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Bonjour à toutes les infirmières et 

infirmiers de la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.

Il me fait plaisir de m’adresser à vous, 

à titre de Président de notre ordre 

régional pour vous mentionner que 

plusieurs dossiers sont en cours afin 

de faire progresser notre profession 

au cours des années à venir. Évidemment, on n’a qu’à 

penser au Plan thérapeutique infirmier et aux 5 chantiers 

amorcés par l’OIIQ en collaboration avec les 12 ordres 

régionaux de la province. Ces chantiers nous aideront 

à revoir nos façons de faire, tant au niveau du collège 

électoral, de la formation et du perfectionnement, des 

communications, de la vigie et du réseautage et finalement 

des différents processus administratifs. Il y a également 

le dossier des ordonnances collectives où des discussions 

sont en cours actuellement avec différents professionnels 

de la santé.

Pour cet éditorial, j’ai décidé de cosigner l’article avec Mme 

Suzanne Aucoin, professeure et directrice du module des 

sciences infirmières, afin de sensibiliser tous nos membres 

à l’importance du tutorat auprès des étudiantes au bacca-

lauréat en sciences infirmières de l’UQAC. La formation de 

notre relève passe inévitablement par cette façon de faire 

et vous en êtes les principaux acteurs.

Pierre Boulianne

Éditorial du président

L’Envol est publié deux fois par année 

par l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/

Nord-du-Québec et est destiné à tous les 

membres inscrits au tableau de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec 

• Le féminin est pris dans son sens 

générique et désigne aussi bien les 

femmes que les hommes. • L’éditeur 

accepte les messages publicitaires de 

nature socio-économique, culturelle et 

éducative susceptibles d’informer ses 

abonnés. L’acceptation et la publication 

d’annonces publicitaires ne signifient 

pas l’approbation ou l’entérinement par 

l’éditeur des produits ou services 

annoncés. • Le Comité du journal 

n’entérine pas les opinions émises dans 

les articles publiés. • Pour correspon-

dance :  540, rue Sacré-Coeur, C.P. 282, 

Plaza II, 2e étage, Suite 2 Alma (Québec) 

G8B 1M4 Tél. : (418) 662-5051 Téléc. : 

(418) 662-5052  • Courriel : oriislsjnq@

cgocable.ca • Comité de rédaction : 

responsable Nadia Gagnon, Carole Muir, 

Andrée Bouchard et Sonia Bonneau. 

• Conception et infographie : Imag’in  

• ISSN : 1710-2030
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Aide financière Projet milieu
Dans le but d’encourager les infirmières de la région à partager leur expertise avec leurs collègues infirmières de la 
région et/ou de l’extérieur de la région, l’ORII du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec accorde une nouvelle 
aide financière de type « Projet milieu ». Les conditions d’admission et les formulaires seront bientôt disponibles sur 
le site internet de l’Ordre régional au http://www.oiiq.org/ordres/saguenay/index.asp

Depuis plus de trente ans, l’Université du 
Québec à Chicoutimi permet aux infir-
mières du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 
poursuivre des études de premier cycle en 
sciences infirmières dans leur propre ré-
gion. À ce cheminement se sont ajoutées 
la formation initiale en 2001 et, en 2004, 
la formation intégrée.

Ces deux derniers cheminements 
requièrent un nombre de stages im-
portant qui s’effectuent sous forme de 
tutorat, auprès d’infirmières d’expérience 
œuvrant dans divers secteurs, tant en 
milieu communautaire qu’hospitalier. Le 
tutorat s’avère, en effet, la méthode la plus 
efficace pour permettre le transfert de 
connaissances et la transposition d’acquis 
théoriques en habiletés cliniques. Toute-
fois, pour pouvoir bénéficier des bienfaits 
du tutorat, il faut des tutrices…Or le re-
crutement et la rétention de ces dernières 
s’avèrent particulièrement difficiles.

