RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2017-2018
Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches,
composé de 8 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2018), a pour mandat de :






Faire connaître le Comité auprès des jeunes infirmières de la région de ChaudièreAppalaches (ex. : activités de promotion dans les cégeps) ;
Connaître leurs intérêts et leurs préoccupations professionnelles ;
Formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière ;
Proposer des activités pouvant faciliter l’intégration des jeunes à la profession ;
Favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières de la région.

À titre d’activités réalisées cette année, nous avons :
 Participé au 3e Colloque des sciences infirmières de l’UQAR, en avril 2017 et remis deux
prix « Coup de coeur » de 100$ lors de la séance d’affichage. Nos deux lauréates étaient
Caroline Colerette et Rosalie Lafond.
 Organisé une formation sur l’examen clinique pulmonaire et abdominal. La formation
donnée par Julie Poirier, inf. praticienne spécialisée (IPS) fut un succès.
 Remis un prix relève en mai 2017 à Krystel Gonthier, inf. B.Sc, pour la qualité de son
implication en soins critiques et en soins podologiques.
 Participé au kiosque de la jeunesse, lors du congrès de l’OIIQ, en novembre 2017.
 Siégé sur le Comité d’évaluation des projets des finissantes au baccalauréat de l’UQAR
et remis deux prix d’une valeur de 100$ à nos deux lauréates, Esther Proulx et Katherine
Bouchard.
 Participé au lancement de la plateforme CAPSII.
 Organisé le concours pour le prix relève 2018, la lauréate, Valérie Allard recevra des prix
totalisant une valeur de 300$.
 Créé une alliance avec le CRI du CISSS-CA.
Au cours de la prochaine année, nous souhaitons :
 Dynamiser nos échanges avec la jeunesse via notre page Facebook de l’ORIICA.
 Offrir une formation à l’automne 2018; sujet à déterminer au cours de l’été.
 Poursuivre notre implication pour la remise des différentes bourses concernant la relève
infirmière.
 Renforcer nos liens avec le CRI de la région.
Suivez-nous avec le Cyberjourn@l de l’ORIICA et notre groupe Facebook afin de connaitre nos
activités.

Bénédicte Guimond, inf. B.Sc
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIICA
Conseillère clinique à la Maison Michel-Sarrazin

