelles recrues. 

Ça bouge au sein du Comité jeunesse!

Tout d’abord, j’aimerais souligner le départ de Marie-Claude E Bouchard notre vice-présidente. 
Elle a été une des pionnières pour le Comité jeunesse de notre région. C’est en partie grâce à 
sa motivation et à sa persévérance que le comité est devenu ce qu’il est aujourd’hui.
En mon nom et celui de tous les membres du comité, nous te disons MERCI. 

Ensuite, deux nouvelles infirmières se sont jointes à nous et leur mandat débutera officielle-
ment à la clôture de l’AGAR le 27 mai prochain. Il s’agit de Marie-Ève Poitras qui est infirmière 
clinicienne spécialisée au CSSS de Chicoutimi et de Josée Boudreault, infirmière depuis 2004, 
et qui, en ce moment, poursuit sa formation au baccalauréat. 

Véronique Vincent

Félicitations à la nouvelle vice-présidente

Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous annoncer qu’une nouvelle vice-présidente 
entrera en fonction à la clôture de l’AGAR. Mme Véronique Vincent qui agissait à titre de 
conseillère depuis octobre 2008 au sein de notre comité a décidé de reprendre le flambeau de la 
vice-présidence. Cette fille dynamique démontre déjà un grand intérêt à représenter les jeunes 
infirmières. Mme Vincent sera la responsable des articles pour l’Envol et je suis certaine qu’elle 
réussira très bien cette tâche et toutes celles qui lui seront confiées. Bonne chance pour ton 
mandat Véronique !

Marilyn Perron
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIISLSJ/NQ

Félicitations à notre relève

Pour nous rejoindreLe Comité jeunesse est accessible. Si vous avez des

commentaires, des questions et des suggestions,
notre adresse électronique est la suivante :

Cj_oriislsjnq@oiiq.org
N’hésitez pas à communiquer avec nous !

dates à retenir

La Soirée reconnaissance de l’Ordre régional, où notre

Prix relève sera remis se tiendra à la Dam-en-Terre d’Alma

le 13 mai dès 17 h 30.

L’Assemblée générale annuelle régionale se tiendra le

27 mai prochain à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi.

Venez en grand nombre !

Josée Boudreault

Marie-Ève Poitras



  «  Multiplie tes choix additionne DEC et BAC »

Depuis l’implantation du programme DEC-BAC, l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ) effectue un suivi constant du chemi-   
nement des nouvelles diplômées du DEC après leurs études au niveau 
collégial. Un constat a été émis : depuis 2004, il y a une diminution 
de 10 % de la proportion des diplômées du DEC (programme 180.A0) 
qui s’inscrivent au baccalauréat dans l’année suivant l’obtention de 
leur diplôme. 

Cette diminution laisse entrevoir qu’un pourcentage assez important 
de jeunes infirmières n’auront pas reçu de formation de base pour 
certains secteurs de grande pénurie comme les soins critiques. 
L’Ordre s’inquiète de l’intégration de ces jeunes infirmières dans
ces milieux qui sont souvent attrayants pour elles. 

La campagne de promotion «  Multiplie tes choix additionne DEC 
et BAC » a été lancée le 27 octobre 2009 lors du Congrès de l’OIIQ.
Le Comité jeunesse de l’OIIQ collabore de près pour cette campagne. 
En effet, les Comités jeunesse régionaux s’occupent de faire la 
tournée des 42 cégeps qui offrent la formation en soins infirmiers.
Ce sont les étudiantes de 3e année qui seront rencontrées.
La campagne s’échelonnera sur une période de 3 ans et les visites 

seront faites avant le 1er mars de chaque année (avant la date limite 
des inscriptions dans les universités). Lors de ces visites, les étudiants 
pourront poser leurs questions sur le baccalauréat en sciences 
infirmières et sur la profession aux membres du Comité jeunesse
qui les rencontreront en classe. 

