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INFOLETTRE 

11 septembre 2016 

Bonjour à tous!  

L'été est déjà presque terminé... Il est temps de retourner au travail! Les 
membres du conseil d'administration de la CIISOQ espèrent que vous avez 
passé de très belles vacances. Cet été, votre conseil d’administration a 
continué d’être présent pour vous. L’automne arrive à grands pas avec de 
nouveaux défis à relever et je tiens à vous partager les nouvelles de votre 
corporation pour les dernières semaines de ma présidence. 

Assemblé générale annuelle 

La prochaine AGA aura lieu le mercredi 12 octobre 2016 à 18:00 au Centre des congrès de 
Lévis.  En cas d'absence à l'AGA, il vous est possible de donner une procuration à un autre 
membre présent,si vous désirez avoir droit de vote sur les orientations futures de la 
CIISOQ.  

Trois postes sont à combler au sein du conseil d’administration à la prochaine AGA. Nous 
avons besoin de vous, d'où que vous venez!  Avec la technologie, il est maintenant 
possible de se rencontrer sans se déplacer!  

Pour toute question, veuillez me contacter: presidence@ciisoq.ca 

Vous recevrez sous peu la convocation et la procuration pour l'assemblée 
générale. Surveillez vos courriels! 



36e Conférence provinciale 

La conférence provinciale, sous la 
présidence de madame Kathia Desbiens, 
aura lieu dans 5 semaines. Voici son 
équipe qui travaille avec diligence afin de 
vous préparer une 36e conférence 
provinciale mémorable. 

  

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

Conférences 

Madame Sonia Boisvert, responsable du comité éducation CIISOQ et madame Isabelle 
Pellerin, responsable du comité éducation pour la conférence provinciale, travaillent très 
fort pour vous offrir en octobre des conférences pertinentes et accréditées. 

Pour les mises à jour concernant les sujets des conférences, veuillez consulter le site web.  

Banquet 

Le traditionnel banquet se tiendra le vendredi 14 octobre 2016. Un cocktail sera offert à 18 
h et le souper débutera à 19 h. Suivant le thème de la conférence « Tous pour Un », la 
soirée proposera d’explorer l’histoire des trois mousquetaires. Vous êtes invités à vous 
costumer ou à arborer des accessoires qui rappellent la France du 17e siècle. Cette soirée 
festive permettra aux participants de partout au Québec d’échanger et de créer des liens. 
L’achat de billet doit s’effectuer lors de l’inscription en ligne au coût de 100$. Aucun billet 
ne sera vendu sur place.  

La date limite pour l'achat de billet de banquet est le 7 octobre à 16h.   



Inscription au congrès 

L'inscription pour la conférence est disponible en ligne via notre site internet. Il n’y aura 
aucune hausse de frais pour la conférence puisque le site internet a temporairement été 
mis hors ligne pour maintenance. 

J’ai écrit personnellement aux personnes incommodées par ces délais afin d'offrir mes 
excuses. Je les transmets aux autres membres qui sont restés silencieux. Nous essayons 
constamment d’améliorer nos moyens de communication avec vous mais cela entraîne des 
inconvénients parfois imprévisibles. 

Comme vous le savez, il y a un délai de 2 à 5 jours entre l’inscription à ORNAC et la mise 
à jour de la base de données de CIISOQ permettant l’inscription à la conférence 
provinciale ou à l’accréditation. J’ai communiqué avec l'AIISOQ afin de trouver une 
solution. Donc, il est très important de vous inscrire avant la conférence car il pourrait 
être impossible de devenir membre le matin de la conférence. 

SIPO 

La formation SIPO est disponible pour les 
centres hospitaliers qui veulent y 
adhérer. Pour informations, 
contactez Stéphane Dubuc au courriel 
suivant:  
  
sdubuc.cess@ssss.gouv.qc.ca  
  
  
Assistance chirurgicale 

Les cours permettant les gestes 
d’assistance opératoires, débuteront tel que 
prévu à l’UQTR, cet automne.  

Pour informations supplémentaires sur ce 
programme, veuillez contacter l'UQTR. 



Visioconférences 

Vous avez des idées de sujets? Vous 
connaissez une infirmière, un chirurgien 
qui aimerait présenter sur un sujet? 
N'hésitez pas à nous en parler! Nous 
nous occupons de tout pour la 
visioconférence. SVP, envoyez votre 
demande à education@ciisoq.ca 

Réseau des éducateurs 

Il existe depuis plusieurs années un réseau 
de monitrices de presque tous les blocs 
opératoires du Québec. Si votre 
centre n'est pas représenté, svp n'hésitez 
pas à envoyer votre nom à:  

secretaire@ciisoq.ca 

Saviez-vous? 

La Corporation des infirmières et infirmiers de salle d'opération du Québec, célèbre cette 
année son 60ième anniversaire! 

Josée Sauriol 
Présidente 2015-2016 
presidence@ciisoq.ca 

   

 