Les raisons invoquées sont nombreuses : 
« je ne suis pas bachelière », « j’ai trop de 
travail », « je suis trop jeune », « je suis trop 
vieille », « je ne suis pas patiente », « je 

prends ma retraite l’année prochaine », 
« je n’ai rien à montrer », « je ne veux pas 
parler toute la journée », etc., et pourtant…

La relève infirmière est un problème 
d’actualité et la qualité des soins que 
nos nouvelles diplômées seront à même 
d’offrir, de nous offrir, passe par la trans-
formation des connaissances apprises en 
une capacité d’évaluation judicieuse de la 
situation clinique, une prise de décision 
sensée, une capacité d’évaluer les résul-
tats des actions initiées, le tout encadré 
par un jugement clinique sûr. À cette fin, 
rien ne vaut l’exemple…

Le rôle de tutrice est celui d’une personne 
qui accompagne l’étudiante dans ses ap-
prentissages, l’aide à cheminer et à mener 
à bien son projet de devenir infirmière. 
La tutrice enseigne par son exemple, par 
ses questions, par sa manière de planifier 
et d’organiser sa journée, par sa capacité 
d’entrer en relation avec le patient et ses 
proches, avec les membres de l’équipe 
interdisciplinaire et avec ses collègues 
de travail. Elle guide l’apprentissage de 
l’étudiante, tout en gardant en tête que 
cette dernière a la responsabilité de se 
prendre en charge et de mener à bien son 
stage. 

Par ailleurs, peut-être que quelques 
paroles d’étudiantes contribueraient à 
vous démontrer ce que vous leur apportez 
lorsque vous acceptez d’être tutrice…Voici 
donc quelques extraits tirés de journaux 
d’apprentissage. Peut-être est-ce de vous 
dont il s’agissait…

« Pour être une infirmière en chirurgie, il 
faut être diplomate, alerte, savoir organiser 

son temps, être empathique, sûre de soi, 
rapide et efficace… ». « Ma tutrice était un 
modèle pour moi… ». « Ma tutrice prenait 
le temps, au début de chaque quart de 
travail, de se présenter aux malades dont 
nous avions la responsabilité. Je tiens à 
poursuivre cette pratique lorsque je serai 
infirmière… ». « J’avais un très bon tuteur, 
passionné par son travail, qui a su me 
communiquer sa passion… ». « J’ai eu une 
tutrice merveilleuse, qui me posait des 
questions, qui me faisaient réfléchir… ».

De plus, les étudiantes qui sont jumelées 
avec vous deviendront peut-être vos 
futures compagnes de travail…Il s’agit là 
d’un moyen privilégié de former une main-
d’œuvre qualifiée et de l’intéresser à votre 
milieu clinique en ce contexte fort difficile 
de pénurie. La relève a besoin de VOUS et 
VOUS pouvez faire la différence en accep-
tant de transmettre votre expertise à ces 
jeunes qui ne demandent qu’à apprendre! 
N’hésitez pas à communiquer avec les 
agentes de stage de l’UQAC au 
418 545-5011, postes 5283 et 4219. 

Cette étudiante, c’est la fille de l’un de 
vos collègues, l’amie de votre fille, votre 
copine de quartier, encouragez-la...

C’est ensemble que nous pouvons 
réaliser les plus grandes choses et sachez 
que l’expérience ne s’achète pas, elle 
s’acquiert tout au long des années et 
grâce à votre implication, vous aiderez et 
conseillerez une jeune infirmière qui ne 
demande qu’à évoluer à l’intérieur de notre 
magnifique profession.

MERCI DE VOTRE 
COLLABORATION !

$

Par Suzanne Aucoin

Le tutorat auprès des étudiantes au 
baccalauréat en sciences infirmières 
de l’UQAC? J’EMBARQUE!

$
$
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Mme Sonia Boivin accompagnée de Mme Julie Poirier, présidente 
du comité jeunesse de l’OIIQ et de M. Pierre Boulianne, président de 
l’Ordre régional. Mme Line Fleury est absente de la photo.
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Pour la sixième année, en ce mercredi, 13 mai 2009, nous 
sommes encore comblé (e)s. L’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du–Québec, 
nous reçoit à la Dam-en-Terre d’Alma. Paysage enchan-
teur, propice à l’inspiration, une centaine d’infirmières et 
d’infirmiers ont pris leur passeport pour une soirée où sera 
joué « Avec cœur et compétence ».

Plus de dix lauréat (e)s se partagent le premier rôle. Qu’elles 
soient à l’aube, au midi ou au crépuscule de leur carière, c’est 
elles qui nous inspirent, nous donnent le goût d’aller plus loin 
et qui nous permettent d’apprécier notre travail. Elles sont 
porte–paroles de la profession et leaders d’aujourd’hui et de 
demain. 

L’apport de chacun et chacune a été reconnu dans leur 
établissement respectif.

