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ÉCHOS DU
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Le Conseil d’administration a tenu une réunion les
12 et 13 octobre 2011 au siège social de l’AIINB à
Fredericton.

À l’ouverture de la séance, on accueille la nouvelle
présidente désignée, les deux nouvelles
administratrices régionales, les administratrices
régionales reconduites et l’administrateur
représentant le public reconduit, en fonction à
compter du 1er septembre 2011 :
Darline Cogswell, II, présidente désignée
Terry-Lynne King, II, administratrice de la Région 2
Dawn Torpe, II, administratrice de la Région 3
Noëlline LeBel, II, administratrice de la Région 4
Marius Chiasson, II, administrateur de la Région 6
Roland Losier, administrateur représentant le
public

Rendement organisationnel : contrôle
Le Conseil a approuvé des rapports de contrôle relatifs
aux limites dans les prises de décisions de la directrice
générale.

L’AIINB ouvre un compte Twitter
Avec l’appui du Conseil, l’AIINB entre dans le monde des
médias sociaux grâce à ce nouvel outil de suivi
médiatique et moyen de promouvoir les activités,
soutiens et appuis que l’Association offre aux membres,
actuels et futurs, tout en augmentant le trafic vers notre
site Web.
Vous pouvez nous suivre ici :
www.twitter.com/nanb_aiinb. De plus, un lien direct vers
le compte de l’AIINB est affiché sur la page d’accueil de
notre site à www.aiinb.nb.ca

Politiques favorables à la santé publique
Lisa Brazeau, directrice des communications, et
Josette Roussel, infirmière-conseillère à
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada
(AIIC) ont annoncé que le Nouveau-Brunswick sera le
premier à mettre à l’essai la campagne nationale de
sensibilisation aux IP de l’AIIC intitulée Infirmières
praticiennes, c’est grand temps! À compter du 17 octobre,
cette campagne de 4 semaines éduquera le public sur le
rôle de l’IP par des campagnes publicitaires et le site Web
http://www.ipenfin.ca/

Examen des politiques
Le Conseil a examiné et approuvé le cycle de
planification 2011-2012, ainsi que des politiques
concernant :
l’exercice de l’autorité
les limites dans les prises de décisions
de la directrice générale

Dans le but de constamment améliorer ses services,
l’AIINB lancera des modules d’apprentissage en ligne mis
au point par le Nova Scotia Community College. Scott
Conrad, concepteur pédagogique, a guidé une
démonstration sur le module concernant l’usage
problématique de substances. Il s’agit du premier d’une
série de modules d’apprentissage en ligne affiché sur le
site Web de l’AIINB afin de soutenir la pratique des
infirmières immatriculées.
Vicki Campbell, conseillère en politiques et
développement, AIIC, a donné une mise à jour sur le
partenariat entre l’AIINB et l’Association Professionnelle
des Infirmiers/ères du Burkina (APIIB) dans le cadre du
Programme de renforcement des infirmières et infirmiers,
de leurs réseaux et de leurs associations nationales
(PRIIRAN).
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Nominations au Conseil et aux comités
Le Conseil d’administration a approuvé les
nominations suivantes :
Le comité des mises en candidature, composé
de Martha Vickers, présidente sortante, en
tant que présidente, Noëlline LeBel, admin.,
Région 4, et Marius Chiasson, admin.,
Région 6; son mandat est de recruter des
candidatures pour remplir les postes
d’administratrice régionale vacants.
Sharon Hall-Kay, II, section de York-Sunbury,
scrutatrice en chef de l’élection 2012 à l’AIINB
à l’assemblée annuelle de 2012.
Comité de discipline et comité de révision:
Paul Rousselle, membre infirmier (North
Tetagouche); Charles Flewelling, enseignant à
la retraite (Moncton); Huguette Frenette,
conseillère en orientation (Bathurst).

Reconnaissance de membres du
personnel
Les années de service du personnel suivant ont été
reconnues : Denise Blanc-Kwaw, registraire depuis
10 ans; Odette Comeau Lavoie et Virgil Guitard, cinq
années de service à l’Association.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura
lieu au siège social de l’AIINB les 15 et 16 février
2012.
Les observatrices sont bienvenues à toute réunion du
Conseil. Veuillez communiquer avec Paulette Poirier,
adjointe de direction-secrétaire corporative, à
ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-459-2858 /
1-800-442-4417.

Examen/approbation de documents de
l’AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Nouveau document
Directive professionnelle : Le consentement
La directive professionnelle sur le consentement aide
les infirmières immatriculées à mieux comprendre le
concept du consentement et le rôle de l’II dans
l’obtention du consentement dans le contexte des
Normes d’exercice et du Code de déontologie des
infirmières et infirmiers.
Document révisé
Directive professionnelle : Travailler avec des
fournisseurs de soins non réglementés
*Tous les documents et énoncés mentionnés sont
affiché sur le site Web de l’AIINB ou sont disponibles
en appelant sans frais au 1-800-442-4417.
De plus, le Conseil a approuvé le retrait de deux
documents de lignes directrices et de deux énoncés :
Lignes directrices sur les soins infirmiers dans les
camps au Nouveau-Brunswick; Lignes directrices sur
l’administration des médicaments par du personnel
non-infirmier ailleurs que dans des établissements de
santé; Délégation d’actes infirmiers aux membres de
familles; La délégation des tâches et des procédés
infirmiers.

Conseil d’administration 2011-2012 de
l’AIINB
Présidente – France Marquis
Présidente désignée – Darline Cogswell Administratrice
de la Région 1 – Lucie-Anne Landry
Administratrice de la Région 2 – Terry-Lynne King
Administratrice de la Région 3 – Dawn Torpe
Administratrice de la Région 4 – Noëlline LeBel
Administratrice de la Région 5 – Linda LePage-LeClair
Administrateur de la Région 6 – Marius Chiasson
Administratrice de la Région 7 – Deborah Walls
Administratrice représentant le public –
Aline Saintonge
Administrateur représentant le public Robert Thériault
Administrateur représentant le public – Roland Losier

