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 INFOLETTRE  

  

Date : 23 décembre 2014  

  

 
 

Bonjour, le temps des fêtes est là, je vous en souhaite de très belles fêtes. Faite attention à 
vous et à votre famille. Soyez prudentes et prudents lors de vos déplacements. 
 
Merci beaucoup à Aline Gagnon pour la dernière infolettre vous mentionnant ma volonté de 
postuler sur le poste de Président Élu de l’AIISOC.  
Je remercie mes collègues du CA ainsi que Mesdames Mireille Bélanger et Monique Trachy 
pour les lettres de recommandation pour ce poste. 
Les élections, via l’informatique, vont avoir lieu le 22 janvier 2015. Elles sont nationales.  
Vous pouvez aller voir sur le site de l’AIISOC / ORNAC les 3 personnes qui se présentent.  
 
Aujourd’hui, le 23 décembre 2014, il y a 114 personnes du Québec qui se sont fait membres 
de l’AIISOC. Voici un tableau montrant où en sont rendues les autres provinces : 
 
B.C.- 108 
Alberta- 335 
Saskatchewan- 28 
Manitoba- 57 
Ontario- 245  
Quebec- 114 
New Brunswick- 31 
Nova Scotia- 115 
PEI-5 
Newfoundland- 17 
 
Il est encore temps pour vous inscrire. Les bulletins de vote seront envoyés aux membres le 
15 janvier 2015.  
 
Je vous donne le lien pour que vous puissiez lire mon CV et ma déclaration de plateforme 
(traduction faite par autrui,...), c’est la lettre d’intention :  
 
http://www.ornac.ca/news.phtml?article=167 
 
 
 
 

http://www.ornac.ca/news.phtml?article=167
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Revoici le rappel de l’adhésion à l’AIISOC / ORNAC qui donne droit à une adhésion directe à 

la CIISOQ.  
 

Adhésion à l’Association des Infirmières et Infirmiers de Salles d’Opération du Canada (AIISOC / ORNAC en 
anglais) et à 

la Corporation provinciale : CIISOQ / CORNQ 
 

Le leadership dans la pratique périopératoire et la sécurité du patient 
 
Comme vous le constaterez, l'AIISOC a beaucoup à offrir!  En adhérant à l'AIISOC, vous ferez non seulement 

partie d'un solide réseau national d'infirmières en soins périopératoires, mais vous serez également 

automatiquement membre de votre association provinciale en soins périopératoires (aussi connue comme les 

conseils provinciaux).  Les conférences de l'AIISOC ont lieu tous les deux ans et offre de trépidantes occasions 

de perfectionnement éducatif et professionnel par le biais de conférenciers de réputation régionale, nationale et 

internationale. Vous pourrez également avoir accès à une nouvelle série de webinaires afin d'appuyer la 

formation continue. Les normes de l'AIISOC continueront d'être le point de mire afin d'appuyer la pratique 

professionnelle. Vous aurez aussi l'occasion de développer un réseau professionnel et de participer à des 

groupes de discussion en ligne, à des projets de recherche et des enquêtes afin de faire progresser la pratique 

et de bénéficier de la richesse collective que procurent ces connaissances professionnelles. 

 

Une fois que vous aurez adhéré à l'AIISOC, vous recevrez une trousse contenant: 

 Une carte de membre ou de membre associé; 

 Une lettre de bienvenue de la présidente de l'AIISOC; 

 De l'information sur les avantages d'adhérer à l'AIISOC; 

 La revue de l’AIISOC; 

 De l'information sur votre association provinciale de soins périopératoires; 

 Les descriptions des possibilités de leadership et d'autres façons de vous impliquer au sein de l'AIISOC; 

 L'épinglette officielle avec le logo de l'AIISOC; 

 

Nous espérons sincèrement que vous apprécierez votre adhésion en tant que membre ou membre associé de 

l'AIISOC. 

De plus, vous bénéficierez de conférences ou formations accréditées par votre association provinciale, la 
CIISOQ 

 

Types d'adhésion et tarifs - Cotisation annuelle 
 

 Infirmière/infirmier autorisé(e) en soins périopératoires du Canada : $65.00 

 Infirmière/infirmier autorisé(e) en soins périopératoires du Canada à la retraite : $55.00 

 Infirmière étudiante/infirmier étudiant $55.00 

 Associé international $80.00 

 Associé professionnels de la santé $70.00 

 Professionnels du domaine administratif/gouvernemental $70.00 

 Associé corporatif privilégié $2000.00 

 Associé corporatif standard $1000.00 

 Associé corporatif individuel $75.00 

 Remarque : le Numéro d'immatriculation IA (Infirmière Autorisée) est le numéro de l’OIIQ  
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REMARQUE: 

 Les tarifs n'incluent pas les taxes applicables de TPS/TVH; 

 Toutes les demandes d'adhésion doivent être soumises en ligne;  

 Le paiement en ligne (par carte de crédit Visa, Mastercard ou PayPal) est le mode de paiement de 

préférence, mais nous acceptons aussi les paiements par chèque;  

 Nous nous réservons le droit d'exiger les documents prouvant qu'une demande répond aux critères 

nécessaires; 

 Les demandes d'adhésion reçues après le 1
er

  janvier seront considérées comme en retard et des frais 

de retard de $10,00 s'appliqueront; 

 La période de renouvellement d'adhésion va du 1 septembre au 1 mai; 

 Le numéro d'immatriculation IA (Infirmière Autorisée) est le numéro d’adhésion de l’OIIQ. 

