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Le Conseil d’administration s’est réuni les 16 et
17 février 2016 aux bureaux de l’AIINB à
Fredericton.
Le Conseil a examiné des politiques dans les
domaines suivants :
 l’exercice de l’autorité

 les limites dans les prises de décisions de la
directrice générale
Le Conseil a approuvé des modifications à la politique
EA-6.2 Comité des mises en candidature –
Attributions et une modification proposée aux règles
de l’AIINB.

Rendement de l’organisation : contrôle
Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle des
politiques relatives aux objectifs, des politiques sur
les limites dans les prises de décisions de la directrice
générale et des politiques sur l’exercice de l’autorité,
les états financiers audités et le budget de 2016.

Conseil d’administration et nominations
aux comités
Élections au Conseil
Le comité des mises en candidature a présenté
une liste de candidatures pour les quatre postes
d’administratrice générale. Des renseignements
sur les candidates seront publiés dans Info
Nursing et affichés sur le site Web de l’AIINB.
Les résultats seront communiqués suivant les
élections par l’entremise des outils de communication
de l’AIINB. Les nouveaux membres élus au Conseil
d’administration 2016-2017 seront annoncés durant
la 100e assemblée générale annuelle le 19 octobre
2016.
Postes vacants d’administrateur représentant le
public
Le Conseil a approuvé les nominations qui suivent
pour les présenter au lieutenant-gouverneur en
conseil afin de remplir deux postes d’administrateur
représentant le public au Conseil pour un mandat de
deux ans à compter de septembre 2016.

Candidatures :
 Joanne Sonier (Tabusintac)
 Carole Fournier (New Maryland)
 Rebecca Butler (Fredericton)
 Sally Richards (Nackawic)
Postes vacants aux comités
Des candidatures sont requises afin de remplacer des
membres du comité consultatif de la formation
infirmière, du comité des plaintes, du comité de
discipline et du comité de révision pour un mandat de
deux ans à compter du 1er septembre 2016.
* Pour d’autres renseignements et présenter des
candidatures, les membres sont priés de consulter le site
Web de l’AIINB ou d’appeler sans frais au 1-800-4424417.

Réunion conjointe de communication de
l’AIINB et du SIINB
Le comité de direction de l’AIINB et le conseil du SIINB
se sont rencontrés le 10 décembre 2015. Des réunions
conjointes ont lieu deux fois par année pour discuter de
sujets d’intérêt et de préoccupations communs.
Vérification du programme de maintien de la
compétence (PMC)
Un rapport sur la vérification du programme de maintien
de la compétence qui a eu lieu à l’automne 2015 a été
remis au Conseil. Le questionnaire de vérification sert à
vérifier la conformité au PMC. En 2015, 406 infirmières
immatriculées et 10 infirmières praticiennes ont été
choisies au hasard pour participer à la vérification
annuelle du PMC. Les membres devaient remplir un
questionnaire en ligne portant sur leur PMC pour l’année
d’exercice 2014. Au total, 390 membres ont répondu au
questionnaire en ligne, alors qu’un membre a eu besoin
d’aide. Tous les membres satisfaisaient aux exigences du
PMC.
La prochaine vérification du PMC aura lieu à l’automne
2016 et portera sur l’année d’exercice 2015. Un
échantillon aléatoire formé de 5 % de l’ensemble des II
et de 10 % de l’ensemble des IP feront l’objet d’une
vérification.
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Examen/approbation de documents de
l’AIINB
Le Conseil a approuvé ce qui suit :
Document révisé
 Approbation du Programme de réintégration
à la profession infirmière au NouveauBrunswick, qui porte un nouveau titre
Processus de l’examen d’approbation :
Programmes de réintégration à la profession
pour les infirmières.
Appui d’un énoncé de position commun
 L’approche palliative des soins et le rôle des
infirmières
*Tous les documents et énoncés mentionnés cidessus sont disponibles sur le site Web de l’AIINB
ou en téléphonant sans frais au 1-800-442-4417.

Comité consultatif de la formation
infirmière
Le Conseil a approuvé les recommandations du
comité :
 que le programme de formation d’infirmières
praticiennes de l’Université du NouveauBrunswick soit approuvé pour une période
de cinq ans et que dorénavant le cycle des
examens d’approbation soit de cinq ans;
 que le programme de formation d’infirmières
praticiennes de l’Université du NouveauBrunswick remette deux rapports d’étape (le
1er mars 2017 et le 1er mars 2018) décrivant
les mesures prises pour donner suite aux
recommandations formulées dans le rapport
de l’équipe de l’examen d’approbation;
 que le programme d’infirmières praticiennes
de l’Université de Moncton soit approuvé
pour une période de cinq ans et que
dorénavant le cycle des examens
d’approbation soit de cinq ans;
 que le programme d’infirmières praticiennes
de l’Université de Moncton remette un
rapport d’étape (le 1er mars 2018) décrivant
les mesures prises pour donner suite aux
recommandations formulées dans le rapport
de l’équipe de l’examen d’approbation.