Pour ce qui est de notre belle région, j’ai pu visiter 3 des 4 cégeps 
cette année avant la date limite. Je tiens à remercier le personnel des 
collèges de leur accueil et de leur belle collaboration, car on sait que 
les horaires de cours sont très chargés. Les étudiantes que j’ai 
rencontrées semblaient en bonne partie vouloir poursuivre leurs 
études au baccalauréat et j’en suis très contente car ça leur ouvrira 
bien des portes plus tard. Elles seront bien préparées pour travailler 
dans certains milieux de pénurie. De plus, il ne faut pas oublier les 
départs massifs à la retraite des infirmières expertes et une 
formation diversifiée pourra sûrement les aider à y faire face.
La campagne se poursuivra l’an prochain.
 
Marilyn Perron
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIISLSJ/NQ

En 2006, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a pris 
position sur la tenue vestimentaire des infirmières. Les bijoux, les 
faux ongles, le vernis ainsi que les cheveux longs détachés étaient 
fortement déconseillés puisqu’ils sont des vecteurs de bactéries.
On dit que « Selon les résultats d’études, les ongles artificiels 
(Pottinger, Burns et Manske, 1989) ainsi que les ongles vernis 
(Wynd, Samstag et Lapp, 1994) sont à proscrire, car ils augmentent 
la quantité de micro-organismes ( Gupta et al., 2004 : McGinley, 
Larson et Leyden, 1988 ; Tietz, Francioli et Widmer, 2004) et 
favorisent la colonisation bactérienne; ils sont à l’origine d’infections 
nosocomiales (Passaro et al., 1997) ». De plus, les uniformes de 
couleurs pâles sont à préférer car ils laissent transparaître les taches 
et peuvent être javellisés. Dans cette publication, on souligne que les 
patients aiment beaucoup l’uniforme blanc pour les infirmières.

Je crois qu’un travail est à faire sur le décorum infirmier.  Nous 
devons nous rappeler que nous faisons partie d’une profession.
Être professionnelle signifie le savoir-faire, mais aussi le savoir-être 
et englobe également le paraître. Je crois sincèrement que la relève 
a un grand pouvoir d’action si ce désir est présent. Nous devons 
penser aux patients qui, à chaque jour d’hospitalisation, voient 
plusieurs intervenants. Ils ne savent plus à qui s’adresser. 
L’infirmière se doit d’être disponible pour ses patients, mais aussi, 
elle se doit d’être facile à reconnaître et doit avoir une allure 
professionnelle. Qu’en pensez-vous?

Véronique Vincent
Source : www.oiiq.org/uploads/publications/autres_publications/
TenueVestimentaire.pdf

Activités de promotion
de la poursuite des études au baccalauréat

Le décorum
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Un peu
    de tout!
 

Au mois de janvier dernier ont eu lieu à l’université de Sherbrooke 
les premiers jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ). 
Cet évènement avait pour objectif de permettre aux étudiants et 
étudiantes de premier, deuxième et troisième cycle en sciences                

infirmières de créer des liens avec leurs collègues des collèges et universités de par-
tout au Québec. Pour cela, des compétitions de nature sportive, sociale et intellectuelle 
se sont déroulées dans une ambiance de fête et de fraternité. D’ailleurs, les épreuves 
se sont avérées être diversifiées, allant du volleyball au jeu de « Guitare Hero » ou de 
la « Guerre des clans » en passant par l’élaboration d’une chorégraphie de danse ou 
d’un PTI. 

Des 219 participants, une vingtaine d’étudiants provenaient de notre région. Selon       
Nicolas Boulianne, président de l’Association étudiante du module des sciences             
infirmières à l’UQAC et présent à ces jeux, la région a bien su tirer son épingle du jeu en 
remportant notamment le prix du meilleur esprit d’équipe. Il rapporte également que cet 
évènement a permis de faire connaître notre module de sciences infirmières (inconnu 
de plusieurs) et de nouer des relations avec leurs futurs collègues du réseau de la santé. 
En terminant, surveillez la deuxième édition qui se tiendra à l’Université de Montréal. 
Félicitations à toute notre délégation !

Nadine Renaud

Trésorier à l’Ordre des Infirmières
et Infirmiers du Québec (OIIQ)
Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée au
Palais des congrès à Québec le 26 octobre dernier, nous avons le plaisir de vous 
informer que M. Pierre Boulianne, Président de l’Ordre régional du Saguenay–
Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec a été élu au comité exécutif de l’OIIQ et occupera 
la fonction de trésorier pour le mandat 2009-2010. La région compte 3123 infir-
mières parmi les 70,500 inscrites au Tableau de l’OIIQ pour l’année 2009-2010.

