Association des Conseil des
infirmières et infirmiers du Québec
Rencontre de la Table des CII
COMPTE RENDU
Lieu : Webinaire Zoom : https://zoom.us/j/838761077
Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 838761077#

Séances du : Mardi le 19 février 2019
Liste des CII présents :
1.
2.
3.
4.
5.

Liste des administratrices de l’ACIIQ :

CHU de Québec–Université Laval
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS Gaspésie
CISSS Montérégie-Centre
CISSS Outaouais

6.
7.
8.
9.

CIUSSS Centre-Sud-de l’Ile-de-Montréal
CIUSSS Estrie-CHU de Sherbrooke
CIUSSS Nord-de-l’Ile-de-Montréal
CSSS Baie-James

Élizabeth Duguay
Kerline Fontaine
Rinda Hartner
Janik Robichaud

Prise de notes et rédaction : Colombe-Hélène Jacques
SUJET

COMMENTAIRES

1.

L’assemblée est ouverte à 12 h 00. Les présences sont notées.

2.

Ouverture de la rencontre et
mot de la présidente
Lecture de l’ordre du jour

Responsable
Échéancier

L’ordre du jour est lu par la présidente et aucun point n’est ajouté aux affaires diverses.
Gabrielle Gagnon, CIUSSS Estrie-CHU de Sherbrooke, en propose l’adoption et elle est appuyée de
Karine Tourigny, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3.

4.

Approbation du compte rendu
de la rencontre du 11 décembre
2018

AGA 2019
4.1. Coordonnées

Le compte rendu est approuvé sans ajout ni modification.
Karine Tourigny, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en propose l’approbation et elle est
appuyée de Gabrielle Gagnon, CIUSSS Estrie-CHU de Sherbrooke. Le compte rendu est approuvé à
l’unanimité.

L’AGA se déroulera le 28 novembre 2019 en après-midi, la veille du forum des associations
réunissant l’ACMDPQ, l’ACMQ et l’ACIIQ au Centre des congrès et d’exposition de Lévis. L’idée
d’offrir une conférence à l’AGA sera discutée au prochain C.A. et toutes les suggestions par les CII
sont bienvenues, et même souhaitées. Un 5 à 7 sera organisé pour fins de réseautage entre les CII.
Tous les membres des CII sont bienvenues, mais seules les présidentes ont droit de vote.
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Responsable
Échéancier

L’hébergement sera proposé à tarifs préférentiels pour les membres de l’ACIIQ. Un courriel sera
envoyé sous peu pour vérifier le nombre de personnes intéressées à participer à chacun des
événements, à l’hébergement et aider ainsi à établir les coûts approximatifs.
4.2.

5.

Forum des associations

Retour sur la conférence sur les
indicateurs utiles aux CECII
conférence

er

L’invitation à la tenue du 1 Forum des associations de conseils professionnels en santé et services
sociaux a été déposée sur le site internet et sera envoyé à nouveau à tous les membres.
L’événement se déroulera à Lévis le 29 novembre 2019. Il est prévu que l’accréditation à la journée
du forum sera possible.
La reprise de cette conférence par France Laframboise a été offerte à la fois pour répondre au
besoin d’un CII n’ayant pu assister à la première présentation et à la demande de certains CII ayant
manifesté le besoin de spécifications afin de comprendre comment utiliser les indicateurs. Les
attentes de plusieurs de ces CII ont été déçues. La présidente, Rinda Hartner, offre de reprendre le
sujet d’ici la fin de l’année sur demande.
Une suggestion est faite d’enregistrer les conférences et les déposer sur le site afin de les réécouter
à volonté. Rinda Hartner va en discuter avec le fournisseur. À suivre.

6.

Questionnements de Gabrielle
Gagnon, CIUSSS Estrie-CHU de
Sherbrooke
6.1. Création de comité PAB

6.2.

7.

Nouveau règlement du
MSSS sur la
confidentialité

Questionnements de MarieClaude Guérette, CISSS
Lanaudière
7.1. Renouvellement du
règlement
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10 min
12 h 30
Gabrielle Gagnon s’interroge sur la création de comité PAB et demande s’il y a une directive claire à
ce sujet. La majorité des membres présentes croient que cette intégration devrait s’attacher aux
CECII vu la relation étroite entre infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires.
Ces intégrations aux CII seraient une opportunité enrichissante et efficace pour tous. Rinda Hartner
communiquera rapidement avec la DNSSI, Sylvie Dubois, pour éclaircir cette question. À suivre.
La DNSSI a indiqué à la présidente de l’ACIIQ qu’il n’y avait pas pour l’instant de projet de révision
du règlement du CII par le MSSS. S’il y a de nouvelles informations sur le sujet, Rinda Hartner en
fera part à tous.

10 min
12 h 40
Ce point avait été demandé par le CISSS de Lanaudière au cours des dernières semaines et la
réponse se trouve au précédent point.
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8.

COMMENTAIRES
Vote électronique

En l’absence de la présidente ou d’une membre du CISSS de Lanaudière pour expliquer la demande
de ce point à l’ordre du jour, la présidente présume que la question relève du droit à utiliser le vote
électronique lors d’élections. Rinda Hartner indique que cela se fait déjà dans certains CII et qu’il
n’est pas nécessaire de demander une dispense au MSSS. Le libellé de ce sujet au règlement du CII
suivra pour aider à l’ajouter à leur règlement.

Questionnement d’Antissar
Lemzouri, CHU de Québec, sur
la gestion de la main d'œuvre

Vu les défis qui se posent au sujet des besoins urgents et du recrutement de la main-d’œuvre
infirmière, plusieurs idées sont avancées :
 inviter des gestionnaires des ressources humaines pour discuter de ce sujet particulier;
 inviter le comité régional de la relève pour travailler en collaboration avec les conseillers
en soins infirmiers;
 rédiger des avis ou recommandations en lien avec les mandats du CII, dont celui, possible,
de compter parmi le CECII un comité de PAB.

Responsable
Échéancier

Antissar Lemzouri ajoute que le CHU de Québec a élaboré un plan d’action et l’a présenté à leur
direction des soins infirmiers ainsi qu’aux ressources humaines et à la PMO. Ce plan apporte des
solutions et différents moyens de recrutement innovateurs et de soutien de la relève. Il sera
intéressant pour tous les CII de prendre connaissance de ce document.
9.

Affaires diverses

10. Levée de la rencontre par la
présidente
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Aucune autre affaire n’est soulevée.
Rinda Hartner termine la rencontre, remercie tous les membres de CII présentes et rappelle la
prochaine rencontre fixée au mardi 16 avril prochain à 12 h 00.
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