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Fondation québécoise du cancer et 
elles peuvent compter sur le soutien de 
ses documentalistes, France Vachon et 
Danielle Boutin. « Souvent, les questions 
des patients sont très précises, explique 
Nicole Morin. Elles touchent leurs médi-
caments, des protocoles de recherche 
ou des techniques de pointe. Nous 
travaillons étroitement avec une docu-
mentaliste. Elle fait des recherches et 
nous en informe. Elle nous permet d’être 
au fait des changements et de mieux 
répondre aux demandes des patients. » 
Ainsi, les infirmières rappelleront le patient 
pour lui transmettre l’information qu’elles 
ont trouvée pour lui. Elles peuvent aussi 
compter sur l’appui de plusieurs per-
sonnes-ressources, y compris des méde-
cins spécialistes qui les aiguillent vers des 
renseignements plus pointus. 

Les infirmières d’Info-Cancer doivent sou-
vent composer avec des situations très 
chargées émotivement. Certains appels 
sont plus éprouvants que d’autres. 
Pour Danielle Picard, il est très dur de 
répondre à de jeunes parents dont l’un 
vient d’apprendre qu’il a un cancer.  
« C’est le genre d’appel qui nous tire 
parfois des larmes. Il faut prendre une 
pause avant de passer au suivant », 
raconte l’infirmière d’expérience. 

Louise Plaisance ajoute : « On entend 
des histoires très tristes, car on touche à 
la grande souffrance des gens. Il faut 
apprendre à faire le vide une fois la 
journée terminée parce que certains 
patients nous restent en tête ».

« Notre objectif, conclut Nicole Morin, 
c’est toujours de soutenir la personne et 
ses proches en les aidant à mieux com-
prendre ce qui leur arrive et en  
les rassurant. »

Lorsque les réponses téléphoniques ne 
suffisent pas, le personnel d’Info-Cancer 
encourage les patients à se tourner 
vers une ressource psychologique, leur 
infirmière pivot ou leur CLSC. 

Pour information :

https://fqc.qc.ca/nos-
services/info-cancer/
ligne-info-cancer/

1 800 363-0063  
du lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h.

S
ur le thème « Culture de 
qualité et gestion des risques », 
le 18e Colloque des Conseils 
des infirmières et infirmiers du 

Québec et des Commissions infirmières 
régionales (CII–CIR) a eu lieu les  
1er et 2 mai au Centre Mont-Royal  
de Montréal.

Les quatre conférences plénières et 
seize ateliers du colloque ont permis 
aux participants de discuter des 
pratiques cliniques basées sur des 
données probantes en matière de 
prévention et de gestion des risques 
et d’échanger sur l’importance 
d’intégrer une culture de qualité 
à la gestion des risques dans une 
philosophie d’amélioration continue.

Ils se sont 
demandé com-
ment, à titre 
d’infirmières, de 
directrices des 
soins infirmiers 
ou de membres des CII et des CIR, 
conjuguer leurs efforts pour dévelop-
per une culture d’excellence et de 
qualité des services offerts aux patients 
et à leurs proches. Cette culture 
pourrait servir de véritable levier de 
leadership clinique infirmier tant sur le 
plan local, provincial qu’international. 

 N.B.

Pour connaître les faits saillants  
de	cet	événement,	consultez	:	 
www.infoiiq.org

O
rganisée par le Groupe 
de travail sur les soins de 
santé mentale partagés 
chapeauté par l’Association 

des psychiatres du Canada et le 
Collège des médecins de famille  
du Canada, cette conférence  
se déroulera les 27 et 28 juin 2013  
à Montréal.

Souhaitant donner un élan aux 
soins de collaboration en santé 
mentale, le thème de la conférence, 
« Collaboration et complexité : 
découvrir de nouvelles formes de vie », 
illustre le caractère émergent de cette 
vision stratégique à développer.

Il s’agit d’une occasion unique pour 
enrichir nos réseaux. « La participa-
tion des infirmières du Québec est 
chaleureusement sollicitée. Un bon 
nombre d’entre elles ont des activités 
professionnelles qui s’inscrivent dans la 
vision des soins de collaboration qui a 

pour objectif de 
développer des 
soins intégrés 
et une commu-
nautarisation 
des services en 
santé mentale », affirme le Dr Michel 
Gervais de la Direction de la santé 
mentale du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, président de 
cette conférence.   N.B.

Pour en savoir plus :  
www.shared-care.ca
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Consultez le programme complet sur www.oiiq.org

heures admissibles 
dans la catégorie 
formations accréditées

Le rendez-vous annuel pour :
•      Reconnaître les risques pour 

les patients et mieux les prévenir 
•      Améliorer les pratiques cliniques et 

de gestion axées sur la sécurité

Reconnaître les risques 

et les prévenir
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 Conférence canadienne 

des soins de collaboration 

en santé mentale

Colloque 2013 des CII-CIR :