QUOI QUAND OÙ
Semaine de l’infirmière 9 au 15 mai 2010 Le thème 2010 : Professionnels au cœur de l'action

Soirée reconnaissance 13 mai 2010 À Alma : Dam-en-Terre 

AGAR de l’ordre régional du Saguenay–
Lac-Saint- Jean/Nord-Du-Québec

27 mai 2010 À Chicoutmi : Hôtel La Saguenéenne

Colloque de l’Association des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges
du Québec (AEESICQ)

7 et 8 juin 2010 À  Alma : Collège

Colloque en services infirmiers 3 juin 2010 À Montréal : Hôtel Hilton Montréal Bonaventure

AGA et congrès de l’OIIQ 7 au 9 novembre 2010 À Montréal : Palais des congrès

À l’agenda

JIIQ

Le Colloque des CII-CIR aura lieu les 5 et 6 mai 2010

au Centre Mont-Royal, à Montréal, sur le thème

Collaboration infirmière-médecin : nouveaux horizons.

Le programme est disponible sur le site Web de l’OIIQ à l’adresse

suivante : www.oiiq.org section « événements de l’OIIQ ».
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Règlement 9

9. Élections des déléguées aux assemblées             
     générales de l’OIIQ.

9.1 Éligibilité
Est éligible comme déléguée aux assemblées géné-
rales de l’OIIQ tout membre de l’OIIQ inscrit dans le 
territoire de l’Ordre régional.

9.2  Renseignements exigés lors d’un avis de        
        convocation à l’A.G.A.
Au moins quarante-cinq (45) jours avant 
l’assemblée générale annuelle de l’ordre régional, 
la secrétaire transmet l’avis  de convocation à 
l’assemblée générale annuelle avec des documents 
contenant : (a) une invitation à poser sa candida-
ture; (b) un bulletin de mise en nomination.

9.3  Déléguées choisies d’office
Les membres du conseil sont déléguées d’office 
aux assemblées générales de l’OIIQ. Deux (2) 
membres du regroupement régional des conseils 
des infirmières et infirmiers sont déléguées d’office 
aux assemblées générales de l’OIIQ. Le choix des 
deux (2) membres se fait par le regroupement 
et est transmis à la présidente d’élection avant 
l’assemblée générale annuelle.

9.4  Conditions de mise en nomination des 
        autres déléguées
Le membre qui désire être délégué doit transmettre 
son bulletin de mise en  nomination dûment rempli 
et signé, afin que sa candidature soit reçue au siège 

social de l’ordre régional au plus tard vingt-et-un 
(21) jours avant la date de l’assemblée générale 
annuelle de l’ordre régional. Tout bulletin de mise 
en nomination peut être transmis par télécopieur 
au plus tard à la date limite. En plus, le membre 
doit être présent à l’assemblée générale annuelle 
de l’ordre régional à l’exception des membres du 
Nord- du-Québec.

9.5  Liste des candidates
La secrétaire de l’ordre régional remet à la prési-
dente d’élection les bulletins de mise en nomination 
au fur et à mesure qu’elle les reçoit. La présidente 
d’élection dresse une liste des candidates.

9.6  Élection par acclamation
Les candidates présentes à l’assemblée générale 
annuelle sont déclarées élues par acclamation si 
le nombre de candidates est égal ou inférieur au 
nombre de déléguées attribué par la Loi sur les 
infirmières et infirmiers L.R.Q. c.1-8

9.7  Élection par tirage au sort
Si le nombre des candidates présentes à 
l’assemblée générale annuelle et apparaissant sur 
la liste dressée par la présidente d’élection est 
supérieur à celui prévu par la Loi sur les infirmières 
et infirmiers L.R.Q. c.1-8, la présidente d’élection 
procède à un tirage au sort du nombre de candidates 
pour chacune des trois (3) sous-régions : Saguenay–
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec,  au prorata du 
nombre d’infirmières dont l’adresse permanente
est dans la sous-région.

