
 
 

Date : 15 janvier 2017 
 
CONFÉRENCE PROVINCIALE 2018 
 
À tous les membres de la CIISOQ, de la grande région de Montréal, 
 
En octobre 2018, la CIISOQ et la grande région de Montréal, sera l’hôte de la 37e 
conférence provinciale des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec.  Cette 
conférence est toujours un moment de ressourcement, de renouveau, d’échanges et de 
partages entre nos pairs.   

 
Nous sommes à l’étape importante de la création du comité organisateur de cette 37e 
conférence provinciale CIISOQ.  Tu veux t’impliquer, tu aimes les défis, tu aimes te 
surpasser, tu es curieux (se), tu es fier(e) de travailler au bloc opératoire, n’hésites pas, 
viens vivre cette belle expérience avec une belle équipe. 

 
Mercredi le 8 février 2017 

 à 17h00 
Lieu : Salon Lucien Lacoste 
1er étage pavillon Mailloux 

Hôpital Notre-Dame 
 

 
Nous aimerions avoir une belle représentation de la grande région de Montréal dans ce 
comité organisateur.  Tous les centres hospitaliers sont sollicités à se mobiliser, ensemble, 
pour que cet événement soit une réussite et soit le reflet du dynamisme de cette belle 
région. 

 
 

Bienvenue et au plaisir de se rencontrer.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : 
presidence@ciisoq.ca 

 



 
 
MISE EN CANDIDATURE POUR LES  POSTES AIISOC/ORNAC 
 
La période de mise en candidature pour certains postes au niveau de l’AIIISOC/ORNAC est 
ouverte jusqu’au 02 février 2017. Vous retrouverez les documents à l’adresse suivante :  
http://ornac.ca/fr/news-events/elections-2017 
 
Il y a plusieurs postes en élection : La représentation du Québec sur le conseil national, 
deux postes sur l’exécutif national (président(e) élu(e) et secrétaire), ainsi que le poste de 
représentant de la pratique avancée (première assistante en chirurgie).  
 
Pour le poste concernant la représentation du Québec, les documents doivent être envoyés 
auprès de Mme Bélanger, la présidente à l’adresse suivante :  
CIISOQ 
B.P. 63 
10, Place du Commerce  
Brossard Qc J4W 4T0  
 
L’adresse émail est : presidence@ciisoq.ca 
 
 
 
Mireille Bélanger 
Présidente CIISOQ 
2016-2018,  


