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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).

La formation continue pour la profession infirmière au Québec : 

Si vous avez feuilleté la dernière parution de votre journal de l’OIIQ, vous avez certaine-
ment pris connaissance de l’adoption par le Conseil d’administration de l’OIIQ en juin 

dernier, de la norme de formation continue. Ce dossier constitue un élément important dans la mise à jour 
des compétences et connaissances de tous les membres de l’OIIQ. La norme prescrit 20 heures de 
formation par année et s’appliquera à compter de janvier 2012, ces heures feront partie de la déclaration 
lors de l’inscription au tableau pour 2013. On invite chacun de nos membres à tenir un registre de leur 
formation pour faire le cumul lors de votre inscription. Plusieurs formations seront acceptées et nous vous 
reviendrons ultérieurement avec plus de détails. 

ECOS 2011 :

La fin de semaine du 17-18-19 septembre 2011 fût très intense pour plus de 130 candidates étudiantes à 
la profession infirmière (CEPI) de notre région. En effet, sous la coordination de Mme France Beaulieu, une 
équipe d’observateurs, d’acteurs, de personnel de soutien ont su organiser ces journées pour que tout se 
déroule adéquatement. Cela demande un haut niveau de coordination et je tiens à féliciter tous ceux et 
celles qui ont participé à ce succès retentissant, il ne reste qu’à attendre le mois de novembre pour la 
réception des résultats. Une grande nouveauté cette année, à la suite de l’examen écrit qui se déroulait au 
Holiday Inn de Jonquière, le dynamique comité jeunesse, sous la supervision de sa présidente, Mme Marilyn 
Perron, avait organisé un 5 à 7 afin que nos futures infirmières puissent fêter la fin de ces journées 
stressantes et angoissantes. 

Congrès 2011 :
Le congrès 2011 aura lieu les 24 et 25 octobre au palais des congrès de Montréal et aura pour 
thème : « Regards sur la formation infirmière : Où se situe le Québec ?». Grandes conférences et 
Panel, ateliers thématiques, formation continue, symposium en santé mentale, journée espace étudiant et 
activités du comité jeunesse, il s’agira d’un congrès mémorable pour l’ensemble des participants.
C’est également lors de la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) que les délégués présents auront 
à voter sur une hausse de la cotisation annuelle en raison de différents dossiers qui feront en sorte que 
l’OIIQ se retrouve présentement dans une année charnière afin de conserver les acquis collectifs des 
membres.
 
De plus, je désire porter à votre attention que nous sommes actuellement en processus de recrutement 
d’une nouvelle agente administrative au sein de l’ordre régional car notre secrétaire actuelle, Mme Ginette 
Pilon a décidé de prendre une retraite bien méritée. Je profite donc de l’occasion qui m’est offerte pour la 
remercier de tout cœur pour l’excellence de son travail et son professionnalisme. Ginette s’est dévouée 
grandement afin de faire en sorte que nous puissions offrir un service de qualité auprès de nos membres et 
je crois qu’elle peut partir la tête haute en disant : Mission accompli. Tu as vraiment été une femme 
d’exception et nous conserverons de toi le souvenir d’une secrétaire exceptionnelle, dévouée, attentionnée 
et surtout très professionnelle. Merci pour toutes ces belles années à servir la profession infirmière. 

Je désire également vous informer qu’une journée de partenariat Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) / ORIISLSJNQ /, portant sur les enjeux de la profession et les grands dossiers de l’heure, aura 
lieu à Alma le 17 novembre prochain. Au cours de cette journée, Geneviève Ménard, directrice-conseil, 
Direction, Affaires externes à l’OIIQ rencontrera les directrices de soins infirmiers (DSI), les membres des CII 
et les membres des commissions infirmières régionales (CIR) pour discuter de ces sujets. Les invitations ont 
déjà été transmises aux personnes concernées et je vous invite à y participer en grand nombre car il s’agit 
d’une journée extrêmement intéressante pour jeter des regards différents sur l’avenir de notre profession.
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 notre conseil de section 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.

Pierre Boulianne
Président 
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Un peu de tout !

