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Production multimédia du CHUM

le contenu pédagogique devient accessible
par Internet en tout temps et à partir de
n’importe quel poste informatique. Des
infirmières sont actuellement à éprouver
la nouvelle méthode de formation, qui
sera ensuite offerte à tout le personnel
de l’Hôpital.

Manon Paquin

L’expertise infirmière du CHUM
parcourt des kilomètres
Le 25 juillet dernier, le Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) a étendu
son expertise infirmière jusqu’à Sept-Îles
par la voie du système de télésanté. En effet,
à titre d’infirmière stomothérapeute, Manon
Paquin a assuré la formation à distance, par
visioconférence, d’un médecin et de deux
infirmières, en dirigeant en direct une intervention sur une plaie abdominale complexe.
Pour le CHUM, cette activité multidisciplinaire et interrégionale est une première
prometteuse : la nouvelle approche consacre
l’importance du partenariat entre médecins
et infirmières et devrait favoriser l’accessibilité à des services spécialisés tout en optimisant l’utilisation des ressources du réseau.
Renseignements :
Nicole Beaulieu, Direction des communications,
Tél. : (514) 890-8060

Une première au Québec
FORMATION BRANCHÉE — Premier en son
genre dans le domaine de la santé au
Québec, un programme de formation en
ligne destiné au personnel hospitalier a pris
naissance à l’Hôpital Douglas. Le projet a
été mis sur pied en collaboration avec
eMisphere Solutions, firme spécialisée en
solutions d’apprentissage en ligne. Pour
l’Hôpital, il s’agit d’un moyen de faciliter
la formation du personnel en défiant les
contraintes de temps et d’espace, puisque

Renseignements :
Jean-Marc Simard
Tél. : (514) 287-9811, poste 15
j.m.simard@shc.ca

Des nouvelles de la recherche
Nicole Ouellet, professeure en sciences
infirmières à l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), et Marie Beaulieu,
professeure de gérontologie à l’Université
de Sherbrooke, ont mené une recherche
sur la consommation de psychotropes chez
les personnes âgées. Le premier volet de
la recherche a conduit les auteures à
constater les problèmes de dépendance
des aînés aux médicaments (par ex., aux
somnifères). Dans le deuxième volet, cellesci ont exploré les stratégies d’intervention
auprès des personnes âgées présentant des
troubles du sommeil et consommant des
psychotropes. Elles recommandent notamment que les professionnels de la santé
informent les patients âgés des risques
associés à la consommation prolongée
de ces médicaments.
Pour obtenir un exemplaire du rapport de recherche :
Nicole Ouellet, UQAR ; tél. : (418) 723-1986

La revue française Perspective
soignante présente dans son numéro
de septembre 2003 des articles issus
des conférences et ateliers présentés au
dernier Congrès mondial des infirmières
et infirmiers francophones. Tenu à
Montpellier en mai 2003, sous la gouverne du SIDIIEF, en partenariat avec
l’Institut La Source (Paris), le congrès
avait pour thème « La passion du soin
infirmier au défi d’une plus grande
humanité ». Pour recevoir un numéro
de Perspective soignante ou s’y
abonner : arslan.seli@wanadoo.fr

Bourses, subventions et prix
L’Association des infirmières et infirmiers de
salle d’opération du Canada (AIISOC) et les
Produits médicaux Johnson et Johnson inc.
offrent des bourses d’études à celles qui
souhaitent approfondir leurs connaissances
en soins périopératoires. Date limite pour
présenter une demande : 15 janvier.
Renseignements :
Peggy Ziegler ; zieglers@shaw.ca
www.ornac.ca/francais/Distinctions.htm

La Fondation des infirmières et infirmiers
du Canada (FIIC) offre des bourses couvrant
les frais de certification dans un domaine
de spécialité. Date limite pour présenter
une demande : 28 février.
Renseignements :
Tél. : (613) 237-2133
info@cnursesfdn.ca
www.canadiannursesfoundation.com

Vous côtoyez une
collègue exceptionnelle ? L’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ), par l’attribution
des Prix Florence, soulignera l’apport
remarquable de huit membres de la
profession infirmière — dans huit catégories différentes — dans le cadre de la
Soirée Inspiration. L’événement bénéfice,
organisé par la Fondation de recherche en
sciences infirmières du Québec (FRESIQ),
se tiendra à Montréal le 4 mai prochain.
Pour proposer une candidature,
remplissez le formulaire (disponible sur
le site www.oiiq.org) et faites-le parvenir
au siège social de l’OIIQ au plus tard
le 31 janvier 2004.
Renseignements :
Suzanne Bélanger ;
Tél. : (514) 935-2505, poste 244
ou 1 800 363-6048
suzanne.belanger@oiiq.org
www.oiiq.org/distinctions/florence/index.asp
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