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le conseil d’administration s’est
réuni les 26 et 27 février 2018
aux bureaux de l’aiinb à
fredericton
Comité de gouvernance
Tandis que nous nous tournons vers les
100 prochaines années et reconnaissons
la nécessité de renforcer la profession
inﬁrmière durant cee période de
changement diﬃcile, un comité de
gouvernance formé de membres du
Conseil a été mis sur pied pour établir la
charte du Conseil et des aributions. Ce
comité remplace le comité de direction
en plus d’être chargé d’autres
responsabilités.

Décisions du processus de l’étude du
comportement professionnel
Un groupe de travail établi par le Conseil
a eu la responsabilité de passer en revue
les règles actuelles de l’AIINB concernant
l’information qui est divulguée au sujet
des décisions issues du processus de
l’étude du comportement professionnel
(processus ECP), et de voir comment
l’AIINB se comparait aux organismes de
réglementation de la profession inﬁrmière du pays à cet égard. Aﬁn
d’accroître la transparence et d’adopter
des pratiques exemplaires, le Conseil a
approuvé des modiﬁcations aux règles de
façon à permere ce qui suit :
• La publication du numéro
d’immatriculation doit être accom-

pagnée du nom du membre;
• Quand les règles prévoient que le
résumé de la décision doit être publié
dans Info Nursing, ce même résumé
sera également publié sur le site Web
de l’AIINB;
• les sommaires des décisions doivent
rester sur le site Web pendant une
période de cinq ans de façon à
respecter les exigences imposées par la
Loi sur les inﬁrmières et inﬁrmiers;
• les sommaires des décisions comporteront plus de détails sur la nature de
l’inconduite.
Les modiﬁcations entrent en vigueur
immédiatement. D’autres renseignements sont aﬃchés sur le site Web de
l’AIINB à www.aiinb.nb.ca.

Résolutions
Pour continuer à faire avancer le plan
stratégique, le Conseil reconnaît qu’il
est nécessaire de proposer des résolutions administratives à la prochaine
assemblée générale annuelle, qui aura
lieu le 10 mai 2018 au Centre des congrès
de Fredericton. Ces propositions de
résolutions visent à échelonner et à

allonger le mandat des administratrices
et à assurer une ﬂexibilité suﬃsante
pour appuyer les sections dans leurs
eﬀorts pour engager et soutenir les
membres.
Une fois que le comité des résolutions
les aura vériﬁées, les résolutions
approuvées seront distribuées à
l’ensemble des membres au moyen d’un
envoi direct par courriel, du cyberbulletin d’avril et d’une publication sur
le site Web de l’AIINB www.aiinb.nb.ca.

Inﬁrmières à la retraite
Un groupe actif et de plus en plus
nombreux d’inﬁrmières à la retraite a
été reconnu par le Conseil comme des
ambassadrices permanentes de la
profession inﬁrmière. Ce réseau de
retraitées est essentiel pour fournir une
voix experte et du mentorat aux futures
inﬁrmières chefs de ﬁle. L’AIINB
aimerait beaucoup garder le contact avec
les membres à la retraite et vous
demande de tenir l’AIINB informée de
vos projets de retraite. Nous vous
incitons à envisager de conserver des
liens avec l’AIINB après votre retraite en
vous assurant que nous avons une
adresse de courriel à jour pour vous.
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Sections
Reconnaissant la nécessité d’engager les
membres et d’appuyer la pratique
inﬁrmière, l’AIINB verse aux sections
actives des fonds, dont le montant
dépend du nombre d’inﬁrmières et
inﬁrmiers dans les régions respectives,
conformément à la politique établie. Les
membres sont incités à s’impliquer et à
participer à leur section locale, et nous
nous tournerons vers les inﬁrmières
pour leur demander conseil et proﬁter
de leur savoir-faire pour nous guider
vers l’avenir.
L’AIINB appuie actuellement les
7 sections qui sont actives sur 11 dans
les régions suivantes :

Sections de l’AIINB 2018-2019
Bathurst
Rachel Boudreau St.-Eloy

Péninsule acadienne
inactive

Carleton-Victoria
Amy McLeod

Restigouche
inactive

Comté de Charlotte
inactive

Saint John
Rosanne Thorne

Edmundston
Vicky Doiron

Sussex
Debbie Marks

Miramichi
Susan Prince

York-Sunbury
Heather McQuinn

Moncton
inactive

Infographie
Les inﬁrmières étant soutenues par deux organismes inﬁrmiers, l’AIINB s’est associée au SIINB pour mere au point un
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Allez sur le site Web de
l’AIINB à www.aiinb.nb.ca
pour obtenir les coordonnées
des présidentes. Les sections
inactives peuvent également
être réactivées par des
membres actifs. Les
inﬁrmières que cela intéresse
peuvent communiquer avec
Jennifer Whitehead, chef,
communications et relations
gouvernementales, pour en
savoir plus.

outil de communication sous forme d’infographie aﬁn de
mere en relief les rôles de chaque organisme et d’illustrer le
chevauchement des responsabilités.