Le Congrès de l’OIIQ
au quotidien
Après avoir innové en 2010, l’OIIQ renouvelle l’expérience et vous 
propose de regarder GRATUITEMENT en direct et en ligne
les quatre grandes conférences de son congrès 2011. 
Suivez également la remise du Grand prix Innovation clinique,
du prix Marie-France Thibaudeau et de l’Insigne du mérite.
Voici l’adresse directe sur le site de l’OIIQ : http://congres2011.oiiq.
org/congres-au-quotidien
Réagissez et livrez vos commentaires en direct.
Dès l’ouverture du congrès, retrouvez également les présen-
tations des conférenciers et des résumés de leur inter-
vention, ainsi que des photos des moments forts. 

Le Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec
offre des formations adaptées
aux besoins des infirmières.

NOUVEAUTÉ !
• Formations par le Web (1h) avec possibilité de rediffusion

VISIOCONFÉRENCES (3h15)
• La maladie de Parkinson
• La dysphagie en gériatrie
• Le delirium : prévenir, détecter, traiter

ENTRETIENS CLINIQUES (1h)*
•  Les défis cliniques lors de l’hospitalisation d’un aîné.

* Disponibles par visioconférence.

Consultez notre site internet
pour obtenir la liste complète
des formations :
www.cha.quebec.qc.ca/CEVQ
cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca
418 682-7511, poste 4432

par Carole Muir

À
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QUOI QUAND OÙ
AGA et congrès de l’OIIQ 23-24-25 octobre 2011 Palais des congrès de MONTRÉAL 

Souper conférence, « L’Intergénérationnelle » 27 octobre 2011 ALMA
avec Mme Julie Poirier 

Formation continue : « L’anticoagulothérapie 07 février 2012 Hôtel Universel
dans la pratique infirmière : ajustement de la warfarine. »  1000, boul. Des Cascades, ALMA 
  
Formation continue : « Optimiser l’enseignement 27 avril 2012 Hôtel La Saguenéenne 
aux patients grâce à un choix judicieux des  250 rue des  Saguenéens  
stratégies d’intervention »  CHICOUTIMI
  

Saviez-vouS que le prochain processus électoral
comprendra cinq (5) urnes électorales et que les candi-
datures par procuration seront recevables sous certaines 
conditions... restez à l’affût pour plus de détails dans le 
prochain ENVOL du printemps.

Saviez-vouS que c’est la firme, Boivin, Darveau, Boily, 
CA de Chicoutimi, qui a été retenue pour la vérification de 
l’exercice financier 2011-2012.

Retraite
Au moment où vous lirez
ces lignes, notre secrétaire 
depuis plus de 20 ans,
Mme Ginette Pilon nous
aura quitter pour une
retraite bien méritée
dès le 7 octobre 2011.  

Le 17 novembre 2011, se tiendra dans notre région une 
journée d’étude à l’Intention des DSI/RSI, CIR, CECII de 
vos établissements, Comité jeunesse, responsable en 
soins infirmiers des Cégeps et de l’UQAC sur « les Enjeux 
et défis de la pratique infirmière ».  Ainsi les leaders infirmiers 
pourront : faire le point sur l’état actuel des enjeux de la pratique 
infirmière, cibler les défis du développement de l’expertise pour 
notre région et identifier les priorités d’action concrètes.

Milles fois MERCI Ginette pour
ta bonne humeur et le travail accompli !
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SoiréeReconnaissance 2011
Le 11 mai dernier se tenait pour une 8e année consécutive, la soirée reconnaissance organisée par le comité des 
événements de votre ordre régional. Cette soirée vise à souligner le travail exceptionnel d’une infirmière ou d’un 
infirmier dans chacun des 7 CSSS de notre territoire et une récipiendaire également retenue par le consortium en 
enseignement (UQAC et les 4 CEGEPS de la région). 
Mme Martine Couture, PDG de l’Agence de la santé de notre région et infirmière de formation fût notre invitée 
d’honneur. Elle a pu observer combien nous avions des femmes et des hommes d’exception dans chacun des
CSSS et elle a fort appréciée sa présence parmi nous.
 
1 CSSS Maria-Chapdelaine Christine Boulianne
2 CSSS de Chicoutimi Chantale Tremblay
3 CSSS Cléophas-Claveau Marlène Coulombe
4 CSSS Domaine-du-Roy Réjeanne Simard (absente) représentée par Any Perron
5 CSSS de Jonquière Monique Laberge
6 CSSS Lac-Saint-Jean-Est Raoul Gagnon
7 Maison d’enseignement (Consortium) Carole Dionne
8 Prix Relève Comité Jeunesse        Sheila Fafard

2 43 51



Un merci spécial aux personnes qui ont bien voulu soumettre ces candidatures
et finalement nous tenons à féliciter chacun et chacune des récipiendaires,
vous êtes des modèles pour notre profession.

