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— Comité conjoint OIIQ-OIIAQ

— Congrès et Assemblée générale annuelle 2012

Les membres du comité conjoint de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et de l’Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ)
ont mis à jour au printemps dernier la fiche d’information intitulée Portée du Règlement sur certaines activités
professionnelles pouvant être exercées par une infirmière
ou un infirmier auxiliaire, plus précisément le volet qui
traite de la contribution à la thérapie intraveineuse. Cette
version, qui comporte notamment des modifications relatives aux conditions d’exercice de certaines activités et
à la clientèle visée, peut être consultée sur le site de
l’Ordre (www.oiiaq.org) à l’annexe 2 du document Les
activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire. De
plus, le comité a également confirmé dans un document
qui peut être consulté à l’annexe 3 du même document
l’exercice de l’infirmière auxiliaire dans le domaine de la
dialyse péritonéale.

Le congrès et l’assemblée générale annuelle de l’Ordre
se tiendront les 14 et 15 juin 2012 à l’hôtel Sheraton Laval.
Les infirmières auxiliaires qui participeront au congrès se
verront reconnaître des heures de formation admissibles
en vertu du Règlement sur les activités de formation continue obligatoires des infirmières et infirmiers auxiliaires.
Le nombre d’heures admissibles sera précisé dans le
programme du congrès, qui sera diffusé avec la revue
Santé Québec du mois de janvier 2012.

Actuellement, le comité conjoint travaille à la mise à jour
du document Les lignes directrices pour les activités des
infirmières auxiliaires en salle d’opération, publié en 2008.
Les deux ordres souhaitent proposer un nouveau modèle
qui répondra davantage à leurs besoins, dans le respect
des champs d’exercice et des activités réservées de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire.
— 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, le calendrier des conférences régionales
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
des infirmières et infirmiers auxiliaires, vous avez reçu au
printemps dernier un registre. Veuillez s’il vous plaît nous
le retourner dès que vous aurez complété vos heures. La
présente période de référence se termine le 31 mars 2013.

— Appel de candidatures — 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 d’infirmière et infirmier auxiliaire. Il sera
octroyé à la personne qui aura soumis sa candidature et
présenté un profil professionnel jugé admissible par le
comité du congrès. Le ou la récipiendaire sera l’invité(e)
de l’Ordre au congrès 2012 qui aura lieu à Laval.
Le ou la candidat(e) doit répondre aux critères suivants :
• être membre en règle de l’Ordre ;
• exercer la profession d’infirmière ou infirmier auxiliaire
depuis plus de 5 ans ;
• avoir contribué de façon particulière à l’avancement de
la profession.
Le ou la candidat(e) doit faire parvenir son curriculum
vitae accompagné d’un texte d’environ 250 mots (maximum deux feuilles 8B/c" x 11") qui relate l’originalité de sa
contribution à l’avancement de la profession. Toute autre
personne peut également présenter la candidature d’un
membre de l’OIIAQ.
Les dossiers de candidature devront parvenir au plus
tard le 27 avril 2012
au président-directeur général,
M. Régis Paradis, à l’adresse suivante :
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
531, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1K2
ou par courriel à l’adresse suivante : president@oiiaq.org
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— Olympiades de la formation professionnelle 2012
12e

édition des Olympiades de la formation profesLa
sionnelle 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 et des collèges 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.
— Colloque CIIA
Le 4e colloque à l’intention des membres des comités
des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) aura lieu le
13 juin 2012 au Sheraton Laval. L’événement aura pour
thème : Une profession en pleine évolution. Le programme
et le formulaire d’inscription vous seront transmis un peu
plus tard au cours de l’automne. Tous les membres des
CIIA sont invités à participer à ce colloque.
— 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 polyvalent 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 recevoir la version électronique du bulletin en s’inscrivant sur
le site Web. Le lancement est prévu à l’automne 2012.
— Prix reconnaissance du CIIA-CSSSNL
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires du Centre
de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière
a décerné ses prix Reconnaissance lors de son assemblée générale annuelle, le 19 mai 2011. L’un de ces prix a
été remis à Priscilla Gilbert pour le travail remarquable
qu’elle accomplit dans un milieu où les infirmières sont
absentes. Depuis 2007, elle accueille, dans une ressource
intermédiaire, une clientèle en attente d’hébergement
et de convalescence en santé physique. Infirmière auxiliaire depuis 1985, elle a d’abord fait carrière au Centre
hospitalier régional de Lanaudière, dans divers secteurs
de santé physique. Reconnue pour son leadership, son
professionnalisme, son esprit d’initiative, son sens de la
créativité et son aptitude à innover, Priscilla Gilbert est
un modèle de rôle pour ses pairs et pour la profession.
Le CIIA lui offre toutes ses félicitations.

— Vaccination
	Recommandation de l'OIIAQ concernant
la vaccination annuelle contre l'influenza
L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
recommande à ses membres de se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin est sécuritaire et représente le meilleur
moyen de se protéger contre le virus et ses complications
et éviter de le transmettre.
Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)
Les infirmières auxiliaires qui participeront à la campagne
de vaccination contre l’influenza prévue à l’automne 2011
peuvent consulter en tout temps le protocole d’immunisation du Québec (PIQ), sur le site du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) à l’adresse suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/
preventioncontrole/immunisation/
— 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).