9.8  Élection des déléguées par l’A.G.A.
Si le nombre de candidates d’une sous-région est 
inférieur au nombre prévu, la présidente d’élection 
complète avec les mises en nominations reçues 
des autres sous-régions.  Si nécessaire, en dernier 
recours, elle peut recevoir des mises en nomination 
du parquet jusqu’au nombre attribué par la loi parmi 
les membres inscrits dans le territoire de l’ordre 
régional et présents à  l’A.G.A.

9.9  Désistement
La déléguée choisie lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’ordre régional qui est dans 
l’impossibilité d’assurer sa présence à une 
assemblée générale de l’OIIQ, doit produire son 
désistement par écrit ou par télécopieur à la 
secrétaire de l’ordre régional dans les trente (30) 
jours précédant cette assemblée générale de l’OIIQ  

Art. 17 : Élection des déléguées :
Chaque section élit, conformément à ses règle-
ments, un ou une délégué(e) pour soixante-quinze 
(75) membres de l’Ordre ayant leur résidence 
principale dans le territoire de la section, le  31 
décembre précédent.

BULLETIN DE MISE EN NOMINATION

Prière de remplir ce bulletin et de le retourner, par 
courrier, au plus tard le 6 mai 2010, soit vingt-et-un 
(21) jours avant la date de l’assemblée, à l’adresse 
sur le coupon. 

Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 27 mai 2010,
à l’hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi. 

Bulletin de mise en nomination de déléguées aux assemblées générales
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Je serai disponible pour l’assemblée annuelle de l’Ordre qui se tiendra les 7, 8 et 9 novembre 2010 au Palais des congrès de Montréal ainsi 
qu’aux autres assemblées générales qui pourraient être convoquées. Je désire poser officiellement ma candidature afin d’y assister.                                                                                                                            

NOM : _____________________________________  ADRESSE : ____________________________________________________________

VILLE : ____________________________________  CODE POSTAL : __________________________________________________________  

No DE PERMIS DE PRATIQUE : __________________________________ LIEU DE TRAVAIL : ___________________________________________

SIGNATURE : ______________________________________________

Présidente Comité des élections  Ordre des infirmières et infirmiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, rue Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza II, 2e étage, suite 2, Alma, Qc, G8B 1M4

"

Assemblée générale annuelle à Montréal 
7, 8 et 9 novembre 2010, Palais des congrès de Montréal
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Pour rejoindre votre Ordre régional, voici notre courriel : oriislsjnq@cgocable.ca  Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles, commentaires ou informations.

Poste-publications
Convention

40027238

EN CAS DE NON LIVRAISON
S.V.P. NE PAS RETOURNER

17 h 00  
Inscription (permis exigé)
Buffet

19 h 00  
Ouverture officielle de la réunion
 • Vérification du quorum (30)
 • Mot de bienvenue du président
 • Adoption de l’ordre du jour
 • Adoption du procès verbal du 28 mai 2009

Informations concernant les élections des délégués
et des membres du conseil de section 

Élection des membres du conseil de section 

Rapport des comités :
 • Rapport de la secrétaire;
 • Rapport des différents comités : 
  • Comité des relations publiques;
  • Comité d’actualisation professionnelle;
  • Comité d’aide financière;
  • Comité des finances;
  • Comité jeunesse.
 • États financiers 2009-2010
 • Prévisions budgétaires 2010-2011

Nomination de la firme des vérificateurs
Résolutions de l’assemblée
Questions de l’assemblée
Remise du Prix Innovation Clinique 3M
Attribution des bourses pour la formation continue 
(tirage au sort)
Élection des déléguées (tirage au sort)
Clôture de l’A.G.A.R.

Nous aurons également la visite de Mme Carole Mercier
secrétaire générale de l’OIIQ. 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Assemblée générale

annuelle régionale

du conseil de section

de l’Ordre régional des

infirmières et infirmiers du 

Saguenay–Lac-saint-Jean/

Nord-du-Québec, qui se 

tiendra le Jeudi 27 mai 

2010 à 17 h 00 à

l’Hôtel La Saguenéenne

250, rue des Saguenéens

Chicoutimi

assemblée générale
annuelle régionale

avis de 
convocation

P.S.  N’oubliez pas votre permis d’exercice