Reconnaissance 2011

76

5
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Bourses régionales de formation continue de l’OIIQ
(Tirage au sort)

Section Saguenay :
10 bourses

Mme Isabel Baron / CSSS de Chicoutimi
Mme Lyne Boucher / Cégep de Jonquière
Mme Julie Boulianne / CSSS de Jonquière
Mme Maude Brassard Laberge / CSSS Cléophas-Claveau
Mme Nathalie Brasset / CSSS de Jonquière
Mme Chantale Dufour / CSSS de Jonquière
Mme Valérie Dulude/ CSSS Cléophas-Claveau
Mme Sheila Fafard / CSSS de Chicoutimi
Mme Johanne Lacoursière / CSSS de Chicoutimi
Madame Mélanie Paradis / CSSS de Chicoutimi

Section Lac-Saint-Jean :
10 bourses

Mme Line Allard / CSSS Domaine-du-Roy
Mme Lili Bergeron / Collège d’Alma
Mme Diane Duchesne / Cégep de Saint-Félicien
Mme Sarah Girard / Cégep de Saint-Félicien
Mme Michelle Grenon / Cégep de Saint-Félicien
Mme Josée Ouellet / Cégep de Saint-Félicien
Mme Audrey Paul / Centre de Santé Mashteuiatsh
Mme Ann Scullion / CSSS Lac-Saint-Jean-Est
Mme Mélanie St-Amant / Cégep de Saint-Félicien
Mme Cynthia Vallée / Cégep de Saint-Félicien

Section Nord-du-Québec :
2 bourses

Madame Martine Lauzon / 
CRSSS Baie-James
Une seule bourse accordée en raison du nombre
insuffisant de bulletins de participation reçus.

Demande d’ A I D E  F I N A N C I È R E     
I D E N T I F I C A T I O N

Nom et prénom :  ____________________________________________________________

Adresse permanente : _________________________________________________________

Ville : ________________________________ Code postal :  __________________________

Téléphone :  Maison : _____________________   Travail : ____________________________ 

Téléavertisseur ou cellulaire :  ___________________________________________________ 

Numéro d’immatriculation de l’OIIQ :   _____________________________________________ 

Statut d’emploi :              Complet  q                  Partiel  q                    q  Occasionnel

Statut d’étudiant(e) :      Complet  q                  Partiel  q

C O U R S

Programme d’étude :     ________________________________________________________

Vous pouvez réclamer l’aide financière pour des cours admissibles et réussis aux trimestres :

Été 2010  q     Automne 2010  q      Hiver 2011  q 

Recevez-vous une source d’aide financière autre que celle de l’OIIQ?       NON q     OUI q 

Si oui, précisez laquelle : ______________________________________________________

"

$$  $$ 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
 2 décembre 2011 (le sceau de la poste attestant 

de la date)

Un montant maximal de 50 $ sera attribué pour 
chaque cours de 3 crédits réussi. 

Veuillez faire parvenir votre dossier complet 
avant le 2 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 1M2

Votre comité d’aide financière :
Marie-Claude Bouchard Simard, prés.
René Lamontagne et Sylvie Gaudreault



Universitaire
1er et 2e cycle

Mme Karine Fortin a reçu la bourse
de 1000 $ pour ses études 2e cycle
(maîtrise), par M. Pierre Boulianne, 

président de l’Ordre régional. 

Collège d’Alma
Bourse de 500 $ décernée à
Mme Maryline Doré par
Sylvie Gaudreault,
de l’Ordre régional.

Collège
de Jonquière

Bourse de 500 $ décernée à
Mme Kate Inglis par
M. Pierre Boulianne,

président de l’Ordre régional

Collège
de Chicoutimi
Bourse de  500 $ décernée à

Mme Nancy Thivierge.

Collège
de Saint-Félicien
Bourse  de 500 $  décernée à
Mme Manon Tremblay-Côté
par Mme Josée Ouellet,
de l’Ordre régional.

Mme Véronique Dauwe et Kate Villeneuve
ont reçu chacune une bourse de 750 $

pour le niveau 1er cycle, par
M. Pierre Boulianne,

président de l’Ordre régional.

Encore cette année, plusieurs bourses 
ont été décernées par l’Ordre régional 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec, à des étudiantes du 

milieu collégial et universitaire
s’étant démarquées par leur
performance académique et

leur travail continue.
Félicitations à chacune d’entre elles.

