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Nouvelles de l'OIIAQ

— Congrès 2012

— 5 mai 2012
Journée de l’infirmière et infirmier auxiliaire

Près de 550 congressistes ont participé au congrès
de l’Ordre qui s’est déroulé au Sheraton Laval, sous
le thème : Éthique : Respect, intégrité, compétence.

Le 5 mai 2012, les infirmières auxiliaires ont célébré
leur journée sous le thème Développer mes compétences pour mieux soigner. En plus d’acheminer
du matériel promotionnel dans les établissements,
l’Ordre a contribué à la tenue des activités en accordant une aide financière de 35 125 $ répartie dans
204 établissements publics et privés.

Les conférences suivantes ont été présentées :
• Médias sociaux : solutions ou problèmes,
• l’éthique et la déontologie : éviter toute confusion
et garder le cap sur le sens des interventions,
• le secret professionnel et l’obligation de confidentialité : du chevet du patient jusqu’au cyberespace.

Nous souhaitons remercier particulièrement les
infirmières auxiliaires qui ont organisé des activités
destinées à souligner l’événement, faisant de cette
journée du 5 mai un succès.

Vous pouvez consulter sur le site de l’Ordre
plusieurs présentations des conférences du
colloque et du congrès.

De plus, pour l’occasion, le quotidien montréalais
La Presse a consacré à la profession deux pages d’un
cahier de son édition du 5 mai 2012. En entrevue
avec la journaliste Martine Letarte, cinq infirmières et
infirmiers auxiliaires ont témoigné de leur expérience
professionnelle. Nous publierons un résumé de ces
entrevues dans la prochaine revue Santé Québec.

— Prix Charlotte-Tassé 2012

— Colloque des CIIA – 13 juin 2012

Notre lauréate cumule 17 ans d'expérience à titre
d'infirmière auxiliaire. Elle est enseignante au Centre
de formation professionnelle de Mont-Laurier depuis
1998 et responsable du secteur santé depuis 2010.
Elle a obtenu un baccalauréat en enseignement
et poursuit actuellement un diplôme d'études
supérieures spécialisées en administration scolaire. Mme Brousseau s'est notamment démarquée
par ses activités dans le domaine de l'enseignement. Elle supervise des stages dans le cadre
du baccalauréat en enseignement professionnel
à l'Université de Sherbrooke et est également formatrice en enseignement stratégique. De plus,
Mme Brousseau a rédigé un manuel d'apprentissage

Le 13 juin dernier, la quatrième édition du colloque
des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires
(CIIA), tenue à l’hôtel Sheraton Laval, a réuni plus
de 250 participants. À cette occasion, les membres
des comités ont assisté à plusieurs conférences
destinées à les aider dans le cadre de leur mandat.
Sous le thème : Une profession en pleine évolution,
les conférences ont porté sur les sujets suivants :
• La réorganisation des soins : 27 projets porteurs
d’avenir,
• la modernisation du Code de déontologie,
• le rôle du CIIA .

C’est dans le cadre du congrès que l’OIIAQ
a décerné le prix Charlotte-Tassé 2012 à MarieHélène Brousseau, infirmière auxiliaire. Depuis
1989, l’Ordre remet ce prix d’excellence en mémoire
de la fondatrice de la première école d’infirmières
auxiliaires.
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sur le système nerveux visant à vulgariser ces notions
complexes en vue de les rendre accessibles à tous.
Son livre, publié au Québec par les éditions Guérin,
sera également publié sous peu en France.  Enfin,
Marie-Hélène Brousseau a à cœur la qualité de la
formation des infirmières et infirmiers auxiliaires
et se bat sans relâche pour que leurs compétences
soient reconnues.
Toutes nos félicitations à Mme Brousseau !
— Assemblée générale annuelle

Plus de 200 infirmières auxiliaires ont assisté à
l’assemblée générale annuelle lors de laquelle le
président de l’Ordre, Régis Paradis, a présenté son
rapport d’activités pour l’année 2011-2012, que vous
pourrez lire intégralement dans l’édition d’automne
2012 de la revue Santé Québec.
— Registre de la formation continue

Conformément au Règlement sur la formation
continue des infirmières et infirmiers auxiliaires du
Québec, nous vous rappelons que vous devez suivre
dix (10) heures de formation pour la période de référence qui a débuté le 1er avril 2011 et qui se terminera
le 31 mars 2013.
Afin de faciliter la compilation de vos heures de
formation pour cette période, vous avez reçu un
Registre de la formation continue dans lequel vous
devrez inscrire toutes les activités de formation auxquelles vous aurez participé.
Veuillez nous retourner votre Registre dès que
vos dix heures de formation seront terminées.
Il est très important de conserver des copies de vos
documents pour vos dossiers.
— Instauration d’un examen
d’admission à la profession

La demande de l’OIIAQ faite auprès de l’Office des
professions du Québec (OPQ) visant à instaurer un
examen professionnel est toujours à l’étude. Si elle
reçoit l’aval de l’OPQ et qu’il recommande l’approbation, par le gouvernement, de toute la réglementation
permettant de le mettre en place, les divers services
de l’OIIAQ devront alors planifier et organiser toutes
les étapes qui conduiront à son implantation.

— Code de déontologie

Comme le savez, le nouveau Code de déontologie
des infirmières et infirmiers auxiliaires a fait l’objet
d’une consultation auprès des membres en janvier dernier. Une nouvelle étape vers l’approbation
et l’entrée en vigueur de ce code a été franchie avec
sa publication à la Gazette officielle du Québec
le 13 juin 2012. Après une période de consultation
de 45 jours, ce nouveau Code de déontologie sera
soumis au gouvernement pour approbation. Vous
pourrez consulter les versions française et anglaise
de ce règlement à la section Lois et règlements
du site de l’Ordre.
— Bulletin électronique

Dès l’automne prochain, l’Ordre publiera un bulletin
électronique qui remplacera le Babillard. Ce nouvel
outil de communication, plus flexible qu’un bulletin
papier, nous permettra de diffuser l’information à tous
les membres en un seul clic. Les personnes qui ont
donné leur adresse courriel à l’Ordre devraient recevoir le premier bulletin au cours des prochains mois.
— Comité conjoint OIIQ-OIIAQ

Au cours de la prochaine année, les travaux du comité
conjoint porteront principalement sur la conclusion
d’une entente sur les activités de l’infirmière auxiliaire
au bloc opératoire (service externe) et la préparation
de lignes directrices pour l’ensemble des activités
que l’infirmière auxiliaire peut exercer au bloc opératoire. Parallèlement à ces discussions, le MSSS
s’est engagé à financer l’élaboration de programmes
d’apprentissage en ligne et milieu réel pour l’intégration d’infirmières et d’infirmières auxiliaires au bloc
opératoire.
— Rappel — Mise à jour concernant
la composition de votre CIIA

Il est important de nous faire parvenir par écrit les
mises à jour concernant la composition de votre
Comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA)
par la poste à l’adresse de l’Ordre ci-dessous,
par télécopieur au 514 282-3533 ou par courriel
à manonsalvas@oiiaq.org.
OIIAQ
531, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1K2
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