 

Description détaillée des types de demandes d'adhésion 
 
Membres de l'AIISOC: 
Pour devenir membre de l'AIISOC, une personne doit (conformément aux règlements administratifs de l'AIISOC 
en date du 21 avril 2013): 
 

 Être une "infirmière autorisée ou un infirmier autorisé en soins périopératoires du Canada" c'est-à-dire 
une infirmière ou un infirmier autorisé(e) possédant une autorisation pour pratiquer dans une province 
ou un territoire canadien;   
et 

 Posséder un champ de pratique axé sur le continuum de soins périopératoires se concentrant, sans s'y 
limiter, sur l'éducation, le leadership, la recherche et la pratique avancée des soins périopératoires en 
salles d'opération, en soins ambulatoires, en soins en consultation externe, en blocs opératoires 
privés/non-hospitaliers, en cabinets de médecins et en établissements d'enseignement. 

 
Associés de l'AIISOC: 
 

 Infirmière/infirmier autorisé(e) en soins périopératoires du Canada à la retraite: 
Les infirmières/infirmiers autorisé(e)s en soins périopératoires du Canada qui ne pratiquent plus et (ou) 
qui ne possèdent plus de licence valable à titre d'infirmière/d'infirmier autorisé(e) dans une province ou 
un territoire du Canada. 
 
 Infirmières étudiantes/infirmiers étudiants: 
Les infirmières étudiantes/infirmiers étudiants actuellement inscrits à temps plein dans un programme de 
soins infirmiers, comme un diplôme ou un baccalauréat en soins infirmiers ou un programme 
d'infirmières auxiliaires. 
 
 Associés internationaux: 
Les infirmières/infirmiers autorisés(es) en soins périopératoires et les autres professionnels de la santé 
travaillant à titre d'intervenants en soins périopératoires qui ne sont pas Canadiens, mais qui détiennent 
une licence/une certification dans leur pays de résidence. 
 
 Autres professionnels de la santé: 
Les professionnels de la santé comme les médecins, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, 
les techniciens certifiés en matériovigilance, les physiothérapeutes, les pharmaciens et les 
infirmières/infirmiers non périopératoires travaillant à titre d'intervenants en soins périopératoires. 
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 Professionnels du domaine administratif/gouvernemental: 
Les superviseurs d'IA non-périopératoires et les directeurs de programmes périopératoires; ou  
Les administrateurs gouvernementaux/les responsables de l'élaboration des politiques. 
 
 Industrie: 
Une entreprise qui développe, fabrique et (ou) vend des produits de soins périopératoires, qui a des 
liens dans le domaine des soins au patient et qui souhaite avoir une forte présence au sein de l'AIISOC. 
Cette catégorie permet à l'entreprise de faire l'achat d'adhésions additionnelles pour d'autres employés. 
Les entreprises bénéficient de deux options pour se joindre à l'AIISOC: 

 Associé corporatif privilégié 
Comprend deux adhésions gratuites à titre d'associé 
Bénéficie d'avantages privilégiés pour une présence accrue 
 

 Associé corporatif standard 
Comprend une adhésion gratuite à titre d'associé 
Bénéficie d'avantages standards 
Lorsqu'une entreprise s'inscrit, un code lui sera fourni pour qu'elle puisse ajouter à son adhésion à 
l'AIISOC des associés corporatifs individuels. 

 
 

Quelques faits à se rappeler :  
 

Un tirage au sort va avoir lieu le 10 janvier, lors de notre CA pour la participation au prochain 

congrès national qui va avoir lieu à Edmonton du 03 au 07 mai 2015. Ce tirage se fera parmi 
les membres 2015. Il y aura également un tirage pour le comité du dernier congrès provincial. 
 
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. 
 
Nous nous réunissons le 10 janvier prochain pour un conseil d’administration. Nous avons 
invité les 2 comités de formation, de Montréal et de Québec. Nous avons le désir de vous 
donner des formations en visoconférence accréditées. Les formations seront réservées aux 
membres de la CIISOQ (AIISOC). 
 
Au plaisir de vous souhaiter de très belles fêtes, 
 
Philippe Willame 
Président 
2012-2015 
presidence@ciisoq.ca 

mailto:presidence@ciisoq.ca