Moments de tendresse pour sept de nos pairs :
1. Carolyne Bouchard du CSSS Maria-Chapdelaine
2. Diane Vachon Dufour du CSSS de Chicoutimi
3. Andrée Boivin du CSSS Cléophas-Claveau
4. Serge Langevin du CSSS Domaine-du–Roy
5. Louise Tétrault du CSSS de Jonquière
6. Guylaine Bluteau du CSSS Lac-Saint-Jean-Est
7. Suzanne Aucoin de l’UQAC

C’est avec une grande fierté que M. Pierre Boulianne 
président régional de l’OIISLSJ/NQ donne le coup d’envoi et 
remet l’insigne de l’OIIQ aux lauréat (e)s.

De plus, les performances exceptionnelles à l’examen profes-
sionnel d’admission à la profession, de Mlles Sonia Boivin 
11e sur 2129 du CEGEP de Chicoutimi et de Line Fleury 17e du 
Collège d’Alma sont soulignées.

Aussi, une invitée fort remarquée empreinte de dynamisme 
et d’espoir envers la jeunesse, Mlle Julie Poirier, présidente 
du comité jeunesse de l’OIIQ  remet le « prix de la relève » à 
Mlle Virginie Racine du CSSS de Jonquière.

Par ailleurs, Marylin Perron présidente régionale du 
comité jeunesse, nous présente les membres de son équipe. 
L’énergie est palpable et communicative.

Mais, voilà que le rideau va tomber sur cette belle soirée qui 
nous confirme qu’une marque de reconnaissance partagée 
est le fruit le plus nourrissant tant que soit pour l’âme et une 
étreinte de réconfort après l’effort. 

Il est toujours temps de commencer. 
Soyez de la fête en 2010.

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ADMISSION À LA PROFESSION  
DE L’OIIQ LE 19 ET 20 SEPTEMBRE 2009.

La tenue de l’examen de l’OIIQ, sous forme d’examen clinique objectif structuré (ECOS), s’est déroulée au CSSS 
de Chicoutimi les 19 et 20 septembre dernier. 120 étudiantes et étudiants ont été évalués durant ces deux 
journées. L’organisation de cet examen demande une excellente planification afin que tout se déroule aisément.
C’est pourquoi, à titre de Président de l’Ordre régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec, je tiens à 
exprimer ma plus grande reconnaissance à l’endroit des gens qui ont su faire de ces deux journées une réussite. 
Un merci spécial aux 32 observateurs, à la quarantaine d’acteurs, aux dix personnes de la sécurité et finalement 
à Mmes Marjolaine Larouche, coordonnatrice des deux journées ainsi qu`à Louana Boudreault, instructrice.

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE !

Pierre Boulianne
Président 
ORIISLSJNQ

Félicitations et … Merci!
La Soirée Reconnaissance

Par Andrée Bouchard
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* Le nombre de bulletins reçus pour cette sous-section étant écoulé, nous avons dû compléter  
   avec les bulletins restants des deux autres sous-régions. 

Des publications d’intérêt !

Des nouvelles publications produites par le 
MSSS sont maintenant disponibles sur le 
Web : www.msss.gouv.qc.ca

La première, « Interrogations et réticences 
face à la vaccination : l’intervenant au 
cœur de l’information », s’adresse aux 
professionnels de la santé et vise à outiller 
ceux-ci pour répondre aux craintes, inter-
rogations ou réticences exprimées par la 
population.

De plus, régulièrement, le MSSS transmet 
la liste de ses nouveautés aux profession-
nels de la santé.  Plusieurs de ces publica-
tions s’adressent plus particulièrement aux 
infirmières dans les milieux de soins tels 
que : Poux… Poux…Poux… tout savoir sur 
les poux de tête, désinfectants et désin-
fection en hygiène et salubrité : principes 
fondamentaux et bien d’autres.  Consultez-
les à l’adresse : www.msss.gouv.qc.ca, 
sections « documentations », 
« publications ».

