ÉDITORIAL

Soutenons les
solutions infirmières

L

ors de l’inscription au Tableau, vous êtes très
nombreux à donner à la Fondation de l’OIIQ.
J’aimerais donc vous remercier et aussi prendre le
temps de revenir sur ce que vos dons permettent
d’accomplir. Par exemple, grâce à votre générosité, cette
année, les nouveau-nés prématurés et leur famille, mais
aussi la coopérative de solidarité SABSA, pourront compter
sur notre appui financier.

L’implantation des meilleures pratiques infirmières
concerne notamment quatre pratiques peu coûteuses
et reconnues qu’il convient de promouvoir : l’allaitement
maternel, le contact peau à peau, les soins de
développement et les soins centrés sur la famille, lesquelles
permettent d’obtenir de meilleurs résultats de soins. Un
projet magnifique et voué à de brillants résultats grâce
à vous!

La Fondation de l'OIIQ a pour mission de promouvoir
l'intérêt et l'avancement des sciences infirmières et des
soins infirmiers, au bénéfice des patients. Elle veut accroître
la reconnaissance du rôle déterminant de la profession
infirmière au sein du système de santé québécois. Depuis
2014, la Fondation de l'OIIQ, sous la signature Pour mieux
soigner, finance annuellement un grand projet à hauteur
de 250 000 $. Les projets choisis par le comité de sélection
visent à augmenter la qualité des soins en donnant des
moyens concrets aux infirmières et aux infirmiers de mieux
soigner, par le truchement de pratiques novatrices.

Un nouveau prix : Coup de cœur leadership

En 2017, la Fondation va plus loin
La subvention Pour mieux soigner 2017, attribuée aux six
unités de soins intensifs néonatals du Québec, permettra
l’optimisation des meilleures pratiques infirmières, ce
qui favorisera ainsi le développement des enfants
prématurés, en plus d’encourager l'implication des
parents. On compte près de 6 000 prématurés chaque
année, parmi lesquels 1 200 naîtront avant 32 semaines de
grossesse. Ces petits patients requièrent un environnement
hautement technologique empreint d’humanité, dans
lequel l’infirmière joue un rôle de premier plan.
Le financement de la Fondation servira, notamment, à
développer et à renforcer une communauté de pratique
virtuelle qui permettra de partager des ressources, des
stratégies éducationnelles et le transfert de données
probantes pour harmoniser et optimiser l’implantation de
meilleures pratiques infirmières au CHU Sainte-Justine, au
Centre universitaire de santé McGill, au CHU de Québec,
à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, au CHU de Sherbrooke
et à l’Hôpital général juif.

Vos dons sont, pour nous, autant d’encouragements qui
nous incitent à nous dépasser et à faire encore plus. Pour
ce faire, la Fondation de l’OIIQ, motivée par la volonté
de diversifier son type d’appui, a décidé d’attribuer une
deuxième subvention pour améliorer l’accès aux soins,
assurer la continuité des services offerts et élargir l’offre
de services en soins infirmiers.
Cette année, le prix Coup de cœur leadership est remis
à la Coopérative de solidarité SABSA, une formidable
initiative infirmière qui non seulement prouve que les
solutions infirmières existent, mais aussi démontre tout ce
que l’expertise et l’autonomie infirmière peuvent apporter
à la santé des Québécois par un service adapté aux
besoins particuliers des plus vulnérables d’entre nous. La
Fondation a voulu encourager et soutenir cette initiative
en lui attribuant une bourse de 25 000 $, qui aidera SABSA
à poursuivre sa mission.
Grâce à vous, à votre solidarité et à votre générosité, ces
projets font avancer la recherche en sciences infirmières et
mettent en lumière ce que notre profession peut apporter.
Je ne peux donc que vous remercier et en appeler de
nouveau à votre générosité.
Merci très sincèrement.

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
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