Mai

2014

Examen des politiques & Monitoring

É CHOS DU CONSEIL
Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 165, rue Regent,
Fredericton (N.-B.) E3B 7B4 www.aiinb.nb.ca 1-800-442-4417 consommateurs sur des questions qui ont trait aux soins

Le Conseil d'administration s’est réuni les 27 et
28 mai 2014 au siège social de l’AIINB à
Fredericton.

Examen des politiques

Le Conseil a examiné des politiques dans les
domaines suivants :
 Objectifs
 Exercice de l'autorité
 Limites dans les prises de décisions
de la directrice générale

Rendement organisationnel :
contrôle

Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle
visant les objectifs, les limites dans les prises de
décisions de la directrice générale et l'exercice de
l'autorité.

Postes vacants au Conseil et aux
comités

Élections de 2014 :
Des élections ont eu lieu aux postes
d’administratrice dans la Région 1 et la Région 3,
et les candidates des régions 5 et 7 ont été élues
par acclamation.


Administratrice de la Région 1 :
Joanne Leblanc-Chiasson, II



Administratrice de la Région 3 :
Amy McLeod, II



Administratrice de la Région 5 :
Thérèse Thompson, II



Administratrice de la Région 7 :
Lisa Keirstead Johnson, II

Postes vacants au Conseil et aux
comités

Administratrices ou administrateurs
représentant le public
Le Conseil d'administration est composé de
12 membres, dont 3 sont des membres du
public. Le rôle de la personne qui représente le
public est de donner au Conseil le point de vue
non infirmier de la collectivité et des

infirmiers et aux soins de santé au Nouveau-Brunswick.
Le mandat de deux administrateurs représentant le
public, Fernande Chouinard et Wayne Trail, prend fin le
31 août 2014. Les deux postes sont pourvus par une
nomination du lieutenant-gouverneur en conseil à partir
d’une liste de candidatures que lui présente l’AIINB. Les
mandats sont d’une durée de deux ans et commencent le
1er septembre 2014. Le Conseil a approuvé les quatre
candidatures suivantes :
 Fernande Chouinard, Tracadie Sheila
 Wayne Trail, Moncton
 Pauline Fournier, Petit-Rocher
 Gérald Pelletier, Beresford

Le Conseil a approuvé les nominations
suivantes aux comités de l'AIINB :
Comité de direction
La présidente et la présidente désignée sont membres du
comité de direction, ainsi que deux administratrices
régionales et une administratrice ou un administrateur
représentant le public. Le Conseil a nommé les
administrateurs suivants pour un mandat d’un an
commençant le 1er septembre 2014 et se terminant le 31
août, 2015 :




Jillian Lawson, II, administratrice – Région 2
Amy McLeod, II, administratrice - Région 3
Edward Dubé, administrateur représentant le
public

Comité des résolutions
Trois infirmières membres de la section Carleton-Victoria
ont été nommées pour un mandat de deux ans (20142016) à compter du 1er septembre 2014 :
 Teresa Harris, présidente
 Susan McCarron
 Karen Allison
Comité consultatif de la formation infirmière
Mandant du 1er septembre 2014 au 31 août 2016
 Kathleen Mawhinney, enseignante en sciences
infirmières, Université du Nouveau-Brunswick,
Saint John (nouvelle nomination)
 Joanne Barry, infirmière en santé communautaire,
Centre de santé communautaire Center St. Joseph,
Grand Bay-Westfield (reconduction)
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Marjolaine Dionne Merlin, enseignante en
sciences infirmières, Université de Moncton,
Moncton (reconduction)
Marie-Pier Jones, infirmière récemment
diplômée, Moncton (reconduction)

Comité des plaintes :
Mandat du 1er septembre 2014 au 31 août 2016
 Marie-Hélène Perron, infirmière de soins
généraux, Hôpital public d'Oromocto,
Oromocto (nouvelle nomination)
 Erin Corrigan, infirmière de soins généraux,
Hôpital régional de Campbellton, