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Le Conseil d'administration a tenu une réunio n les Processus de planification stratégique
15, 16 et 17 octobre 2008 au siège social de
L'AIINB a entamé un processus de planification
l'AIINB à Fredericton.
stratégique avec l’appui d’Anne Marie Atkinson, II. Un
survol du processus de planification et des principales
La réunion a débuté par une séance d’initiation en activités sera affiché sur le site Web de l'AIINB. Le plan
après- midi pour accueillir cinq nouveaux
stratégique sera présenté aux membres à l'assemblée
administrateurs, dont le mandat s’étend du 1er
annuelle de 2009.
septembre au 1er septembre 2010. Voici les
nouveaux membres du Conseil :
Examen des politiques
Le Conseil a examiné et approuvé le cycle de
Mariette Duke II, administratrice – Région 1
planification de 2008-2009, ainsi que les politiques
Darline Cogswell II, administratrice – Région 3
suivantes :
Margaret Corrigan II, administratrice – Région 5
Deborah Walls II, administratrice – Région 7
• Processus d'exercice de l'autorité
Robert Thériault, administrateur représentant le
• Mode d'exercice de l'autorité
public
• Fonctions propres au Conseil
• Limites imposées à la directrice générale généralités
Liaison avec les intervenants
• Traitement du personnel
Une séance de synthèse a eu lieu avec le groupe
• Planification financière
de travail sur la stratégie provinciale en matière
de santé mentale, soit son président le juge
Contrôle des politiques
Michael McKee, Joy Bacon et Bernard Paulin. Le
Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle relatifs
Conseil a fait connaître ses vues pour la rédaction
aux politiques suivantes :
d’un rapport sur les programmes de santé
mentale, qui devrait être remis au ministre de la
• Limites dans les prises de décisions de la
Santé en février 2009.
directrice générale
•
Processus d'exercice de l'autorité
Les cliniciens contribuent à façonner le projet de
dossier de santé électronique du NouveauBrunswick. Colleen Benson, directrice de projet au
ministère de la Santé, a donné un compte rendu
sur les progrès d’Un patient, un dossier.
Larry Sheppard, conseiller en placements de
l'AIINB, de RBC Dominion Valeurs mobilières, a
fait un compte rendu sur la situation financière.
Ruth Rogers, directrice du Service de la pratique,
a mis le Conseil à jour sur la révision du document
conjoint AIINB-AIAANB Travailler ensemble :
Cadre de référence pour les II et les IAA, et sur
l’élaboration du document des Normes sur
l'administration des médicaments de l'AIINB.

Mises en candidature
Les membres du Conseil ont approuvé la nomination
de Deborah Marks, II, section de Sussex, à titre de
présidente du comité des mises en candidature pour
les élections de 2009 de l'AIINB.
Le Conseil a nommé Denise Tardif, II, scrutatrice en
chef pour les élections et l'assemblée annuelle de
2009.
Le Conseil a appuyé la candidature de Nancy McKay,
consultante, Management Dimensions Inc. de Bathurst,
au poste de représentante du public au Conseil de
l'AIIC.
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Comité thérapeutique des IP
Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité thérapeutique des IP visant à modifier les annexes
pour prescrire des Règles concernant les infirmières praticiennes. La recommandation a été acheminée au
ministre de la Santé aux fins d’approbation. Une fois approuvées, les modifications aux annexes seront
distribuées aux personnes intéressées et affichées sur le site Web de l'AIINB.

Élections fédérales 2008
Le Conseil a reçu un aperçu des activités électorales, dont la description d’une trousse envoyée à tous les
candidats et un compte rendu des diverses réunions qui ont eu lieu dans la province.
L’Association tiendra des réunions de suivi stratégique avec différents députés fédéraux au cours des
prochains mois dans le but de faire avancer nos priorités et de bâtir des relations, de façon à nous assurer
que nos intérêts demeurent une priorité pour le gouvernement fédéral.

Prochaine réunion du Conseil
La prochaine réunion du Conseil aura lieu au siège social de l'AIINB les 17, 18 et 19 février 2009.

Cérémonie de reconnaissance de membres du personnel
Le Conseil d'administration a reconnu cinq membres du personnel de l'AIINB qui, ensemble, ont consacré
plus de 70 années de service à l’Association :
•

Stacey Vail, adjointe administrative,
10 années de service à l’Association.

•

Roxanne Tarjan, directrice générale,
10 années de service à l’Association.

•

Jacinthe Landry, adjointe de direction,
15 années de service à l’Association.

•

Ruth Rogers, directrice du Service de la pratique,
15 années de service à l’Association.

•

Lynda Finley, directrice des Services corporatifs
et de la réglementation, 20 années de service à l’Association.

Conseil d'administration 2008-2009 de l'AIINB
Présidente – Monique Cormier- Daigle
Présidente désignée - Martha Vickers
Administratrice, Région 1 – Mariette Duke
Administratrice, Région 2 – Ruth Alexander
Administratrice, Région 3 – Darline Cogswell
Administratrice, Région 4 – Linda LeBlanc
Administratrice, Région 5 – Margaret Corrigan
Administratrice, Région 6 – Rose-Marie Chiasson- Goupil
Administratrice, Région 7 – Deborah Walls
administrateur représentant le public – Robert Stewart
administrateur représentant le public - Robert Thériault
administrateur représentant le public – Vacant / en attente d’une nomination

