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Comités des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA)

Nouvelles de l'OIIAQ
— Journée de l’infirmière auxiliaire

Le 5 mai 2012, les infirmières auxiliaires célèbreront
leur journée sous le thème Développer mes compétences pour mieux soigner. Les affiches et objets
promotionnels seront acheminés à la direction des
soins infirmiers de chaque établissement. De plus,
l’Ordre contribuera à la tenue des activités en accordant une aide financière. Les présidentes des CIIA
ou les infirmières auxiliaires responsables de l’organisation des activités de chaque établissement ont
déjà reçu un formulaire de demande d’aide financière
à compléter et à nous retourner. Consultez le site
Web pour voir le visuel de la campagne publicitaire.
— Comité conjoint OIIQ-OIIAQ

Actuellement, le comité conjoint travaille à la clarification du rôle des infirmières et des infirmières
auxiliaires au bloc opératoire. Suite à ces discussions,
l’OIIAQ publiera des lignes directrices précisant la
nature des activités qui peuvent être confiées aux
infirmières et aux infirmiers auxiliaires qui exercent
au service interne et au service externe du bloc
opératoire. Nous souhaitons que ces nouvelles
lignes directrices répondent davantage aux besoins
des établissements.
— Site Web – Foire aux questions

Récemment, nous avons ajouté une nouvelle section
qui traite de divers aspects de la pratique professionnelle dans la foire aux questions (FAQ) du site
de l’OIIAQ. N’hésitez pas à la consulter.
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— Formation continue

Nous vous invitons à vous inscrire aux activités de
formation organisées par l’Ordre. Vous pouvez en
tout temps, consulter sur le site www.oiiaq.org le
programme de formation continue ainsi que les cours
qui sont offerts en ligne en collaboration avec la
commission scolaire Beauce-Etchemin.
Pour faciliter la compilation de vos 10 heures de
formation requises en vertu du Règlement sur la
formation continue obligatoire des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec, vous avez reçu, au
printemps 2011, un registre, dans lequel vous devez
compiler vos heures de formation. Veuillez s’il vous
plaît nous le retourner dès que vos 10 heures seront
complétées. La présente période de référence se
termine le 31 mars 2013.
— Colloque des CIIA, congrès et assemblée générale
annuelle 2012

Le colloque des CIIA, le congrès et l’assemblée générale annuelle 2012 se tiendront les 13, 14 et 15 juin prochains à l’hôtel Sheraton Laval. Les infirmières auxiliaires
qui participeront au colloque et au congrès se verront
reconnaître des heures de formation admissibles en
vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’horaire
des activités sur le site de l’Ordre.
ERRATUM – Coordonnées Sheraton Laval
et Centre de congrès
Nous vous informons qu’une erreur s’est glissée dans
les programmes du congrès 2012 et du colloque des
CIIA concernant le numéro de téléphone sans frais
pour les réservations de chambres. Le numéro aurait
dû être : 1 800 667-2440.
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— Appel de candidature – Prix Charlotte-Tassé

À la mémoire de la fondatrice de la première école
d’infirmières auxiliaires, Charlotte Tassé, le prix
d’excellence de l’Ordre des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec (OIIAQ) sera décerné lors de
notre prochain congrès. Ce prix souligne le dévouement et la qualité d’engagement d’un membre de
l’OIIAQ envers l’avancement de la profession. Il sera
octroyé à la personne qui aura soumis sa candidature
et présenté un profil professionnel jugé admissible
par le comité de congrès. La ou le récipiendaire sera
l’invité(e) de l’Ordre au congrès 2012.
La ou le candidat(e) doit répondre aux critères suivants :
• être membre de l’Ordre ;
• exercer la profession depuis plus de 5 ans ;
• avoir contribué de façon particulière à l’avancement de la profession ;
• faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’un
texte d’environ 250 mots qui relate l’originalité de sa
contribution à l’avancement de la profession.
Toute autre personne peut également présenter la
candidature d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire.
Les dossiers de candidature devront parvenir au plus
tard le 27 avril 2012 à l’attention de :
Régis Paradis
Président-directeur général
OIIAQ
531, Sherbrooke est
Montréal (Québec) H2L 1K2
ou par courriel : president@oiiaq.org
— Bulletin électronique

Au cours de la prochaine année, nous travaillerons à
la création d’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.
En effet, les infirmières auxiliaires qui le souhaitent
pourront le recevoir en s’inscrivant via le site Web.
Le lancement est prévu à l’automne 2012.

— Appel de candidatures pour des postes d’inspecteurs
au service du comité d’inspection professionnelle
Période d’affichage : Du 1er mars au 26 juin 2012

Description
Le comité d’inspection professionnelle (CIP) est à la
recherche d’inspecteurs afin d’assister les membres
du CIP dans leurs activités de surveillance de l’exercice de la profession.
Exigences
Vous devez posséder un minimum de 5 années de
pratique professionnelle et exercer actuellement la
profession dans le milieu des soins de courte durée.
Si la fonction vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation à l’attention de Mme Manon Boisvert, inf.
aux., secrétaire du CIP et directrice du Service de
l’inspection professionnelle, avant le 26 juin 2012 à
service.inspection@oiiaq.org. Pour plus de détails
consultez le site de l’Ordre.
— Olympiades de la formation professionnelle 2012

La 12e édition des Olympiades de la formation professionnelle et technique se tiendra au Centre des
Foires de Québec du 2 au 5 mai 2012. Cet évènement bisannuel permet aux futurs gradués des
centres de formation professionnelle de concourir dans leur discipline professionnelle respective.
L’évènement se présente sous forme de jeux olympiques des métiers et se déroule devant public.
L’OIIAQ est fier de se joindre à cette organisation à
titre de commanditaire officiel pour la compétition
du programme Santé, assistance et soins infirmiers.
— 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) soit par la poste à l’adresse de l’Ordre,
par télécopieur au 514 282-3533 ou par courriel à msalvas@oiiaq.org. Il est maintenant possible d’effectuer les mises à jour via le site Web de
l’OIIAQ au www.oiiaq.org (section Membres/CIIA).
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