Andrée Bouchard CSSS Domaine-du-Roy

Johanne Laforge CSSS Domaine-du-Roy

Martin Bouchard CSSS Maria-Chapdelaine

Marilyn Perron CSSS Domaine-du-Roy

Louise St-Laurent CSSS Lac-Saint-Jean-Est

Élise Jauvin CSSS Lac-Saint-Jean-Est

Johanne Fortin CSSS Domaine-du-Roy

Huguette Noël CSSS Maria-Chapdelaine

Sylvie Drolet CSSS Domaine-du-Roy

Sylvie C Gaudreault Cégep d’Alma

Section Saguenay : 10 infirmières et infirmiers

Catherine Fortin CSSS de Chicoutimi

Johanne M Fortin Cégep de Jonquière

Linda Gagnon CSSS de Chicoutimi

Maude Brassard Laberge CSSS Cléophas-Claveau

Johanne Lacoursière CSSS de Chicoutimi

Anne Boudreault CSSS de Chicoutimi

Sonia Tremblay CSSS de Jonquière

Carole Dionne UQAC

Martine Tremblay CSSS de Chicoutimi

Mylène Tremblay CSSS de Chicoutimi

Section Nord-du-Québec : 2 infirmières*

Stéphanie Turcotte CRSSS Baie-James

Denise Girard Cégep de Jonquière
  

FÉLICITATIONS 
À CHRISTINE 
TREMBLAY

Madame Christine Tremblay, 
infirmière au CSSS Lac-Saint-
Jean-Est et également récipien-
daire du Prix Innovation clinique 
de la région en 2008, a soutenu  
sa thèse de doctorat le 18 août 

dernier dans un programme de l’Université de Montréal offert 
en extension à l’UQAC.  Le titre de sa thèse : « Vers le développe-
ment d’une modalité d’intervention dans le champ de la ritualité 
pour des femmes ayant vécu un avortement volontaire comme 
la perte d’un enfant ».

Composé d’experts, le comité a noté l’excellence et l’originalité 
de la recherche dont la visée est de soulager les femmes qui 
vivent et ressentent l’avortement comme une perte d’enfant. 
Cette expérience plongeant ces femmes dans un deuil doulou-
reux et une souffrance inexprimée.

Encore une fois toutes nos félicitations Christine!

BOURSES DE FORMATION 
CONTINUE DE L’OIIQ  
(tirage au sort)

Section Lac-Saint-Jean : 10 infirmières et infirmiers

UN PEU DE TOUT. . .

LE PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 2009-2010
Le programme est maintenant connu puisque vous l’avez toute reçu et il est en ligne sur 
le site de l’OIIQ.  Plusieurs nouveautés cette année dont : l’examen clinique sommaire de 
l’enfant et de l’adolescent, le suivi du client souffrant d’insuffisance cardiaque, l’essentiel 
des soins de plaies, l’accompagnement de la famille dans un contexte de soins en fin de vie 
ou d’arrêt de traitement, la santé des voyageurs, etc.  Consultez le programme en ligne : 
www.oiiq.org, section « événements et formation ».U
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Mme Caroline Blouin a reçu la bourse de 250$ décernée 
pour le niveau de 1er cycle universitaire, par M. Pierre 
Boulianne président de l’ordre régional.

Mme Cindy Bouchard a reçu la bourse de 500 $ pour 
ses études 2e cycle (maîtrise), par M. Pierre Boulianne 
président de l’ordre régional.

L’ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a 
octroyé une bourse de 5000 $ à Mme Nadine Renaud 
étudiante de 1er cycle. Mme Suzanne Aucoin, directrice 
du module des sciences infirmières  et de la santé a eu 
le privilège de remettre la bourse à Mme Renaud au nom 
de l’OIIQ.

BOURSES D’EXCELLENCE 
2008-2009
par Nadia Gagnon

Encore cette année, plusieurs bourses ont été décernées par l’ordre régional des infir-
mières et infirmiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec, a des étudiantes du 
milieu collégial et universitaire s’étant démarquées pour leur performance académique 
et leur travail continue. 
Félicitations à chacune d’entre elles.

Collégial

COLLÈGE D’ALMA
Bourse de 250$ décernée à Mme Kim Wilcock par 
M. Pierre Boulianne, président de l’ordre régional. 

COLLÈGE DE JONQUIÈRE
Bourse de 250$ décernée à Mme Alexandra Simard
par Mme Sylvie Gauthier de l’ordre régional et 
Mme Line Boucher du département de soins infirmiers 
du Cegep de Jonquière.

COLLÈGE DE CHICOUTIMI
Bourse de 250$ décernée à Mme Sabrina Deschênes par 
Mme Nadia Gagnon de l’ordre régional.

COLLÈGE DE SAINT-FÉLICIEN
Bourse de 250$ décernée à Mme Stéphanie Arseneault 
par Mme Andrée Bouchard.

