INFO-ACIIQ / Octobre 2019
Mot d’une administratrice du C.A.
Élizabeth Duguay, Infirmière clinicienne, GMF ForceMedic, présidente du CRIA
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal
Bonjour,
Étant infirmière depuis près de 3 ans, je fais partie de la relève infirmière. Après avoir
complété ma technique en soins infirmiers, j’ai poursuivi mes études au baccalauréat en
Sciences infirmières duquel j’ai gradué au printemps 2018. Je travaille depuis le tout
début de la pratique au CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal. J’ai débuté à l’unité des
sciences neurologiques de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et, il y a un an, j’ai eu la
chance d’être affectée sur un remplacement en première ligne au GMF ForceMedic
Henri-Bourassa. Dès mes débuts en tant que CEPI, je me suis impliquée dans le comité de
la relève infirmière et infirmière auxiliaire (CRIIA) de mon établissement. Après 18 mois
d’implication au CRIIA, j’ai pris la présidence de ce comité. Depuis plus d’un an à ce
poste, je peux dire que je suis autant stimulée qu’au jour un. De par mes tâches de
présidente du CRIIA de mon établissement, j’assiste en tant que membre observateur
aux réunions du conseil des infirmiers et infirmières (CII) duquel le CRIIA relève. Lors des
réunions mensuelles du CECII, nous avons la chance d’échanger avec la DSI et le PDG ou
PDGA, ce qui me permet de mieux comprendre les priorités et enjeux de notre
établissement. Et depuis 10 mois, je siège sur le conseil d’administration de l’association
des conseils des infirmiers et infirmières du Québec (ACIIQ) en tant qu’infirmière de la
relève.
Avant tout, voici un portrait de ma région. Le CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal est
l’un des cinq CISSS/CIUSSS de Montréal; il dessert une population de 445 600 individus
sur une superficie de 88 km2 longeant la Rivière-des-Prairies. Nos installations
comprennent 5 hôpitaux, dont 2 offrent des soins exclusifs en santé mentale, 6 CLSC, 11
CHSLD, en plus de plusieurs cliniques spécialisées et autres points de services dans la
communauté.
Notre établissement reconnu pour ses soins de traumatologie, est un centre quaternaire
en soins aigus physiques. L’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est d’ailleurs en plein
chantier de construction pour rafraîchir ses milieux de soins critiques et milieux mèresenfants. Plusieurs de nos bâtisses sont centenaires, ce qui est un vrai défi avec la
modernisation des soins de la santé et des standards de qualité qui ne cessent
d’augmenter. C’est pourquoi beaucoup d’énergie et d’argent sont investis dans la
modernisation de nos installations et dans la réorganisation et la distribution de services
offerts sur notre territoire. Des efforts sont aussi faits pour augmenter l’accessibilité aux
services des populations vulnérables. Par exemple, depuis l’été 2019, nous avons le
service d’Aire Ouverte pour les jeunes de 12 à 25 ans, leurs locaux se trouvent dans un

ancien triplex d’un quartier résidentiel qui a été réaménagé. Les jeunes peuvent s’y
rendre avec ou sans rendez-vous pour rencontrer plusieurs professionnels de la santé,
que ce soit pour des problématiques de natures sociale, psychologique ou physique, des
services touchant la santé sexuelle, la santé mentale, la dépendance, la violence, la
sécurité financière et de logis, et encore plus leur est offert. Pour moi ce nouveau type de
distribution des services, plus près de la communauté, est l’avenir, non seulement
bénéfique pour la population adolescente et jeune adulte de notre territoire, mais aussi
stimulant pour les professionnels de la santé qui travaillent dans un environnement au
cœur de la communauté.
Pour terminer, je ne peux pas passer à côté du « U » dans CIUSSS du Nord-de-l’Ile-deMontréal :
— le U signifie notre affiliation avec le milieu universitaire, qui est l’Université de
Montréal;
— le U désigne notre mission de recherche et d’enseignement;
— la recherche, ce sont les trois secteurs de recherche principaux de notre
établissement soit : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche
en santé mentale chez les enfants et les adolescents;
— l’enseignement, ce sont les opportunités de stages que nos différents milieux de
soins offrent aux étudiants autant au niveau collégial qu’universitaire et ce, pour
plusieurs professions.
Les étudiants/stagiaires sont la relève de demain, et cette relève c’est le futur. Soyons
ouverts et accueillants.
Finalement, dans ma région, le CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal rayonne de par ses
innovations, son constant désir d’amélioration des services offerts, de par les recherches
qui y sont effectuées et les stages et opportunités de formations. C’est un environnement
stimulant, où l’on ne cesse d’apprendre, dans lequel la relève infirmière est valorisée,
soutenue et intégrée par le CII. la DSI et la direction du CIUSSS du NIM.
C’est ici, au CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal, que je suis fière d’évoluer et que
j’encourage quiconque à venir s’y développer.
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Nouvelles du C.A.

Adhésions
En septembre, la Table des DSI sous la présidence de Sylvie Dubois, DSI nationale,
les directrices de soins infirmiers ont voté en faveur de l’adhésion de tous les CII
du secteur public à l’Association des CII du Québec.

