
  
 

 
 INFOLETTRE  
  
Date : 7 décembre 2014  
  
 
Bonjour à tous! 
 
Voici une information très importante concernant l’adhésion 2015 à la CIISOQ.  
 
Vous devez vous inscrire à l’AIISOC avant le 31 décembre pour vous prévaloir d’une adhésion au 
montant de $65.00. Après le 31 décembre, l’adhésion sera majorée de 10.00$ 
 
Voici le lien rapide pour vous inscrire : https://www.ornac.ca/membership/register.phtml?lang=fr 
 
Du nouveau en 2015 
 
Plusieurs formations accréditées vous seront offertes tout le long de l’année par les nouveaux 
comités éducatifs. Vous devrez être membre de la CIISOQ/AIISOC.  
 
Il y aura, également des élections en janvier, à différents postes de l’exécutif de l’AIISOC, Philippe 
Willame notre actuel président a soumis sa candidature au poste de président élu.   

Il deviendrait le premier homme président de l’AIISOC et le deuxième président Québécois à  occuper 
cette position après Mme Robinson en  1987. C’est un poste de d’envergure et nous serions 
extrêmement honorés qu’il puisse y accéder. Pour ce faire vous devez vous inscrire à l’AIISOC avant 
le 15 janvier 2015 prochain pour avoir le droit de voter.  

Votre participation est extrêmement importante, nous nous devons d’avoir un président Québécois. 
Les enjeux sont importants, les normes de pratiques doivent continuées d’être traduites et le journal 
doit être entièrement bilingue.  M. Willame peut faire la différence par sa présence à l’exécutif. 
 
Allez voter en grand nombre le 21 janvier 2015  prochain. 

Concours de photos – Site web 

Nous avons besoin de photos pour alimenter notre nouveau site web.  Toutes les photos choisies 
seront publiées sur le nouveau site internet. Une inscription à l’AIISOC pour l'année 2016 sera offerte 
aux gens qui auront envoyés les photos publiées. 

Critères à respecter : Originalité et respect des normes 

Webinaire 
 
Un webinaire sur la prévention des expositions au sang au bloc opératoire  a eu lieu le 1er décembre 
2014. Vous pouvez accéder aux archives en suivant ce lien :   
http://www.asstsas.qc.ca/formations/webinaire/webinaires-archives.html 
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Tirage 
 
En janvier, deux tirages seront faits pour le prochain congrès national qui aura lieu à Edmonton au 
mois de mai prochain. Le tirage aura lieu parmi tous les membres qui se seront inscrit avant le 9 
janvier 2015 inscrits à l’AIISOC / CIISOQ et un autre tirage parmi tous les membres du comité 
organisateur du dernier congrès provincial 2014  
 

Pour terminer, voici une photo du CA 2014-2016.  

 

Hélène Charette, Qc, Trésorière;  
Aline Gagnon, Mtl, RIPAC;  
Josée Sauriol, Qc, Présidente Élue 1 année;  
Sonia Boisvert, Qc, Vice-Présidente;  
Sylvie Beauregard, Mtl, Secrétaire;  
Isabelle André, Mtl, Présidente Élue 2 année et  
Philippe Willame, Président, 1 année  
 
Aline Gagnon  
Présidente RIPAC 
Présidente RNFA NC 
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