Universitaire 1er et 2e cycle
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Comité jeunesse

Toutes nos félicitations à la première récipiendaire du prix Relève infirmière régionale. Virginie Racine, 
infirmière clinicienne en santé scolaire au CSSS Jonquière. Mme Racine s’est démarquée parmi six autres 
candidatures de partout dans la région.

Lors de la Soirée reconnaissance du 13 mai dernier, Julie Poirier, présidente du comité jeunesse (CJ) de 
l’OIIQ, était présente spécialement pour la remise de ce prix. Soulignons que la plupart des régions du 
Québec offre un tel prix annuellement à une jeune recrue. Les membres du Cj sont fières d’avoir un tel prix 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Rappelons 
que celui-ci est un moyen de faciliter l’intégration des jeunes 
infirmières et de favoriser la rétention dans la profession.

Félicitations aux jeunes infirmières qui se sont démarquées 
dans leur centre et dont nous avons reçu les candidatures.

Vous désirez soumettre la candidature d’une jeune infirmière 
pour le prix Relève infirmière régionale 2010? Surveillez 
la campagne promotionnelle dans les CSSS dès janvier 
prochain.

Le Comité jeunesse 
de l’OIIQ à Marrakech
Plusieurs membres du Cj de l’OIIQ ont eu 
l’opportunité de participer au IVe Con-
grès mondial du SIDIIEF en juin dernier 
dans la magnifique ville marocaine de 
Marrakech. Grâce à la collaboration de 
Banque nationale groupe financier, elles 
ont pu élargir leurs horizons et dévelop-
per des liens avec d’autres jeunes infir-
mières de la francophonie.

Le premier Prix relève infirmière 
régionale est attribué à…
Par Marie-Claude E. Bouchard

Virginie Racine, Prix Relève 2009
Comité Jeunesse, CSSS De Jonquière

Vous êtes nombreuses à avoir effectué des heures 
supplémentaires au cours des derniers mois et 
plusieurs d’entre vous ont interpellé les membres du 
Cj à ce sujet. Suis-je obligée de rester sur l’étage? 
Est-ce toujours la plus jeune qui doit faire le temps sup-
plémentaire? Quel est le nombre d’heures maximum 
qu’une infirmière peut faire dans une même journée? 
Sont autant de questions qui ont été posées. 

Les politiques entourant le temps supplémentaire, 
obligatoire ou non, sont bien différentes d’un établisse-
ment à l’autre mais sachez, jeunes infirmières, que 
malgré toutes les informations qui circulent à son 
propos, vous demeurez en tout temps responsable de 
vos actes et des patients qui sont sous vos soins.

Temps supplémentaire obligatoire
 Par Marie-Claude E. Bouchard
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En juin dernier, j’ai eu le plaisir d’assister au IVe congrès du SIDIIEF qui se déroulait à Marrakech au Maroc 
et qui avait pour thème : Le savoir infirmier, promoteur du développement humain.

Plusieurs conférences et ateliers se sont déroulés tout au cours de cette semaine mais je veux ici souligner 
les présentations exceptionnelles de certaines infirmières de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-
du-Québec.

• Approche de gestion de la santé pour le suivi global des personnes atteintes d’une maladie chronique 
présentée par Maud-Christine Chouinard, infirmière, Ph. D.

• Le récit de souffrance : Une approche pédagogique favorisant l’intégration des valeurs de caring dans la 
pratique infirmière présenté par Marie Tremblay, infirmière, Ph. D. © et Carole Dionne, M. Sc. (médecine 
expérimentale)

• Vécu des familles lors d’une situation de don d’organes d’un proche : bilan de l’expérience et apprécia-
tion de l’intervention de l’infirmière-ressource au don d’organes présenté par Louise Poirier, infirmière, 
M. Sc. et Maud-Christine Chouinard, infirmière, Ph. D. 

• Souffrance des soignantes : perception d’étudiantes infirmières présentée par Danielle Poirier, infir-
mière, Ph. D. (théologie pratique) ©

• L’espoir au cœur des soins présenté par Céline Nepton, infirmière, M. Sc.

Félicitations à toutes ces infirmières qui furent d’excellentes ambassadrices de notre magnifique région.