Collégial 

7

2010-2011

Les récipiendaires
d’une bourse 
d’excellence
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Comité jeunesse

La compétence infirmière
Dernièrement, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec prenait 
position sur la formation continue des infirmières de la province. Dès 
janvier 2012, une norme professionnelle de 20 heures de formation par 
année entrera en vigueur. Cela m’a emmenée à me questionner sur la 
compétence pratique et théorique des infirmières.
Tout  d’abord, pour acquérir cette compétence qui est d’une grande 
importance, nous devons tout d’abord posséder le savoir théorique, le 
savoir être ainsi que le savoir-faire. La formation des infirmières permet 
d’acquérir les connaissances scientifiques et pratiques nécessaires au 
savoir théorique. Mais pour le savoir-faire et le savoir être je crois que 
c’est l’expérience qui nous forme malgré nous. Patricia Benner explique 
bien cette transformation du savoir des infirmières dans sa théorie de 
Novice à expert. Selon elle, il y a 5 stades différents. Le premier, novice, 
se résume au respect des règles établies et apprises, car les nouvelles 
infirmières n’ont pas encore vécues assez d’expériences pour détenir de la 
flexibilité dans leurs soins. Le deuxième se prénomme débutant et ces 
infirmières peuvent dire qu’est-ce qui fait en sorte qu’elles agissent de tel 
ou de telle manière, mais elles ont encore de la difficulté à  établir des 
priorités face à certaines situations. Le troisième stade est celui de 
compétent et on attribue ce titre aux infirmières qui travaillent dans le 
même domaine depuis 2 ou 3 ans. Ces infirmières ont le sentiment d’avoir 
les choses en main et ont la conscience de ce qui doit être envisagé 
comme priorité. L’avant-dernier stade, performant, se caractérise par la 
vision globale de l’infirmière. Elle a la capacité d’anticiper les évènements 

possibles et est capable de réagir selon les imprévus. On dit qu’à ce stade, 
l’infirmière est capable de percevoir une détérioration dans la santé du 
partenaire de soins sans même que les signes vitaux ne soient changés. 
Le dernier stade est celui d’expert. Cette infirmière est souvent un modèle 
pour la relève. Elle a la capacité d’anticiper tout en étant capable portant 
son attention sur les détails importants de la situation. On dit de ces 
infirmières qu’elles ont un niveau d’adaptation et de compétence élevé. 
Bref, elles ont un grand savoir-faire un beau savoir être et elles doivent 
conserver leurs connaissances à jour.

Je crois sincèrement qu’en ayant de la formation continue, les infirmières 
évolueront plus sainement dans la profession. Tout en travaillant et en 
apprenant sur le terrain, les infirmières agrandiront leur savoir  et 
pourront ainsi le partager avec leurs collègues novices ou expertes. Ces 
formations seront donc bénéfiques, mais bien sûr nous devrons avoir la 
flexibilité des employeurs afin de pouvoir participer à celles données par 
l’ordre à l’extérieur de la région ou celles données sur les heures de 
travail.

Véronique Vincent, vice-présidente comité jeunesse oiiq/LSJNQ
 
Références :
http://nursingtheories.info/patricia-benner-metaparadigm-in-nursing/
Kérouac Suzanne, P. J., Ducharme Francine, Major Francine,. (2003).
La pensée infirmière (Beauchemin éd.). Montréal.

Comme à chaque année, le prix relève régional a été remis lors de la 
Soirée Reconnaissance au printemps 2011. 

Pour cette édition, nous avons reçu 6 candidatures exemplaires. C’est très 
motivant de voir la belle relève infirmière régionale. Nous tenons encore à 
remercier les différentes personnes qui nous ont permis de connaître ces 
jeunes modèles qui sont :

Mme Marie-Josée Tremblay du CSSS de Jonquière
Mme Andréanne Lebel du CSSS Domaine du Roy
Mme Sylvie Allaire de l’UMF de Chicoutimi
Mme Sheila Fafard du CSSS de Chicoutimi
Mme Anne-Marie Blackburn du CSSS de Chicoutimi
M. Youri Boudreault du CSSS Lac-Saint-Jean-Est.
Nous tenons à les féliciter encore pour leur excellence et nous les 
encouragerons à continuer de se démarquer.

