
25 ans! Depuis 25 ans la revue Axone vous 
transmet des nouvelles de vos collègues de la 
région, et ce, trois fois par année. Félicitations à 
toutes les infirmières bénévoles qui au cours de 
toutes ces années ont investi temps, créativité et 
fait transparaître la passion de leur profession afin 
d’intensifier le sentiment d’appartenance entre les 
infirmières de la région. Merci à Rita Marchand qui 
participe à l’élaboration de ce bulletin depuis le 
début.

Le temps passe, les façons de faire changent. Le 
souci de l’environnement et l’amélioration dans la 
rapidité de la transmission de l’information nous ont 
convaincues d’adhérer au Cyberjourn@l que vous 
recevrez par le biais d’un courriel dès mars 2010 
plutôt que par la poste. 

Ce sujet m’amène à vous communiquer l’évolution 
des cinq chantiers de collaboration sur lesquels 
travaillent l’OIIQ et les ordres  régionaux :

• Le chantier Communications progresse 
rap idement .  En ef fet ,  un premier 
Cyberjourn@l, projet pilote de l’ORIIML, a 
été publié dans la semaine du 4 octobre; 

• Le chantier Vigie et réseautage a débuté 
par une journée de réflexion en octobre 
dernier afin d’explorer les enjeux et défis 
dans le contexte actuel;

• Le chantier Processus administratifs (points 
techniques en lien avec l’administration 

au quotidien des ordres régionaux, 
par exemple: la vérification comptable) 
démarrera par une première rencontre en 
février 2010;

• Le chantier Collège électoral (élections des 
délégués pour l’AGA de l’OIIQ, règlements, 
etc.)  n’est pas débuté;

• Le chantier Formation et perfectionnement  
n’est pas débuté.

Je ne peux passer sous silence l’AGA et le congrès 
de l’OIIQ qui se sont tenus malgré le début 
de la vaccination massive.Des conférencières 
intéressantes nous ont entretenues du changement 
dans les pratiques infirmières, du développement 
de la compétence infirmière, du plan thérapeutique 
infirmier, du leadership. De plus, nous avions le choix 
entre de nombreux ateliers dont les thèmes étaient 
variés : PTI, dépistage du syndrome métabolique, 
dilemme éthique, delirium chez la personne âgée, 
les rôles des infirmières praticiennes spécialisées, 
etc. Pour les infirmières qui n’ont pu assister au 
congrès, vous pouvez retrouver la plupart des textes 
des conférencières sur le site de l’OIIQ : www.oiiq.
org/congres2009/grandes_conferences.asp

En cette période de deuxième vague de pandémie, 
je tiens à remercier les infirmières pour leur précieux 
travail quel que soit le lieu où elles pratiquent.
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mot de la présidente

Le cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent 
la vie et qui lui enlèvent toute monotonie ! 

Puisse cette période des Fêtes accomplir vos plus 
beaux désirs, et revêtir toutes les couleurs 

du vrai bonheur ! 

Que l’année 2010 vous permette de 
réaliser vos souhaits!

Lorraine Lamontagne