Pierre Boulianne
Président ORIISLSJNQ

$$
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être membre en règle de l’OIIQ et inscrit (e) au 

tableau de l’Ordre 
• Être résidant (e) de la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
• Être inscrit(e) à un programme en sciences 

infirmières

DOCUMENTS À FOURNIR
• Copie de votre permis d’exercice pour l’année 

en cours
• Relevé de notes de l’Université avec le sceau 

(original expédié par le service du registraire)
• Demande dûment complétée et reçue avant 

le 4 décembre 2009 (le sceau de la poste 
attestant de la date)

Veuillez faire parvenir votre dossier complet 
avant le 4 décembre, à l’adresse suivante : 
Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza II, 2e étage,
Suite 2, Alma, Qc, G8B 1M4

VOTRE COMITÉ D’AIDE FINANCIÈRE :
Marie-Claude Bouchard Simard, prés.
Jocelyne Gaudreault
René Lamontagne

CONGRÈS DU SIDIIEF 
A U  M A R O C
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Administration
30 %

Services aux 
membres
58 %

Activités 
légales
12 %

POURCENTAGE DE LA RÉPARTITION 
DES CHARGES

Prévisions 2008-2009

Comme à chaque printemps, le jeudi  28 mai 
2009, l’Ordre régional a donné rendez-vous 
à tous ses membres à la Salle des Aînés de 
Jonquière(JAK), à Jonquière.  Cette rencontre an-
nuelle a permis aux membres présents de prendre 
connaissance du bilan annuel de leur Ordre 
régional tout en échangeant avec leurs confrères 
et consœurs de la région.

C’est sur un fond de musique « jazz & blues » que 
les participants et participantes ont pu refaire le 
plein d’énergie en partageant un délicieux buffet, 
permettant ainsi au président de donner le coup 
d’envoi de l’assemblée. En 2008-2009, le conseil 
de section a tenu dix rencontres en plus des diffé-
rentes activités dont, la soirée reconnaissance; la 
rencontre bisannuelle des conseils de section à 
Montréal;  l’élection des délégués à l’OIIQ en oc-
tobre 2009 pour ne nommer que ceux-là.  Chaque 
membre du conseil de section, responsable d’un 
comité a fait la présentation de son rapport et 
répondu aux questionnements soulevés par les 
infirmières et infirmiers présents à l’assemblée.

Par la suite, une présentation visuelle du parte-
nariat dynamique entre les ordres régionaux et 
l’OIIQ (chantiers 2009-2011) et des impacts pour 
notre région ont été exposés à l’assemblée par le 
président M. Pierre Boulianne. Ainsi, successive-
ment à une visite de l’OIIQ et des représentants de 
la firme spécialisée dans ce genre d’études (firme 
Optima), un rapport préliminaire fût présenté 

aux 12 ordres régionaux de la province.  Suite à 
la collecte des différentes données et de l’étude, 
cinq (5) chantiers ont été retenus et sur lesquels 
travaillerons l’OIIQ et les ordres régionaux au 
cours des 2 prochaines années, soient : le collège 
électoral, la formation et le perfectionnement, les 
communications avec les membres, la vigie et le 
réseautage et finalement la révision de l’ensemble 
des processus administratifs.  

Puisque ces travaux entraîneront avec eux, des 
dépenses particulières pour les ordres régionaux, 
il fut donc adopté par les membres présents des 
prévisions budgétaires déficitaires.  Et conséquem-
ment, les sommes manquantes pour terminer 
l’exercice 2009-2010 seront financées à même les 
placements (surplus accumulés).  Sommes toutes, 
le pourcentage des charges alloué aux activités 
légales est de 12 %, celui de l’administration 
générale de 30 % et les services aux membres de 
58 %.  

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel 
2008-2009 sur le site de l’OIIQ, sous l’onglet 
des ordres régionaux. www.oiiq.org/ordres/
saguenay/.  De plus, si vous souhaitez recevoir 
le dépliant concernant le partenariat dynamique 
entre les ordres régionaux et l’OIIQ, diffusé spécia-
lement dans le cadre de l’assemblée générale an-
nuelle de l’ordre régional, vous pouvez contactez 
Mme Ginette Pilon au bureau de l’ordre et elle se 
fera un plaisir de vous en faire parvenir une copie 
par le courrier.

Encore cette année, le comité des élections a 
supervisé la conformité des bulletins et le tirage 
au sort des délégués qui assisteront à l’AGA de 
l’OIIQ les 25-26 et 27 octobre 2009 ainsi que 
l’attribution des 22 bourses de formation 
continue.   

