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Le Conseil d'administration s’est réuni du 16 au
18 octobre 2013 au siège social de l'AIINB à
Fredericton.
La réunion a débuté par une séance d'initiation
pour accueillir les nouveaux membres du Conseil,
soit
la
présidente
désignée,
quatre
administratrices régionales et un administrateur
représentant le public, dont le mandat a
commencé le 1er septembre 2013 :
Brenda Kinney, II, présidente désignée
Jillian Lawson, II, administratrice – Région 2
Amy McLeod, II, administratrice – Région 3
Josée Soucy, II, administratrice – Région 4
Annie Boudreau, II, administratrice – Région 6
Edward Dubé, administrateur représentant le
public
Examen des politiques
Le Conseil a examiné et approuvé le cycle de
planification du Conseil pour 2013-2014 ainsi que
des politiques sur :
 l'exercice de l'autorité
 les limites dans les prises de décisions
de la directrice générale
Modifications proposées aux politiques :
Le Conseil a approuvé des modifications aux
politiques suivantes : EA-7, Dépenses du Conseil et
des comités; EA-4, Rôle de la présidente; E-L3,
Planification financière.
Modifications/approbation de règles :
Le Conseil a approuvé les modifications suivantes
aux règles :
L’immatriculation provisoire sera accordée une seule
fois avant la première tentative à l’examen
d’admission à la profession. Si l’infirmière diplômée
échoue à cette première tentative, elle ne pourra
pas renouveler son immatriculation provisoire.
La pratique à titre bénévole et dans des milieux non
traditionnels incluront les infirmières praticiennes.
Les annexes pour prescrire des IP reflèteront les
modifications apportées par Santé Canada à la Loi
réglementant
certaines
drogues
et
autres
substances,
qui
donnent
aux
infirmières
praticiennes
le
pouvoir
de
prescrire
des
médicaments et des substances contrôlées.

Une règle a été ajoutée pour :
les infirmières praticiennes concernant la prescription des
médicaments et substances contrôlés afin d’exiger que les IP
suivent un programme de formation approuvé pour
rehausser leur compétence avant d’assumer ce pouvoir
supplémentaire en matière de prescription.
Rendement organisationnel : contrôle
Le Conseil a approuvé des rapports de contrôle pour les
limites dans les prises de décisions de la directrice générale,
l’exercice de l’autorité et l’évaluation du Conseil.
Appel de candidatures
Administrateurs représentant le public
Le mandat de Wayne Trail et de Fernande Chouinard,
administrateurs représentant le public au Conseil, prendra fin
le 31 août 2014. M. Trail et Mme Chouinard ont siégé durant
un seul mandat et acceptent de se porter candidats pour un
second mandat.
Afin que deux administrateurs représentant le public soient
nommés, l’AIINB doit présenter quatre candidatures au
lieutenant-gouverneur en conseil.
Candidatures au poste de présidente désignée de
l’AIIC
L’AIIC sollicite des candidatures pour le poste de présidente
désignée. L’appel de candidatures est ouvert jusqu’au
29 novembre 2013.
Mémorial de l'AIIC
L'AIIC demande pour le Mémorial de l'AIIC des candidatures
de personnes décédées qui ont été chefs de file dans le
domaine des soins infirmiers. Les candidatures doivent être
présentées à l’AIIC d’ici le 15 janvier 2014.
Ordre du mérite de l’AIIC
L'AIIC sollicite des candidatures pour les Prix de l'Ordre du
Mérite de l'AIIC. Les candidatures doivent être présentées à
l’AIIC d’ici le 15 janvier 2014.
Prix Jeanne-Mance de l'AIIC
L’AIIC sollicite des candidatures d’infirmières immatriculées
qui ont contribué de façon exceptionnelle à la profession
infirmière et méritent d’être honorées par l’AIIC. Les
candidatures doivent être présentées à l’AIIC d’ici le
15 janvier 2014.
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Rénovations à l’immeuble de l'AIINB

Le Conseil a approuvé des motions pour aller de
l’avant avec des rénovations et des améliorations au
siège social de l'AIINB au 165, rue Regent, dont
l’installation d’un ascenseur avec le réaménagement
de l’espace nécessaire, et des améliorations à la salle
du Conseil et à la réception.

Nomination aux comités
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Reconnaissance de membres du
personnel
Les années de service des membres du personnel
suivants de l’AIINB ont été soulignées : Lynda
Finley, directrice of services de la réglementation –
25 ans; Roxanne Tarjan, directrice générale, et
Stacey Vail, soutien administratif : immatriculation
– 15 ans; Liette Clément, directrice du Service de la
pratique, Shauna Figler, experte-conseil en pratique
infirmière, Susanne Priest, experte-conseil en
pratique infirmière, Stephanie Tobias, soutien
administratif : communications, et Jennifer
Whitehead, chef, communications et relations
gouvernementales – 5 ans.

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes :
 Comité des mises en candidature : France
Marquis, présidente sortante de l'AIINB
comme
présidente;
Chantal
Saumure,
administratrice (Région 1), et Rhonda
Shaddick, administratrice (Région 7). Ce
comité recrute des membres pour se porter
candidates
aux
postes
vacants Prochaine réunion
d’administratrice régionale.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu au siège
social de l'AIINB les 19 et 20 février 2014.
 Sharon Hall-Kay, II, section de York-Sunbury,
a été reconduite comme ses fonctions de
Les observatrices et observateurs sont bienvenus à
scrutatrice en chef pour les élections et
toutes
les
réunions
du
Conseil.
Veuillez
l'assemblée annuelle de l'AIINB de 2014.
communiquer avec Paulette Poirier, adjointe de
direction-secrétaire
corporative,
à
 Comité de discipline et comité de révision :
ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-459-2858/1-800Diane Bélanger-Nadeau, coordonnatrice de la
442-4417.
mesure de la charge de travail (Edmundston)

Examen/approbation de documents de
l'AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Documents révisés


L’administration de médicaments : Norme
d’exercice



Manque de personnel : considérations
professionnelles et juridiques : révisé et doté
d’un nouveau titre : Question de PRATIQUE
professionnelle : Lorsque les II sont censées
travailler avec des ressources limitées

Le Conseil a également approuvé le retrait de
l’énoncé intitulé L’embauche d’étudiantes infirmières
(2009).
*Tous les documents et énoncés mentionnés cidessus sont affichés sur le site Web de l'AIINB.
Sinon, composez le numéro sans frais
1-800-442-4417.

Conseil d'administration de l'AIINB
2013-2014
Présidente – Darline Cogswell
présidente désignée – Brenda Kinney
Administratrice, Région 1 – Chantal Saumure
Administratrice, Région 2 – Jillian Lawson
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod
Administratrice, Région 4 – Josée Soucy
Administratrice, Région 5 – Linda LePage-LeClair
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau
Administratrice, Région 7 – Rhonda Shaddick
Administratrice représentant le public – Fernande
Chouinard
Administrateur représentant le public – Wayne Trail
Administrateur représentant le public – Edward
Dubé