La récipiendaire qui a été choisie parmi ces candidats est Mme Sheila 
Farfard. Voici un résumé de la lettre de candidature que nous avons reçue :
« Mme Fafard œuvre depuis 2008 au CSSS de Chicoutimi à titre 
d’infirmière et depuis 2010 comme assistante infirmière-chef sur l’unité 
de chirurgie (D-4). Elle démontre son engagement dans sa profession par 
son implication et sa participation dans la pratique de soins au sein de 
son unité, mais également dans l’établissement. Le leadership clinique
au sein de l’équipe de travail, la volonté d’offrir des soins de qualité aux 
usagers, l’acquisition de nouvelles pratiques cliniques et la valorisation
de la collaboration interprofessionnelle sont quelques-unes des raisons 
qui font d’elle une infirmière qui se démarque. 

Mme Fafard est impliquée dans divers comité ou mandats de son 
établissement comme: l’implantation du dossier clinique informatisée, 
l’équipe qualité et l’intégration des jeunes infirmières et stagiaires.
Elle est également une référence pour le personnel infirmier. 
En conclusion, Mme Fafard est une femme riche d’une personnalité 
remarquable. Elle est une relève dynamique et passionnée pour sa 
profession d’infirmière ». 

Le Comité jeunesse régional tient donc à féliciter de nouveau Mme Fafard 
qui a reçu une bourse de 500 $ grâce à nos deux partenaires : Desjardins 
Caisse du réseau de la santé et l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec.
Surveillez la publicité car la prochaine édition aura lieu cet hiver. 

Prix relève régional



Suite à une initiative du Comité jeunesse provincial ainsi que de l’OIIQ 
une activité à été organisée. C’est le 19 septembre dernier qu’a eu lieu 
le premier coquetel après l’examen de l’OIIQ à l’Hôtel Holiday Inn de 
Jonquière. 

Comme nous le savons, l’examen professionnel est une grande source 
de stress pour bien des candidats à l’exercice de la profession (CEPI). 
Ils travaillent très fort pour réussir ce passage inévitable pour entrer 
dans la profession infirmière. Le coquetel était donc un bon moyen de 
reconnaître leur beau travail et du même coup souligner l’importance 
qu’ils ont pour nous. 

L’évènement a été rendu possible grâce à des partenaires importants 
soient : BNC Groupe financier, l’Ordre régional et l’Agence de santé et 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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de l’OIIQ suite à l’examen de l’ordre, Saguenay

Pour la première édition, environ 70 CEPI étaient présents. De plus,
il y avait des membres du Comité jeunesse, des membres de l’Ordre 
régional, des représentants de l’Agence de santé et services sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, des représentants des différents CSSS 
de la région et ainsi que la Banque Nationale. 

Bref, il y avait environ 110 personnes sur place. L’activité semble avoir 
été très appréciée de tous. 

Elle a permis de décompresser après un stress intense et de faire du 
réseautage avec les différentes personnes présentes. Il est possible 
que l’évènement se répète l’an prochain.

Le comité jeunesse désire remercier tous les gens présents qui ont 
contribué au succès du coquetel.

Marilyn Perron, présidente comité jeunesse SLSJ/NQ

5 à 7

Merci pour votre 
participation!
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assemblée générale annuelle régionale
du 9 juin 2011  Par Carole Muir

AGAR
juin 2011

Votre ordre régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec a tenu son assemblée 
générale annuelle le 9 juin 2011 à l’Hôtel Universel d’Alma.  Vous vous en doutez bien, le but 
premier de cette rencontre est de rendre compte des activités de l’année 2010-2011 aux 
délégué(e)s présents mais c’est également un moment propice pour fraterniser et échanger 
entre consœurs et confrères de travail.  De plus, le compte rendu des différents comités qui 
composent le conseil de section a été rendu public et dénote d’une continuelle effervescence 
dans le but de vous supporter dans votre pratique infirmière.

En résumé, le conseil de section a tenu sept (7) réunions en plus de celles des différents 
comités.  Plusieurs activités ont été tenues à la grande satisfaction des délégué(e)s 
présent(e)s (soirée reconnaissance 2011, l’AGA de l’OIIQ, activités de formation continue 
dans la région, etc.). 

