Candidate dans la Région 5
Laura Gould
Formation :
2011 : Maître en sciences infirmières, volet infirmière praticienne, UNB Fredericton
2006 : Baccalauréat en sciences infirmières
Formation additionnelle :
Soins avancés en réanimation cardiovasculaire, soins infirmiers en traumatologie soins intensifs, soins
intensifs de base, certification en administration des unités de soins infirmiers, éducatrice agréée en
diabète, formatrice agréée pour l’utilisation des pompes à insuline, certificat en immunisation, certificat
en soins des pieds, OMEGA, surveillante du cours sur le réglage de l’insuline.
Poste actuel :
Infirmière praticienne à temps plein (pratique familiale), expertise en diabète, Centre de santé
communautaire St. Joseph
Activités professionnelles :
Depuis 2015 : Présidente désignée du groupe d’intérêt IPNB
Depuis 2015 : Membre du comité de révision de l’examen national pour les infirmières praticiennes
Depuis 2006 : Infirmière coordonnatrice d’un camp pour enfants diabétiques
2016 : Membre du comité consultatif de l’Université de Moncton
2009- 2011 : Représentante étudiante au groupe d’infirmières praticiennes de l’UNB du comité
consultatif de l’UNB
2006 : Travail en collaboration avec de multiples professionnels, syndicats et associations pour
présenter le premier Sommet annuel sur la pauvreté au Nouveau-Brunswick
2004 : Participation à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, qui s’est
déplacée au Canada pendant 17 jours. Cette conférence renforce les compétences en leadership,
améliore les aptitudes à la communication et offre l’occasion de travailler avec un groupe diversifié. Ce
fut un privilège d’être choisie pour faire partie des 225 Canadiennes et Canadiens retenus pour cette
conférence.
2002-2011 : Membre du tribunal d’appel de Travail sécuritaire NB
Présidente de la section locale des infirmières gestionnaires et des surveillantes infirmières du SIINB
(mandat de deux ans)
Présidente de la section locale d’un groupe infirmier du SIINB (mandat de neuf ans)
Présidente du comité de la pratique professionnelle
Présidente du comité des griefs
Membre du comité provincial de la pratique professionnelle
Membre du comité provincial du front commun pour la justice sociale

Mise en candidature par :
Thérèse Thompson et Dominique Doucet
Accepte de se porter candidate pour les raisons suivantes :
« C’est un plaisir d’accepter d’être candidate au Conseil d’administration de l’AIINB pour la Région 5.
Ce poste m’intéresse parce que je crois fermement dans l’évolution de la profession infirmière et dans
l’importance d’avoir des voix fortes pour faire avancer la profession. J’aime travailler en collaboration
avec de nombreux professionnels afin de renforcer nos objectifs et d’améliorer l’accès aux soins de santé.
À mon avis, les infirmières et infirmiers sont des parties prenantes essentielles dans la réforme de la santé,
améliorant la santé et le mieux-être de la population du Nouveau-Brunswick et du Canada. La
réglementation de la pratique pour assurer des soins de grande qualité aux gens du Nouveau-Brunswick
est de la plus haute importance.
Je suis prête à travailler avec l’équipe pour assurer la prestation de soins sécuritaires et compétents à tous
les gens du Nouveau-Brunswick en faisant en sorte que les infirmières et infirmiers continuent à fournir
des soins de qualité. »

