
Lundi 12 janvier 2015

Bienvenue à la première édition du nouveau bulletin
d’information de l’AIISOC pour les membres, appelé :
«  AIISOC Time Out »«  AIISOC Time Out »
présentera de nouvelles mises à jour et de
l’information sur ce qui se passe au sein de l’AIISOC
et dans l’environnement des soins périopératoires.
Nous sommes impatients de connaître votre
rétroaction et d’accueillir vos suggestions relativement
à vos besoins en matière de sujets et d’information à
: executivedirector@ornac.ca

L’AIISOC est la voix nationale des infirmières et des
infirmiers en soins périopératoires de partout au
Canada et nous souhaitons que vous en deveniez
membre et que vous vous impliquiez. Si vous êtes
déjà membre de l’AIISOC, nous vous remercions
d’avoir adhéré à notre association dynamique. Si
vous n’êtes pas encore membre, veuillez vous rendre
à www.aiisoc.ca et cliquer sur « Adhésion ». Il y
n'aura aucun frais de pénalité pour l'enregistrement
tardif. Vous pourrez consulter les avantages d’être un
membre de l’AIISOC, notamment :

Rabais aux conférences nationales de l’AIISOC
Revue de l’AIISOC gratuite tous les trimestres
Webinaires de formation professionnelle

ACTUALITÉS

Normes de l’AIISOC :
Publication de la
12e édition

La 12e édition des Normes
de l’AIISOC pour la pratique
des soins infirmiers
périopératoires sera publiée
et en vente lors de la
Conférence nationale de
l’AIISOC qui se tiendra du 3
au 7 mai à Edmonton, en
Alberta. Durant la
conférence, elle sera offerte
au kiosque de l’Association
canadienne de normalisation
dans le hall d’exposition.
 

Projet pour revoir la
conception du site
Web de l’AIISOC

Le pilier Recherche et
informatique travaille
actuellement sur un projet
pour revoir la conception du
site Web de l’AIISOC. Les
membres ont d’abord
développé une demande de
propositions qui a été
envoyée à 6 entreprises de
conception de sites Web. Ils
ont ensuite fait un résumé
des propositions envoyées
par les entreprises ayant

http://ornac.us9.list-manage.com/track/click?u=13a21ab8ce4dcfa9ed5a41176&id=6915d821d2&e=ff9b617f89


continue
Bulletins de nouvelles et mises à jour de
l’information
Communication par le biais des médias sociaux
(Facebook et Twitter)
Droit de vote aux élections et sur les motions
lors des Assemblées générales annuelles de
l’AIISOC
Occasion de participer aux comités des piliers
Occasion de présenter sa candidature aux
postes au sein du Conseil d’administration et à
titre de président(e) des comités de piliers

Tous les membres de l’AIISOC recevront par la poste
une trousse de membre de l’AIISOC qui contient de
l’information au sujet de l’association, des avantages,
une épinglette de l’AIISOC ainsi que leur carte de
membre. Si vous êtes membre de l’AIISOC et que
vous n’avez pas encore reçu votre trousse de
membre, veuillez envoyer un courriel à
executivedirector@ornac.ca afin de nous en informer
et nous vous en ferons parvenir une par la poste.
Nous sommes impatients de vous compter parmi les
membres de votre organisme professionnel qu’est
l’AIISOC!

Les élections de l’AIISOC se tiendront le 22
janvier 2015

Il y aura une élection pour élire le (la) président(e)
élu(e) de l’AIISOC et tous les membres de l’AIISOC
ont le droit de voter. L’élection se tiendra comme suit :
  

15 janvier 2015 – La présidente du comité des
mises en candidature enverra les bulletins de
vote électroniques à tous les membres à
l’échelle du pays ayant le droit de voter.
22 janvier 2015 – Les élections se tiendront.
Les bulletins de vote doivent être retournés
avant minuit le 22 janvier 2015.
23 janvier 2015 – Les bulletins de vote seront

répondu et ont sélectionné
une entreprise avec laquelle
s’associer. Ils travaillent
actuellement avec
l’entreprise de conception de
sites Web pour terminer la
restructuration du site Web
de l’AIISOC qui devrait avoir
lieu à la mi-avril pour être
lancé lors de la conférence
2015 de l’AIISOC en mai, à
Edmonton.
 

Atteindre
l’excellence en soins
périopératoires :
Edmonton 2015!

Inscrivez-vous maintenant
pour la Conférence nationale
2015 de l’AIISOC à
Edmonton, Alberta. Cette
conférence offrira de la
formation de pointe et de
passionnants événements
de réseautage. Pour de plus
amples renseignements,
veuillez visiter www.aiisoc.ca
et cliquer sur Conférence
nationale.
 

