
  
 

www.ciisoq.ca  1 

 
 INFOLETTRE 
  
Date : 12 mai 2016  
  
 
Bonjour à tous, 
 

1. Il est encore temps d’inscrire votre centre pour la prochaine visioconférence du 25 mai 2016 
ayant pour sujet : Le don d'organes et l'autopsie judiciaire. Date limite : 20 mai 2016. 

2. Trois postes sont à combler au sein du conseil d’administration.  Nous avons besoin aussi 
d’infirmières qui œuvrent en régions. Avec la technologie, il est maintenant possible de se 
rencontrer sans se déplacer via internet.  
 

3. Il est temps de nous envoyer vos mises en candidatures pour le Prix Victoire-Audet. Ce prix 
est décerné à une infirmière exceptionnelle qui, par ses efforts remarquables et son 
engagement professionnel, a contribué à l’essor des soins périopératoires au Québec.      
Vous trouverez le formulaire de candidature à cette adresse : ICI METTRE LE LIEN 
 

4. L’UQTR offrira en septembre le cours anatomie digestive (ANI1022).  Ce cours est un des 
deux cours obligatoires exigés par l’OIIQ afin d’augmenter le champ de pratique des 
infirmières en service interne (gestes d’assistance opératoire).   L’université doit avoir 20 
inscriptions pour le mardi 16 août sinon le cours ne se donnera pas. Par la suite, en hiver 
2017, le cours de pathologie digestive (PTL1012) sera offert.  

Voici les coordonnées pour avoir le formulaire d’admission et d’inscription :  

Formation continue UQTR :  
Téléphone :   819-376-5011 poste 2528  
Sans frais : 1-800-365-0922 poste 2528 
Courriel : formation.continu@uqtr.ca 
 
 

5. Le conseil d’administration de la CIISOQ travaille fort afin d’offrir des formations pertinentes et 
de qualité via notre site internet.  Dès maintenant, en tant que membres, vous pouvez avoir 
accès à certaines conférences antérieures, sans accréditation pour le moment. Des essais 
seront faits d’ici peu pour tester la convivialité de la plateforme pour l’accréditation.  Une 
annonce sera faite dès que ce sera disponible. 

6. Il y a présentement un comité pancanadien qui travaille sur la prochaine édition des normes en 
soins périopératoires.  Il serait important que si vous trouvez que certaines normes sont floues 
ou qui portent à interprétation d’en informer ce comité.  Vous devez adresser vos questions via 
info@ciisoq.ca  
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7. La conférence provinciale de la CIISOQ du 13 au 15 octobre 2016 est ouverte aux inscriptions 
via notre site internet.  Voici une liste non exhaustive des sujets qui seront abordés : 
 

- Témoignage d’une famille avec un enfant greffé du cœur – Formation au bloc opératoire – 
- Chirurgie TEM - Risques et mesures d’urgence au bloc opératoire – 

- Technique du ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre – La Robotique en urologie – 
- L’infirmière en soins périopératoires : sa réalité et ses défis – Hyperthermie maligne - 

- Osez la Passion, l’audace et l’équilibre dans un monde de fous – 
- Normes en soins périopératoires - PTI au bloc opératoire -  

- Expérience d’une gestionnaire (défis, expérience, réalité) et vision des soins 
Radioprotection en salle d’opération - Chirurgie cardiaque 

- Étude descriptive corrélationnelle sur les hypothermies opératoires non désirées 
 

 
Au plaisir de vous voir en grand nombre à notre conférence provinciale 

 
Josée Sauriol 
Présidente 
2015-2016 
presidence@ciisoq.ca 


