XIVe Colloque des conseils des
infirmières et infirmiers et des
commissions infirmières régionales.
Le thème « Bien s’organiser pour soigner » s’avérait bien choisi en ces temps de pénurie
de ressources infirmières. Pour y répondre, quelque 600 participantes ont démontré
que loin de sombrer dans la morosité, elles savaient s’organiser.
Ainsi, les conférencières et les présentatrices d’ateliers se sont succédé pour partager
leur expertise, présenter leurs projets ou divulguer les résultats de leurs recherches,
prouvant ainsi que les situations difficiles sont propices à l’innovation.
Pour pallier le manque d’effectifs, plusieurs avenues se sont dessinées. Au cœur des
discussions, le rôle de l’infirmière, mais également l’interdisciplinarité, les modes
d’apprentissage pour conserver les connaissances acquises par l’expérience, l’influence
sur les soins, l’organisation des équipes de travail, le temps consacré à l’évaluation, le suivi
systématique, la proximité de la clientèle ambulatoire et bien d’autres sujets annonçant que
l’avenir de la profession se profile sur de nouveaux paradigmes.
Les 5 et 6 mai derniers, au Centre Mont-Royal de Montréal, le « sauve qui peut » entretenu
par les médias avait plutôt l’air d’une légende urbaine. En révisant la pratique infirmière et
en restructurant les organisations, les soins s’amélioreraient, les infirmières deviendraient
plus efficaces et tireraient de leur travail une plus grande satisfaction.

TEXTES : FRANCINE FIORE
LYSE SAVARD

Ce XIVe Colloque était l’occasion d’un ressourcement. Dans les pages qui suivent,
Perspective infirmière présente quatre grandes conférences, trois projets qui s’avèrent des
réussites en plus d’une leçon sur la créativité…
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XIVe Colloque
Ordonnances collectives

LA TOURNÉE
RETARDÉE
’année dernière, le Dr Martin Arata s’est vu confier le
mandat d’une tournée des établissements hospitaliers du
Québec sur la mise en œuvre des ordonnances collectives.
Successeur du Dr Yves Bolduc à la présidence de l’Association
des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec
(CMDP),le Dr Arata a rappelé que son organisme était un ardent
promoteur des soins de qualité et de l’interdisciplinarité.
« La “Loi 90” est un cheval de bataille du travail en équipe
dans un mode de collaboration, a-t-il dit, pourtant, l’ordonnance collective, un volet important de cette collaboration,
n’émerge pas. » Donc, les enjeux politiques autour des ordonnances collectives ont retardé la mise en place de la tournée qui
sera composée par les trois principaux acteurs professionnels,
soit les infirmières, les médecins et les pharmaciens. Cette approche tripartite devrait contribuer à l’implantation des ordonnances collectives.
Si la « Loi 90 » encadre et promeut l’interdisciplinarité, un
principe de confiance doit exister pour qu’elle se réalise sur le
terrain. Le Dr Arata a fait valoir que plus qu’un changement de
structures, il faudra également un changement de culture. « Les
ordonnances collectives devront s’adapter à chacun des
milieux », a-t-il précisé en référant à chaque établissement hospitalier.
« Soyez le changement », a-t-il conclu en citant Gandhi.
La présidente de l’Ordre, Gyslaine Desrosiers, a ajouté que
les difficultés retardant la tournée émanaient principalement
d’une interprétation juridique donnée par les pharmaciens
quant à la capacité légale des infirmières à ajuster la médication
de la clientèle ambulatoire. La présidente a toutefois félicité
l’implication du CMDP qui vient confirmer le leadership
médical tant attendu dans le dossier des ordonnances
collectives. ■ L.S.
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Le Dr Martin Arata et
Madame Gyslaine Desrosiers.

Le Salon
des exposants
regroupait plus
d’une vingtaine
de kiosques.

L’organisatrice de ce
colloque, Madeleine
Lauzier, directrice-conseil
à l’OIIQ.
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Six projets, six régions.
La réorganisation du travail prend
plusieurs formes comme ont pu le
constater les participants aux six ateliers
réunis pour discuter de six projets
présentement en cours dans six CSSS
du Québec.

