ENGAGEMENT
r

Le D Bolduc
s’engage
RECONNAISSANCE DE LA
SPÉCIALISATION EN PRÉVENTION ET
CONTRÔLE DES INFECTIONS.
e 4 novembre, le Dr Yves Bolduc, alors ministre de la Santé
et des Services sociaux du Québec, a annoncé que son
ministère acceptait enﬁn de créer et de reconnaître une
spécialisation inﬁrmière en prévention et contrôle des infections
comme le réclamait l’OIIQ depuis deux ans. La situation s’était
détériorée depuis le départ de l’ex-ministre Philippe Couillard
qui avait endossé tacitement la création de cette spécialisation.
Mais depuis, le MSSS était revenu sur ses positions.

L

Une motion, votée la veille par les inﬁrmières réunies en
assemblée générale, avait appuyé la position de l’OIIQ et des
centaines de lettres adressées au Dr Bolduc avaient été signées
par les congressistes pour inciter le ministère à reconnaître cette
spécialisation. C’est donc avec satisfaction que la présidente de
l’Ordre, Mme Gyslaine Desrosiers, a accueilli la prise de position
annoncée par le ministre.
Le Dr Bolduc a également proﬁté de sa tribune pour rendre
publics d’autres engagements. À propos de la pénurie des
ressources et du temps supplémentaire obligatoire, le Dr Bolduc
a insisté sur l’importance de la réorganisation du travail. Selon
lui, l’une des façons d’y contribuer est de s’assurer que la bonne
personne est à la bonne place. Il a cité en exemple les GMF où le
partage des tâches doit se faire en partenariat. Il a également
réitéré son appui aux ordonnances collectives qu’il a désignées
comme un outil précieux de partage des tâches. Il s’est d’ailleurs
engagé à en réaliser davantage même si pour y arriver, il doit
apporter des modiﬁcations législatives. Aussi, il s’est dit prêt à
proposer des plans pour garder en poste les inﬁrmières d’expérience, ce qui favoriserait l’intégration des jeunes inﬁrmières à la
profession.
Les propos du Dr Bolduc tenus à la veille du déclenchement
des élections ont été chaleureusement applaudis par les
congressistes. ■
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