Association des Conseil des
infirmières et infirmiers du Québec
Rencontre de la Table des CII
COMPTE RENDU
Séances du : Mardi le 10 décembre 2019

Conférence en ligne Zoom : https://zoom.us/j/6504615026
Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 6504615026#

Liste des CII présents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liste des administratrices de l’ACIIQ :

CHU de Québec–Université Laval
CISSS Abitibi-Témiscamingue
CISSS Bas St-Laurent
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS des Iles
CISSS Gaspésie
CISSS Lanaudière
CISSS Laval

9. CISSS Montérégie-Centre
10. CISSS MonTable_1re renc 19-20_CR
10_approuvé.docxtérégie-Est
11. CISSS Montérégie-Ouest
12. CIUSSS Centre-Sud-de l’Ile-de-Montréal
13. CIUSSS Est-de-l’Ile-de-Montréal
14. CIUSSS Estrie-CHU de Sherbrooke
15. CIUSSS Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
16. CRSSS Baie-James

2019-12-

Rinda Hartner, présidente
Christina Desorcy
Kerline Fontaine
Martine Lauzon
Janik Robichaud

Prise de notes et rédaction : Colombe-Hélène Jacques
SUJET

COMMENTAIRES

1.

Ouverture de la rencontre et
vérification des présences

L’assemblée est ouverte à 12 h 02. Les présences sont notées.

2.

Lecture de l’ordre du jour

L’ordre du jour est présenté par la présidente et les points suivants sont ajoutés aux affaires
diverses :
5.1 Présence de DSI au C.A. de l’ACIIQ (Rinda Hartner)
5.2 Retour sur AGA et forum (Rinda Hartner)

Responsable
Échéancier

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sandra Cassivi-Bouchard, CISSS Gaspésie, appuyée
par Karine Tourigny, CIUSSS Centre-Sud-de l’Ile-de-Montréal; l’ordre du jour est adopté à
l’unanimité.
3.

Approbation du compte rendu
de la rencontre du 11 juin 2019

Le compte rendu est approuvé avec correction du nom d’une membre.
Sur la proposition de Karine Tourigny, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, appuyée par Ariane
Provost, CISSS Gaspésie, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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4.

Ce point est apporté à l’ordre du jour pour assurer le suivi des échanges à l’AGA du 28 novembre
dernier. Des CII ont demandé d’établir un processus de consultation et d’approbation par tous les
membres lors de l’envoi par l’ACIIQ d’avis, prises de position ou autres à des instances telles que
DNSSI, MSSS, OIIQ.

Modalités d’information
lorsqu’on interpelle les hautes
instances

Responsable
Échéancier

Rinda Hartner précise s’être entretenue avec Sylvie Dubois et celle-ci s’attend à une seule
communication en provenance de l’ACIIQ au nom de tous les CII qui en sont membres, tel que son
rôle le stipule. Le mandat d’une association, tel que décrit dans la conférence récente de Sylvain
Brousseau, est de se positionner sur des enjeux qui touchent les membres qu’elle représente.
Rinda s’est par ailleurs informée auprès du CMDP et du CMDPQ et ceux-ci avisent simplement leurs
membres de la rédaction d’avis, recommandations ou autres; ils n’attendent pas de confirmation.
Après plusieurs échanges, il est décidé pour l’ACIIQ :



Que l’ACIIQ consulte par courriel tous les membres avec un délai d’une semaine (ou 5
jours ouvrables) lorsqu’il s’agit d’un envoi urgent,
Ou de deux semaines (10 jours ouvrables) lorsqu’il s’agit d’une communication régulière.

Une liste de sujets proposés par plusieurs présidentes pour la Table des CII 2019-2020 a été reçue :
1. Les CIIA sont-ils fonctionnels (Karine Tourigny, Centre-Sud)
2. Ajout du vote électronique au règlement des CII (Audrey Hamelin, Lanaudière, Chantal
Rochefort, Montérégie-Ouest)
3. Mandat, composition, rencontres du comité consultatif régional (anciennement CIR)
(question de Chantal Voghel, Nord-de-l’Ile et offre d’informations sur ce sujet par Karine
Tourigny, Centre-Sud)
4. Échanges sur le cheminement des documents cliniques relatifs aux SI et le rôle réel du CII
(Marie-Hélène St-Pierre, Côte-Nord)
5. Émission par les CII d’avis sur l’organisation des soins (ressources humaines) (MarieHélène St-Pierre, Côte-Nord)
6. Le choix des indicateurs pour les salles de pilotage en CECII (Sandra Cassivi-Bouchard,
Gaspésie)
Le sujet portant sur le fonctionnement des CIIA est discuté. Christina Desorcy, présidente du CIIA
de son établissement CIUSSS Centre-Sud-de l’Ile-de-Montréal et administratrice au C.A. de l’ACIIQ,
donne un aperçu du fonctionnement actuel. Elle explique que la nouveauté de ce comité a apporté
des questionnements et des ajustements inattendus. Le CII apporte du soutien mais cela implique
une organisation plus grande que prévue. Comme réalisations à ce jour, ce CIIA a ouvert une page
Table_1re renc 19-20_CR 2019-12-10_approuvé.docx
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Responsable
Échéancier

Facebook, et la mise en place du CRI est en voie de création. De plus elle assiste régulièrement aux
rencontres du CECII.
Les présidentes se questionnent pour connaitre les stratégies de réussite des CII où les CIIA et CRI
sont fonctionnels. Plusieurs mentionnent avoir des démarches gagnantes, Estrie-CHU de
Sherbrooke, Montérégie-Ouest, Est-de-l’Ile-de-Mtl, Montérégie-Centre.
Des communications seraient très utiles entre les CII. Pour l’instant, les adresses courriel seront
utilisées à partir de la liste construite par l’ACIIQ sur laquelle apparait le courriel de la présidente.
Éventuellement, le forum du site de l’ACIIQ sera une bonne plateforme à utiliser lorsque le
nouveau technicien l’aura remanié.
D’autre part, un tableau indiquant des sujets précis est demandé pour être complété et pour
information à tous. À suivre.
5.

6.

Affaires diverses
5.1. Présence de DSI au C.A. de
l’ACIIQ

Au cours du Forum le 29 novembre, Sylvie Dubois, DNSSI, a ouvert l’idée de la présence de DSI au
C.A. de l’ACIIQ. Celles-ci agiraient comme soutien et conseillères dans la compréhension des enjeux
sous-jacents et le cheminement politique pour intervenir auprès des instances plus élevées. De
plus, ces présences seraient rassurantes pour toutes les présidentes et vice-présidentes des CII et
un incitatif à l’adhésion des non membres. Rinda Hartner apportera ce sujet au C.A. de l’Association
à la séance du 11 décembre et avisera les membres de la position prise par le C.A. à ce sujet. Si cela
s’avère, une AGA extraordinaire sera demandée et des changements aux règlements seront requis.
À suivre.

5.2. Retour sur AGA et forum

Un sondage sera envoyé éventuellement pour un retour sur AGA et Forum 2019. À suivre.

Levée de la rencontre par la
présidente

Rinda Hartner termine la rencontre à 13 h 00, remercie tous les membres présentes et souhaite à
toutes une période des Fêtes joyeuse et reposante.
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