Un moment fort de la soirée fut s’en contredit 
le dévoilement du prix Innovation clinique 3M 
attribué à l’équipe de la Clinique des maladies 
neuromusculaires du CSSS de Jonquière.  

par Carole Muir

Assemblée générale annuelle de l’ordre régional du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
Un rendez-vous annuel apprécié !



   

Originalité du projet (nouveauté, créativité), mise 
en valeur de l’autonomie du rôle de l’infirmière, 
impact sur la qualité des soins et contribution du 
projet au développement et à l’enrichissement 
de l’expertise infirmière, voilà les raisons qui ont 
permis d’octroyer à l’équipe de la Clinique des 
maladies neuromusculaires (CMNM) du CSSS 
de Jonquière, le prix Innovation 3M pour « le 
développement d’un outil de gestion intégrée de 
la santé pour une prise en charge globale des 
personnes atteintes de dystrophie myotonique : 
l’apport unique des infirmières ».

En l’absence d’un suivi infirmier systématique, 
la personne atteinte devait effectuer elle-même 
le rôle de gestionnaire de cas entre les différents 
services, même si sa connaissance de sa condition 
et des services est souvent limitée.  La solution 
proposée par les infirmières de la CMNM de 
Jonquière a été de développer une organisation de 
services axée autour du suivi infirmier avancé pro-

posant une augmentation de leurs responsabilités 
dans l’évaluation et les procédures d’intervention 
et de références.  La pierre angulaire de ce 
fonctionnement est un outil de suivi nommé « Outil 
de gestion de la santé » (OGIS) développé pour 
faire le suivi à domicile des personnes atteintes de 
DM1 selon une approche systématique basée sur 
les données probantes.

Le modèle de suivi proposé à partir de l’OGIS a 
aussi le potentiel d’intéresser les milieux œuvrant 
auprès des personnes atteintes de maladies chro-
niques complexes en mettant en avant-plan un rôle 
infirmier novateur utilisant à leur plein potentiel 
les compétences des infirmières impliquées.

Nos félicitations à toute l’équipe de la Clinique des 
maladies neuromusculaires et nous croisons les 
doigts pour le grand prix provincial ! 
Bonne chance!
Carole Muir 
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UN PEU DE TOUT. . .
UN NOUVEAU BLOGUE SUR L’APPLICATION 
DE LA « LOI 90 » 
a été mis en ligne par l’Association québécoise 
d’établissements de la santé et de services sociaux (AQESSS), 
depuis mars dernier.  Ce blogue diffuse toutes les deux 
semaines des billets liés à ce sujet, et recueille les commen-
taires et les questions des internautes.  
Pour consulter le site : www.aqesss.qc.ca

Le bulletin l’ENVOL est également disponible sur le site web 
de l’OIIQ à la section « les ordres régionaux », Saguenay–
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec, onglet « publication » 
http://www.oiiq.org/ordres/saguenay/publications.asp.

L’INFIRMIÈRE POURRA ÉVALUER LES 
TROUBLES MENTAUX 
En juin dernier, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi 
21, projet de loi qui encadre l’exercice de la psychothérapie 
et réserve cette pratique à certains professionnels, dont les 
infirmières qui auront obtenu un permis de psychothérapeute 
délivré par l’Ordre des psychologues du Québec.  C’est un 
dossier à suivre!

LES DIX RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE 
À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
En avril dernier, le commissaire à la santé et au bien-être 
déposait son rapport d’appréciation de la performance du 
système québécois de santé et rendait ainsi publiques les 
dix recommandations qu’il renferme.  Le rapport porte sur le 
système de santé québécois et sur sa première ligne de soins 
mais également sur la pénurie relative de main d’œuvre, 
accessibilité réduite des services médicaux, réduction des 
champs de pratique, etc.  Ce rapport des plus intéressants 
est disponible à l’adresse : www.csbe.gouv.qc.ca, section 
« publications ». 