Durant l’année financière 2010-2011, il y a eu 2 parutions du bulletin L’envol.  Il n’y a eu 
qu’un seul souper-conférence organisé par le comité d’actualisation soit le 07 octobre 2010.  
Le comité d’aide financière a distribué près de 10 000 $ en bourses à 23 participant(e)s. 
En plus, 2 000 $ ont été accordés pour les 4 cégeps et 1500 $ à l’université.  Le comité des 
finances a présenté 10 rapports financiers intérimaires qui furent analysés afin de bien suivre 
les dépenses de l’ordre régional.  Pour ceux et celles que cela intéresse, le rapport annuel est 
disponible sur le site internet de l’OIIQ dans la section de notre région.

Également, l’attribution des 22 bourses pour la formation continue de l’OIIQ a eu lieu par 
tirage au sort parmi tous les coupons de participation que nous avions reçus par la poste 
avant le 26 mai 2011.  Donc, 22 de nos membres (10 du Saguenay, 10 du Lac-Saint-Jean et
2 du Nord-Du-Québec) pourront assister à la formation continue de l’OIIQ gratuitement 
puisque l’ordre régional défraiera les coûts d’inscription.

Il y a eu aussi un tirage au sort pour assister à l’AGA 2011 qui se tiendra à Montréal du
23 au 25 octobre 2011, au Palais des Congrès.  Le thème, cette année, est « Regards sur la 
formation infirmière : Où se situe le Québec? »  Le comité des élections a procédé au tirage 
au sort à la fin de la rencontre. Voir la liste des délégués diffusée dans cette même parution.

Les commentaires reçus en regard de l’AGAR ont été des plus positifs. Par contre, un faible 
taux de participation a été remarqué cette année par le comité.  Nous verrons dans les 
années futures différents moyens pour faire circuler l’information sur la date de cette 
rencontre et stimuler davantage la participation à cette activité gratuite et enrichissante.

Cette soirée a également permis aux membres présents de se mettre à jour sur les 
modifications au processus électoral et aux statuts et règlements qui entreront en vigueur 
dès 2012.  À cet effet, Me Carmelle Marchessault de l’OIIQ nous a fait l’honneur de sa 
présence à notre assemblée.  Un moment fort de la soirée fut sans contredit le dévoilement
du prix Innovation clinique  attribué à Mme Lucie Bellefeuille du CSSS de Chicoutimi.
(voir page suivante)  
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C’est lors de son assemblée générale annuelle tenue le 9 juin 2011 à l’Hôtel 
Universel d’Alma que l’Ordre régional du Saguenay–Lac- Saint-Jean / Nord-du-
Québec a décerné le prix régional 2011 du concours Innovation clinique 3M
à Madame Lucie Bellefeuille pour le projet « Regrouper nos forces 
pour optimiser le suivi et le traitement de l’hépatite C ».  Ce projet 
visant plus spécifiquement à adapter les traitements et suivis aux personnes 
atteintes de l’hépatite C.

Le projet mis de l’avant par Lucie Bellefeuille, infirmière clinicienne, Coordon-
natrice du réseau intégré régional de suivi et de traitement en VHC du Centre de 
santé et de services sociaux de Chicoutimi, permet aux personnes atteintes par 
le virus de l’hépatite C, quelle que soit leur situation biopsychosociale, de 
bénéficier d’un soutien constant et d’un suivi de la part de différents profession-
nels de la santé, dans leur milieu de vie.  Cela a pour effet d’augmenter leur 
niveau de confiance et, par conséquent, de les encourager à suivre leur 
traitement jusqu’au bout.  Dans le cadre de son projet, « Regrouper nos 
forces pour optimiser le suivi et le traitement de l’hépatite C », 
Mme Bellefeuille est entourée de quatre microbiologistes-infectiologues et fait 
appel, au besoin, à différents professionnels des milieux public, communautaire 
ou privé.  Les chiffres témoignent de l’efficacité de ce projet : 46 personnes se 
sont inscrites en 2010, comparativement à 15 en 2009.  En outre, depuis le 
lancement du réseau, 51 % des personnes inscrites ont amorcé un traitement, 
comparativement à un taux de 8,8 % avant sa mise en place. Ce projet a suscité 
beaucoup d’intérêt de la part de l’Institut national de santé publique du Québec, 
ainsi que des différentes directions de santé publique au Québec.

par Carole Muir

Me Carmelle Marchessault, directrice, Direction des Services juridiques, 
OIIQ, Mme Lucie Bellefeuille, infirmière clinicienne, coordonnatrice du 
réseau intégré régional de suivi et de traitement en VHC au CSSS de 
Chicoutimi, récipiendaire du prix Innovation clinique et M. Pierre 
Boulianne président de L’Ordre régional des infirmières et infirmiers
du Saguenay–Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec. 