Relations gouvernementales
Le Conseil a été l’hôte d’un déjeuner avec des
députés provinciaux le mercredi 17 février; la
présence d’une vingtaine de députés a donné
l’occasion à l’Association de discuter de priorités
clés pour les soins de santé et d’expliquer à quel
point les II et les IP sont prêtes à participer à
l’élaboration et à l’adoption de modèles de soins
innovateurs pour améliorer l’accès et la gestion de
la santé dont nous avons besoin au NouveauBrunswick. Voir les détails en page…

Nomination d’une scrutatrice en chef
Le Conseil a nommé Monique Cormier-Daigle comme
scrutatrice en chef pour surveiller le processus
d’élection et s’occuper du vote sur les résolutions et
les motions aux assemblées annuelles de 2016 et
2017.
La nomination est en vigueur jusqu’au 31 août 2017.

Nomination d’une présidente au comité
des plaintes
La présidente actuelle ayant démissionné, le
règlement administratif 11.02C de l’AIINB accorde au
Conseil le pouvoir de pourvoir aux postes vacants
dans les comités. Le Conseil a nommé Monique Mallet
Boucher, Ph.D., enseignante associée principale,
coordonnatrice des affaires étudiantes et de
l’engagement des enseignants, Université du
Nouveau-Brunswick (Moncton), comme membre et
présidente du comité des plaintes pour le reste du
mandat 2015-2016.

Planification du Centenaire et mise à
jour sur congrès biennal de l’AIIC
Le Conseil a reçu une mise à jour sur les activités du
Centenaire et les initiatives de promotion jusqu’à
présent, y compris l’état du concours de parrainage
de 50 II/IP ouverts à tous les membres, les détails du
concours et du processus de sélection pour la
peinture commémorative, et les détails sur la tournée
de réceptions du Centenaire.
Par ailleurs, le Conseil a reçu le calendrier des
activités qui auront lieu au congrès biennal de l’AIIC
et un aperçu du divertissement prévu pour le gala de
remise des prix.

Présentation
Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick
Élaboration d’un modèle de planification des
ressources humaines en santé
Francine Bordage, agente principale des soins
infirmiers/ conseillère en ressources infirmières au
ministère de la Santé, a donné une présentation au
Conseil pour le mettre à jour sur la planification des
ressources humaines en santé.
L’AIINB a fourni des détails sur les statistiques sur les
membres, y compris le rapport sur l’immatriculation
et les membres de 2015 et les statistiques sur les
admissions aux universités de 2015.
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Finances
Le Conseil a examiné le rapport de l’auditeur pour 2015, qui présente un excédent de trésorerie de
147 559 $. Durant l’année financière 2015, l’AIINB a dépensé 439 880 $ en immobilisations, et le Conseil a
appuyé le transfert de 220 278 $ du fonds d’immobilisations pour les améliorations de l’infrastructure apportées
à l’immeuble en 2115. Les états financiers audités seront présentés à l’assemblée générale annuelle de 2015. Le
Conseil a examiné le budget de 2016. Les dépenses prévues pour 2016 s’élèvent à environ 4 027 477 $, avec
un excédent de 81 907 $, ce qui représente un budget équilibré, conformément à la politique du Conseil.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu aux bureaux de l’AIINB les 31 mai et 1er juin 2016.
Les observateurs sont les bienvenus aux réunions du Conseil d’administration. Veuillez communiquer avec
Paulette Poirier, adjointe de direction-secrétaire corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-459-2858 / 1800-442-4417

Conseil d’administration 2015-2016 de l’AIINB
Présidente – Brenda Kinney
Présidente désignée – Karen Frenette
Administratrice, Région 1 – Joanne LeBlanc-Chiasson
Administratrice, Région 2 – Jillian Ring
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod
Administratrice, Région 4 – Jenny Toussaint
Administratrice, Région 5 – Thérèse Thompson
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau
Administratrice, Région 7 – Lisa Keirstead Johnson
Administratrice représentant le public – Fernande Chouinard
Administrateur représentant le public- Wayne Trail
Administrateur représentant le public – Edward Dubé