Conférence et
exposition sur la
chirurgie 2015 de
l’AORN

Participerez-vous à la
Conférence et l’exposition
sur la chirurgie 2015 de
l’Association of Perioperative
Registered Nurses (AORN)
qui aura lieu du 7 au 11
mars à Denver, au
Colorado? Si tel est le cas,
nous voulons avoir de vos
nouvelles! Nous prévoyons
rassembler tous les
membres de l’AIISOC pour
la cérémonie d’ouverture afin
de nous assoir dans la
section internationale
assignée et nous voulons
aussi avoir l’occasion de
vous rencontrer et de
connaître vos idées et vos

http://ornac.us9.list-manage.com/track/click?u=13a21ab8ce4dcfa9ed5a41176&id=13340033fa&e=ff9b617f89


dénombrés par le comité des mises en
candidature
1er février 2015 – La présidente du comité des
mises en candidature avisera par écrit la
présidente de l’AIISOC du nom du (de la)
candidat(e) sélectionné(e) et la présidente de
l’AIISOC en informera tout le conseil
d’administration.
1er avril 2015 – La présidente du comité des
mises en candidature préparera la liste finale de
candidatures pour l’Assemblée générale
annuelle (AGA).
Mai 2015  Lors de l’AGA de l’AIISOC, les
membres de l’AIISOC ayant le droit de voter
exerceront leur droit de vote à partir de la liste
finale de candidatures

Veuillez visiter www.aissoc.ca et regarder en haut de
la page d’accueil pour obtenir de l’information sur les
trois candidats ayant posé leur candidature et qui
souhaite être élus au poste de président(e) élu(e).
Les trois candidats sont : 

1.  Barbara Mushayandebvu d’Ottawa,
Ontario (auparavant à Calgary, Alberta)

2.  Debra Bastone de Kenora, Ontario
3.  Philippe Willame de Montréal, Québec

Nous leur souhaitons la meilleure des chances et
nous sommes fébriles de voir tous les membres de
l’AIISOC participer à ce processus de vote.

Résultats du concours de la Semaine des
infirmières et des infirmiers en soins
périopératoires 2014 de l’AIISOC

Le thème de la Semaine des infirmières et des
infirmiers en soins périopératoires 2014 était :
« L’Excellence. Pour chaque patient… à chaque
moment! ». L’AIISOC a voulu savoir ce que cela

points de vue. Veuillez nous
envoyer un courriel à
executivedirector@ornac.ca
pour nous informer si vous y
participerez.

http://ornac.us9.list-manage.com/track/click?u=13a21ab8ce4dcfa9ed5a41176&id=912ea8cd5d&e=ff9b617f89


signifiait pour les infirmières et les infirmiers en soins
périopératoires de partout au Canada et a donc
organisé un concours pour le découvrir. Les
infirmières et les infirmiers en soins périopératoires
ont soit soumis une description par écrit soit une
vidéo qui reflétait leur compréhension du thème. De
nombreuses soumissions ont été reçues de partout
au pays et le conseil d’administration de l’AIISOC les
a évaluées durant sa réunion de planification
stratégique en novembre 2014, à Ottawa, Ontario.
Voici les gagnantes du concours :

Premier prix : L’Excellence. Pour chaque patient…
à chaque moment!
Esther Eng et Anne Chang de Calgary, Alberta

L’équipe gagnante du premier prix a remporté 3
inscriptions complètes gratuites pour la Conférence
nationale 2015 de l’AIISOC à Edmonton. De plus, leur
vidéo sera présentée lors de la cérémonie d’ouverture
de la Conférence nationale de l’AIISOC le 3 mai
2015. Vous pouvez visionner la vidéo sur la page
Facebook et le site Web de l’AIISOC. L’équipe des
gagnantes sera également la vedette du numéro de
mars 2015 de la Revue de l’AIISOC.

Deuxième prix : Poème sur L’Excellence. Pour
chaque patient… à chaque moment!
Laura Beth King, Genevieve Auray et Lisa Luxford
du Toronto Hospital for Sick Children, à Toronto,
Ontario.

L’équipe gagnante du deuxième prix verra son poème
récité lors de la cérémonie d’ouverture de la
Conférence nationale de l’AIISOC le 3 mai 2015 et
sera mentionnée dans le numéro de mars 2015 de la
Revue de l’AIISOC. Chaque membre de l’équipe a
aussi reçu un porte-clés en bronze de l’AIISOC.

Troisième prix : la vidéo : L’Excellence. Pour
chaque patient… à chaque moment!
Lee Van Ruskenveld et son équipe de Fort



Saskatchewan, Alberta.

L’équipe gagnante du troisième prix verra sa vidéo
présentée lors de la cérémonie d’ouverture de la
Conférence nationale de l’AIISOC, en plus d’être
mentionnée dans le numéro de mars 2015 de la
Revue de l’AIISOC.
Félicitations à toutes les personnes ayant participé!

Bon mois de janvier et nous sommes
impatients d’avoir de vos nouvelles!
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