Lauréate
régionale
du Saguenay–
Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec
2011

Le concours Innovation clinique
a été lancé par l’OIIQ en 1995
et il vise à mettre en valeur la 
contribution clinique des infir- 
mières. L’originalité du projet 
(nouveauté, créativité), la mise en 
valeur de l’autonomie du rôle de 
l’infirmière, l’impact sur la qualité 
des soins et sur la contribution
du projet au développement et
à l’enrichissement de l’expertise 
infirmière sont les indicateurs 
majeurs recherchés dans chaque 
projet présenté.   

Le Prix régional Innovation clinique, 
vient donc rendre tangible le 
magnifique travail des infirmières 
et infirmiers de notre grande 
région.  Nous vous invitons à nous 
faire connaître les projets nova- 
teurs de tous vos secteurs 
d’activités. 



Pour rejoindre votre Ordre régional, voici notre courriel : oriislsjnq@cgocable.ca     
Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles, commentaires ou informations.
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Congrès annuel de l’oiiq 
les 24 et 25 octobre 2011 
au palais des congrès de Montréal
Tirage au sort des délégué(e)s et substituts
lors de  l’AGA régionale et membres
du conseil d’administratin

SAGUENAY

Nancy Bouchard     CSSS de Jonquière

Marie-Claude Bouchard Simard     UQAC

Manon Brisebois     CSSS de Chicoutimi

Touchka Chouinard      CSSS de Chicoutimi

Alexandra Desgagné CSSS de Chicoutimi

Carole Dionne    UQAC

Marilyne Dionne CSSS de Chicoutimi

Chantale Dufour    CLSC de Jonquière

Johanna Fortin    CSSS de Chicoutimi

Nadia Gagnon   CSSS de Chicoutimi

Martine Lajoie CSSS de Chicoutimi

René Lamontagne CSSS de Jonquière

Lise Lapointe  Collège de Chicoutimi

Suzanne Laprise CSSS de Chicoutimi

Mélissa Lavoie CSSS de Jonquière

Sylvie Massé CSSS de Chicoutimi

Carole Muir CSSS de Jonquière

Annie Pageau CSSS de Chicoutimi

Mélanie Paradis CSSS de Chicoutimi

Danielle Poirier UQAC

Claude Savard CSSS de Chicoutimi

Lucie Savard CSSS Cléophas-Claveau
Marilyne Tremblay CSSS de Chicoutimi

LAC-SAINT-JEAN

Lily Bellemare CSSS Maria-Chapdelaine

Sonia Bonneau      CSSS Domaine-du-Roy

Odette De Grand Maison    CSSS Domaine-du-Roy

Caroline Fournier     CSSS Domaine-du-Roy

Sylvie Gaudreault Collège d’Alma

Claudine Girard     CSSS Domaine-du-Roy

Michelle Hébert    CSSS Domaine-du-Roy (CLSC)

Rose-Line Larouche     Abitibi Bowater

Serge Larouche     Collège d’Alma

Andréanne Lebel      CSSS Domaine-du-Roy

Estelle Nolin     Collège d’Alma

Josée Ouellet Cégep St-Félicien

Luce Potvin     CSSS Domaine-du-Roy

Nadine Renaud CSSS Lac-Saint-Jean-Est

Lisiane Simard      CSSS Lac-Saint-Jean-Est

Rémy Tremblay      CSSS Lac-Saint-Jean-Est

SUBSTITUTS  —  LAC-SAINT-JEAN

Diane Duchesne Lina Guay 

Suzanne Dubeau Serge Langevin 

Chantale Gagnon Line Allard 

Noëlla Ouellet Martin Bouchard 

Cynthia Girard Marc Valois 

SUBSTITUTS  —  SAGUENAY

Karine Robitaille         Jacques Bouchard

Sylvie Roy         Yves Boudreault 

Christiane Dionne         Caroline Grenon 

Marlène Boivin         Sylvie Gauthier 

Johanne Lacoursière         Carl Bolduc

NORD-DU-QUÉBEC

Louise Carrier    Conseil Cri de la santé

Diane Duchesne  Cégep Saint-Félicien 
* le nombre reçus pour cette sous-section étant écoulé, nous  
 avons dû compléter avec les bulletins restants des deux autres
 sous-régions.


