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Le Conseil d'administration s’est réuni les 14, 15 et 16
octobre 2009 au siège social de l'AIINB à Fredericton.
La réunion a débuté par une séance d’orientation pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, soit
la présidente désignée, trois administrateurs et un
administrateur représentant le public, dont le mandat
s’étend du 1 er septembre 2009 au 11 septembre
2011. Fred McElman, l’avocat-conseil de l'AIINB a
donné un exposé sur la responsabilité des
administrateurs. Les personnes suivantes viennent
d’être nommées au Conseil :
France Marquis, II, présidente désignée
Ruth Alexander, II, administratrice, Région 2
Noëlline Lebel, II, administratrice, Région 4
Marius Chiasson, II, administrateur, Région 6
Roland Losier – administrateur représentant le public

L’Initiative du Nouveau-Brunswick sur
les infirmières praticiennes

Le Conseil a accepté un rapport sur l’orientation future des
infirmières praticiennes dans le système de soins de santé.
Les recommandations prévoient notamment le maintien du
cadre de réglementation actuel des soins de santé primaires.

Examen des politiques et contrôle

Le Conseil a examiné et approuvé le cycle de planification du
Conseil pour 2009-2010, ainsi que les politiques et les
rapports de contrôle sur les aspects suivants :
•
Politiques sur l'exercice de l'autorité
•
Limites dans les prises de décisions de la directrice
générale

Nominations au Conseil d'administration
et aux comités

Les membres du Conseil ont approuvé la nomination d’Aline
Saintonge à titre d’administratrice représentant le public au
Comité de direction. Son mandat comme nce immédiatement
et s’étend jusqu’au 31 août 2010.

Politiques favorables à la santé
publique
Stéphane Robichaud, président-directeur général du
Conseil de la santé du N.-B., a donné un aperçu du
Conseil de la santé et fait rapport sur le système de
santé du Nouveau-Brunswick.
Marilyn J. Hodgins, II, Ph.D., professeure agrégée, a
présenté une étude menée par la faculté des sciences
infirmières de l’UNB montrant les thèmes prioritaires du
système canadien de soins de santé et la pression
accrue exercée sur les urgences.
Larry Shepard, conseiller en placements de l'AIINB de
RBC Dominion Valeurs mobilières, a fait un compte
rendu sur la situation financière .

Fondation des infirmières et infirmiers
du Canada – Soins infirmiers 4.0
La fondation a lancé une campagne de quatre ans
visant à ramasser quatre millions de dollars durant la
Semaine nationale des soins infirmiers de 2009. Le
Conseil a approuvé une contribution de 36 000 $ de
l'AIINB pour aider à atteindre le but des II du N.-B.

Le Conseil a établi un comité spécial pour examiner le
processus en vertu duquel les administrateurs représentant
le public de l'AIINB sont sollicités. Les membres nommés au
comité sont :
France Marquis, II, présidente
Marius Chiasson, II, administrateur de la région 6
Robert Thériault, administrateur représentant le public
Ruth Riordon, II section de Carleton Victoria, a été nommée
présidente du comité des mises en candidature pour les
élections de 2010 de l'AIINB.
Le Conseil a nommé Denise Tardif, II, scrutatrice en chef
pour les élections de l'AIINB de et l'assemblée annuelle de
2010.

ÉCHOS DU CONSEIL

Comité thérapeutique des IP

Le Conseil a approuvé les recommandations du Comité
thérapeutique des IP concernant les modifications aux
annexes pour prescrire des Règles concernant les
infirmières praticiennes – ajouts à l’annexe B et à
l’annexe D. Une fois approuvées, les annexes seront
distribuées aux personnes intéressées et affichées sur
le site Web de l'AIINB.

Examen/approbation de documents
de l'AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Nouveaux documents
•
Directive professionnelle : Travailler avec des
fournisseurs de soins non réglementés
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Cérémonie de reconnaissance de
membres du personnel
Le Conseil d'administration a reconnu Marie -Claude
Geddry-Rautio, commis-comptable, pour ses dix années
de service à l’Association.

Prochaine réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura
lieu au siège social de l'AIINB les 17 et 18 février 2010.
Les observateurs sont les bienvenus aux réunions du
Conseil. Il suffit de communiquer avec Paulette Poirier,
secrétaire corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou par
téléphone au 506-458-2866.

La directive professionnelle sur le travail avec les
fournisseurs de soins non réglementés décrit les
responsabilités et l’obligation de rendre compt des
infirmières immatriculées relatvement à l’attribution et
à la délégation de tâches à des fournisseurs de soins
non réglementés.
•

Directive professionnelle : Prévention et
contrôle des infections

La directive professionnelle sur la prévention et le
contrôle des infections vise à décrire les responsabilités
et l’obligation de rendre compte des infirmières
immatriculées relativement aux pratiques en matière de
prévention et de contrôle des infections au travail.
Le Conseil a également approuvé le retrait d’un
document et de deux énoncés : Planification de carrière
pour les infirmières, Santé en milieu scolaire et Mesure
de la charge de travail infirmier.
*Tous les documents et énoncés mentionnés sont
affichés sur le site Web de l'AIINB. On peut aussi se les
procurer en composant sans frais le 1 -800-442-4417.

Conseil d'administration de l'AIINB
de 2009-2010
Présidente – Martha Vickers
Présidente désignée – France Marquis
Administratrice, Région 1 – Mariette Duke
Administratrice, Région 2 – Ruth Alexander
Administratrice, Région 3 – Darline Cogswell
Administratrice, Région 4 – Noëlline Lebel
Administratrice, Région 5 – Margaret Corrigan
Administrateur, Région 6 – Marius Chiasson
Administratrice, Région 7 – Deborah Walls
Administratrice représentant le public – Aline Saintonge
Administrateur représentant le public- Robert Thériault
administrateur représentant le public – Roland Losier

