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Le 1er mai, l’Ordre a procédé 
au lancement de sa Fondation 
renouvelée lors de la onzième 
soirée des prix Florence, un 
événement-bénéfice au profit 
de la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. 
L’objectif de la Fondation de l’OIIQ : 
soutenir davantage les infirmières 
et les infirmiers dans l’amélioration 
constante des soins aux patients.

D
epuis sa création en 1987 
par l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, plus 
de quatre millions de dollars 

ont été investis par la Fondation de 
recherche en sciences infirmières du 
Québec (FRESIQ) dans des projets de 
recherche prometteurs qui visent à 
promouvoir l’intérêt et l’avancement 
des sciences infirmières et des soins 
infirmiers. 

En 26 ans, la Fondation de l’OIIQ a 
contribué aux progrès réalisés dans 
les sciences infirmières, progrès 
qui ont beaucoup bénéficié à la 
santé des Québécois. Par exemple, 
accélérer la cicatrisation des plaies, 
réduire le temps de séjour hospitalier, 
diminuer les complications et les 
risques d’infections, améliorer la 
qualité de vie des patients et de leurs 
proches et gérer plus efficacement le 
soulagement de la douleur.

À l’aube de son 25e anniversaire, la 
Fondation de l’OIIQ a amorcé une 
réflexion stratégique sur son avenir. 
Cette réflexion découle aussi d’une 
consultation auprès d’infirmières 
et de leaders d’opinion du monde 
des affaires et du secteur de la 
philanthropie. Comme plusieurs 
organismes sont maintenant 
impliqués dans le financement de la 
recherche, l’OIIQ souhaite réorienter 
sa Fondation et lui confier de 

nouveaux objectifs : mieux s’arrimer 
aux perspectives de développement 
du savoir infirmier et valoriser la 
profession infirmière au Québec.

Mobilisation

Puisque la Fondation renouvelée 
s’éloigne du financement de la 
recherche, elle a changé son nom 
et son logo afin de mieux refléter 
sa vision d’avenir qui est de mettre 
davantage en valeur et de rendre plus 
visible la contribution des infirmières à 
la santé des Québécois. Comment ? 
En stimulant et en impliquant les 
infirmières de tous les milieux et de 
toutes les régions du Québec. La 
Fondation de l’OIIQ est dynamique 
et mobilisatrice : c’est celle des 
infirmières et infirmiers du Québec.  
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Vers une Fondation renouvelée :  
celle des infirmières et des infirmiers du Québec.

« La Fondation de l’OIIQ souhaite se 
rapprocher des infirmières et infirmiers 
en soutenant de grands projets 
cliniques qui les aideront concrètement 
dans leur quotidien et amélioreront la 
qualité des soins. » 

gyslaine Desrosiers 
Présidente de la  
Fondation de l’Ordre 
des infirmières et  
infirmiers du Québec

La Fondation de l’OIIQ s’est dotée 
d’une nouvelle image tout en 
simplicité et en douceur afin d’illustrer 
sa vision d’avenir pour la profession 
infirmière. Un signe remarquable sous 
la forme d’un « i » pour infirmière et 
infirmier où l’on reconnaîtra à la fois 
le soignant et le soigné. Un symbole 
porteur des qualités d’humanité et 
de compassion des membres de 
l’OIIQ qui justifient à elles seules la 
volonté de continuer d’innover de la 
Fondation.

Audacieux et épuré, ce symbole 
évoque le logo de l’Ordre par sa 
couleur typique et ses courbes 
franches.

Un symbole  

à l’essence de la  

profession

Par Annie Beaucage

 

Pour mieux soigner
La Fondation de l’OIIQ vise à encourager les infirmières à réaliser chaque 
année un projet clinique d’envergure qui met en valeur leur contribution au 
suivi des personnes tout au long du continuum de soins et de services ou en 
fin de vie et dont les retombées permettront de « mieux soigner ». Il s’agit d’un 
grand concours annuel assorti d’une subvention maximale de 250 000 $ sur 
une période de deux ans.

Vous avez un projet à soumettre ? Vous désirez en savoir plus sur la Fondation 
de l’OIIQ ou faire un don ? Visitez le nouveau site Web de la Fondation :  
www.fondationoiiq.org.

Le grand concours 
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 Pour mieux soigner

Au-delà de la recherche, il y a des gens. Des dizaines de 
milliers d’infirmières et d’infirmiers comme vous qui sont 
résolus à améliorer le quotidien de leurs patients. Inspirée 
par votre rôle déterminant sur le terrain, votre Fondation 
appuie dorénavant des projets cliniques visant à augmenter 
la qualité des soins en vous donnant des moyens concrets 
pour mieux soigner. Pour tout savoir sur le grand projet 
Pour mieux soigner et pour y participer, visitez le site  
www.fondationoiiq.org.

  Vous avez le mieux-être de vos patients à cœur. 
 Votre Fondation aussi.
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