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Bonjour à vous,

Voici quelques nouvelles pour vous avant de terminer cette année 2016.

Bourse Sylvain Chartier :

Lors de la remise la bourse Sylvain Chartier au 
dernier congrès, Mme Aline Gagnon a refusé la 
bourse puisqu’elle ne répondait pas aux 
exigences demandées. En effet, la bourse doit 
être remise pour la meilleure présentation 
scientifique présentée par une infirmière en 
soins périopératoires lors d’une conférence 
provinciale. Le comité organisateur a revu 
l’ensemble des présentations. C’est avec plaisir 
que la bourse a été remise à Madame Julie 
Bourgeois, AIC à la formation, pour sa 
présentation : Modèle d’intervention 
multidisciplinaire dans le traitement de 
l’hyperthermie maligne.  Cette présentation a été faite conjointement avec Madame 
Nathalie Jeanson, inhalothérapeuthe. 

Mesdames Bourgeois et Jeanson ont accepté de présenter leur conférence lors d’une visio 
conférence qui aura lieu en 2017.

Le poste de représentant du Québec sur le board de l’AIISOC/ORNAC est ouvert. Les 
documents à compléter se trouve sur la page web de l’AIISOC/ORNAC à la page suivante: 
https://ornac.ca/fr/, le lien est sur la droite de l’écran.



C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame 
Nathalie Michaud, le 5 décembre dernier. Mme Michaud a fait partie 
du comité organisateur de la Conférence provinciale qui a eu lieu à 
Lévis. Nous offrons nos sincères condoléances aux membres de sa 
famille, ses amis et collègues de travail du bloc opératoire du CHUL.

Une visio conférence aura lieu le 25 janvier 2017. La présentation sera faite par 
Transplant-Québec et le sujet portera sur le DDC et le DDN. Les détails concernant cette 
conférence accréditée vous parviendront sous peu. Nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui accepteraient de travailler pour les visio-conférences. Nous aimerions un à 
deux bénévoles pour les régions suivantes : Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, 
Gaspésie et Saguenay. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mme 
Kathia Desbiens à l’adresse suivante : kathiadesbiens@gmail.com.

Nous devons commencer à penser à la prochaine conférence provinciale qui aura lieu à 
Montréal en 2018. Une rencontre devrait avoir lieu en janvier ou février 2017 pour la 
création du comité organisateur. Y-a-t-il des volontaires? Si oui, écrivez-moi à 
presidence@ciisoq.ca.  

J’en profite pour vous souhaiter un Joyeux temps des fêtes et une bonne année! Faites 
attention à vous!

Mireille Bélanger

Présidente CIISOQ
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