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ÉVÉNemeNT

es 29 et 30 janvier dernier, le CEPSUM de l’Université de Mont-

réal a vibré sous les cris de joie et d’encouragement des deuxiè-

mes Jeux des infirmières et infirmiers du Québec. Le comité 

organisateur a pu compter sur la collaboration du Comité jeunesse 

de l’OIIQ à titre de partenaire principal de l’événement. Quelque  

250 étudiants en soins infirmiers provenant de différents collèges  

et universités du Québec ont démontré un esprit d’équipe sans 

précédent en participant avec enthousiasme aux multiples activi-

tés d’un programme très varié : des rencontres sportives, des duels  

mesurant les connaissances et des cérémonies pour fraterniser.  

L’ambiance du tonnerre qui avait fait la réputation des premiers Jeux 

tenus l’an dernier à l’Université de Sherbrooke était au rendez-vous.

 La délégation de l’Université Laval s’est nettement démarquée 

en arrivant première à l’exercice du PTI, au concours de dissertation 

portant sur les objectifs sociaux actuels de la profession infirmière 

au Québec et au volet ECOS, soit les examens cliniques objectifs 

structurés qui sont en fait des mises en situation.

 Pour la qualité de rédaction de leur PTI, Agathe Bernier,  

Anne-Marie Poisson, Audrey Boivin, Vanessa Sauriol, Andréanne 

Choinière, Sébastien Faucher, Mathieu Chaput, Cathy-Myriam 

Maheux, Marie-Pier Déraspe et Marie-Michelle Thibault-L’italien 

ont reçu de l’OIIQ le livre Les soins de plaies au cœur du savoir 

infirmier. Cette délégation à la plume convaincante n’est pas 

pour autant restée en marge du volet sportif : elle s’y est classée 

au deuxième rang avec 22 points. Les délégations du Cégep de  

Saint-Jérôme et de l’Université de Montréal sont arrivées ex æquo, 

occupant la troisième place avec 21 points. L’Université  

du Québec en Outaouais s’est classée première. Le Cégep de  

Victoriaville a, quant à lui, obtenu le prix de participation pour 

l’esprit d’équipe de ses membres.

 L’an prochain, l’Université de Montréal passera le flambeau 

à l’Université du Québec à Trois-Rivières pour l’organisation des 

troisièmes JIIQ. Une occasion unique de recharger ses batteries 

en compagnie de ses collègues.

L

un succès retentissant !
Les 2es Jeux infirmiers du Québec :

Des jeux et du sérieux dans une ambiance du tonnerre.
Par	Geneviève riel-roBerGe			PHoTos	:	marCel la haye

L’équipe du collège de sherbrooke en compagnie de la présidente de l’oiiq.
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prêts pour le sport !une participante appuyée par son équipe de l’université du québec à rimouski.

université du québec à chicoutimi.Les participants et les bénévoles de l’université de montréal.

bravo aux membres du comité organisateur. à gauche, son président Guillaume Leroux.

une manœuvre de rcr convaincante.ponction veineuse réussie par stéphanie b. cloutier du cégep de saint-Jérôme.Les Jeux à l’extérieur.

L’équipe gagnante de l’université Laval. Julie st-onge, présidente du comité jeunesse de l’oiiq, répond aux questions des étudiantes.

La délégation de l’université du québec en outaouais : tout sourire après les manœuvres de rcr.

université du québec à trois-rivières.