Table des CII les mardis 12 h 00 à 13 h 00
1
2
3
4

2019-12-10
2020-02-18
2020-04-07
2020-06-09

Conférence les vendredis de 12 h 00 à 13 h 00
1
2
3
4

2019-11-22
2020-01-24
2020-03-20
2020-05-22

Comprendre la différence entre les instances
Association/Ordre/Syndicat et la position des CII

- par Sylvain Brousseau
À venir
Titre à venir – par Sylvie Dubois
À venir

Changements au C.A.de l’Association
Démission :

Édith Caron du CRSSS de la Baie-James a quitté en juin 2019. Elle a assumé plusieurs postes
d’officier depuis 2016. Le conseil d’administration la remercie pour son implication et lui souhaite
une belle continuation.
Cooptations :

Roxanne Brouillard, infirmière en santé au travail - Réseau de santé publique en santé au travail,
CRSSS de la Baie-James, membre du CECII (cooptée en juillet 2019)

Christina Desorcy, infirmière auxiliaire, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, présidente du
CIIA (cooptée en juillet 2019)

Martine Lauzon, infirmière pivot en oncologie, maladies chroniques, planification des naissances, et
prévention et promotion de la santé, CRSSS de la Baie-James (cooptée en octobre 2019)

Maya Nassar, conseillère au développement et surveillance de la pratique professionnelle (volet
préceptorat), CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal (cooptée en juillet 2019)
Officiers :
 Présidente : Rinda Hartner, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital Notre-Dame
 Vice-présidente : Kerline Fontaine, CUSM, Hôpitaux Royal-Victoria et Général de Montréal
 Secrétaire : Roxanne Brouillard, CRSSS Baie-James, Centres de santé Lebel
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Agente de communication : Line-Janik Robichaud, CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôpital de
Montmagny

Table des CII du 12 juin 2019
Les présidentes, vice-présidentes et le C.A. se sont entretenues sur les sujets suivants :
1. AGA le 28 novembre 2019 à Lévis
2. Forum des Associations des conseils professionnels en santé et services sociaux sous le thème
« Ensemble, pour aller plus loin »
3. Rédaction d’une lettre conjointe des CII membres à la DSI nationale portant sur l’adhésion obligatoire
de tous les CII à l’Association
4. Postes vacants au C.A. de l’ACIIQ
5. Retour sur la conférence du 24 mai « Le CII : son rôle, ses responsabilités et son leadership
stratégique » par Steeve Gauthier
6. Présence de l’ACIIQ sur le nouveau comité d’experts en soins de longue durée du MSSS sous la
gouverne de la ministre déléguée, Marguerite Blais
7. Point d’information du CISSS de Outaouais : une proposition a été faite à leur AGA sur l’intégration
d’un invité permanent représentant le patient partenaire

AGA et Forum des associations des conseils professionnels de la santé les 28 et 29
novembre 2019




Thème de l’AGA : « Savoir se positionner politiquement »
Conférence : « L’action et le leadership politique des CII »
Forum : « Ensemble, pour aller plus loin »

L’avis de convocation au lien suivant :
http://www.aciiq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/Avis-de-convocation_AGA-2019r%C3%A9vis%C3%A9_2019-10-30-1.pdf
L’invitation pour le forum au lien suivant :
http://www.aciiq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/FORUM_Lettre-invitation_2019-11-29-1.pdf

Comité d'experts sur la politique d’hébergement et de soins de longue durée
Le MSSS nous a indiqué que Philippe Voyer et Monique Bourque, infirmiers, ont été nommés sur le comité
d’experts. Des consultations auprès des associations seront soumises sous peu par ce comité sous la
direction de la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Lors de la
réception de ces sollicitations, l’ACIIQ fera suivre aux présidentes des CII membres pour recevoir leurs
commentaires et recommandations. À suivre.

Site internet
Le site est actuellement en voie de changement de consultant informatique. En effet, le service de
maintenance, de mise à jour et de suivis à nos demandes n’est pas respecté par la consultante au dossier.
Vu l’urgence d’agir, une sollicitation auprès d’un nouveau conseiller a été faite afin de recevoir une
soumission pour transférer l’hébergement actuel et effectuer des améliorations. À suivre.
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Bon coups des CII
Plusieurs CII ont envoyé à Rinda Hartner leurs bons coups. Si vous avez aussi des bons coups à présenter,
veuillez les envoyer à l’adresse suivante : mailto:rinda.hartner.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca Ceux-ci seront
amenés à l’AGA en novembre prochain.

Parlons-en…
« Infirmières et infirmiers à l’avant-garde d’une planète en santé »

Qui d’entre vous :


Avez envoyé leur appui au SIDIIEF?
(revoir le lien ci-dessous)
https://communications.sidiief.org/t/ViewEmail/d/46029176C5949D5D2540EF23F30FEDE
D/B6A0E84C4D90F9E127D1E72AD0FD8334



Avez discuté d’actions à prendre avec votre CECII?



Votre établissement a-t-il déjà entrepris des activités ou changements tels que plantation
d’arbres, améliorations de la qualité de l’air, ou tout autre geste concret?

Répondre à l’adresse suivante : aciiq@aciiq.qc.ca
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