CONGRÈS SUR LES SOINS PALLIATIFS
Les 3 et 4 décembre prochain se tiendra un congrès sur les 
soins palliatifs innovateur puisqu’il permettra aux infirmières 
et aux médecins de se réunir pour un même événement dans 
le cadre de formation continue.  Ainsi, le Congrès favorisera 
la mise à jour des connaissances ainsi que le rehaussement 
de la pratique des infirmières en soins palliatifs.  Pour le 
programme complet : www.fmoq.org

QUOI QUAND OÙ
AGA et congrès de l’OIIQ 25-26-27 octobre 2009 Centre des congrès à Québec

Formation continue : « Les soins 
du développement : offrir les con-
ditions optimales de développe-
ment aux nouveau-nés … »

10 février 2010 Hôtel La Saguenéenne, 
Chicoutimi

Colloque en sciences infirmières 
2010

22 avril 2010 Université du Québec à 
Chicoutimi

Colloque des CII-CIR 05 et 06 mai 2010 Centre Mont-Royal de 
Montréal

Semaine de l’infirmière 09 au 15 mai 2010 Dans tous les établissements

Saviez-vous que l’association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC) offre la certification 
dans 19 spécialités et domaines de pratique 
infirmière.  Valide pendant cinq ans, cette certifica-
tion atteste que vos connaissances sont à jour 
dans votre spécialité, démontre votre engagement 
envers la profession et renforce votre crédibilité et 
la reconnaissance de vos compétences.  Vous êtes 

curieuse d’en savoir plus, consultez le site de l’AIIC :
 http://obtenircertification.cna-aiic.ca.

PRIX INNOVATION 
CLINIQUE 3M 

À l’agenda
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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

* Le nombre de bulletins reçus pour cette sous-section étant 
écoulé, nous avons dû compléter avec les bulletins restants des 
deux autres sous-régions. 

Congrès annuel de l’OIIQ 
25, 26 et 27 octobre 2009

TIRAGE AU SORT DES DÉLÉGUÉ (E)S ET SUBSTITUTS À L’AGA DE L’OIIQ 
Les délégué (e)s pigé (e)s pour l’AGA 2009 sont :

Remplacement de Mme Nadia Gagnon par Johanne Laforge, CSSS Domaine-du-Roy

SAGUENAY

Marie-Lou Hébert CSSS de Jonquière

Réjean Tremblay CSSS de Chicoutimi

Céline Nepton UQAC

Louise A Poirier CSSS de Chicoutimi

France P Tremblay Cégep de Jonquière

Danielle J Poirier UQAC

René Lamontagne CSSS de Jonquière

Hélène Boulianne Agence de santé

Françoise Courville CSSS de Chicoutimi

Anne L Boudreault CSSS de Chicoutimi

Françoise A Collard CSSS de Chicoutimi

Lise T Lapointe Collège de Chicoutimi

Suzanne Desgagné CSSS de Chicoutimi

Marie-Claude E Bouchard UQAC

Martine J Tremblay CSSS de Chicoutimi

Annie B Houde CSSS de Jonquière

Denise M Girard Collège de Jonquière

SUBSTITUTS  —  SAGUENAY

Caroline Grenon CSSS de Chicoutimi

Martine Lajoie CSSS de Chicoutimi

Lyne Boucher Cégep de Jonquière

Chantale C Dufour CSSS de Jonquière

Johanne M Fortin Cégep de Jonquière

Jocelyn L Tremblay Centre de formation prof.

Marie-Claude Dion CSSS de Chicoutimi

Karine G Robitaille CSSS de Chicoutimi / UQAC

Jacinthe L Desbiens CSSS de Chicoutimi

LAC-SAINT-JEAN

Marc S Valois CSSS Domaine-du-Roy

Line Allard CSSS Domaine-du-Roy

Serge Langevin CSSS Domaine-du-Roy

Marilyn M Perron CSSS Domaine-du-Roy

Luce A Potvin CSSS Domaine-du-Roy

Marie-Noël C Paradis CSSS Domaine-du-Roy

Odette A de Grand Maison CSSS Domaine-du-Roy

Guy G St-Cyr Collège St-Félicien

Andrée T Bouchard CSSS Domaine-du-Roy

Martin C Bouchard CSSS Maria-Chapdelaine

Chantale R Gagnon CSSS Domaine-du-Roy

Élise L Jauvin CSSS Lac-Saint-Jean-Est

SUBSTITUTS  —  LAC-SAINT-JEAN*

Louise Guay Tremblay CSSS Domaine-du-Roy

Marie Tremblay UQAC

Martine Riverin CSSS de Chicoutimi

Carole A Dionne UQAC

Lina M Langevin CSSS de Chicoutimi

Jocelyne Daigneault Agence de santé

NORD-DU-QUÉBEC*

Louise C Carrier Conseil Cri de la santé

Lisianne Simard CSSS Lac-Saint-Jean-Est


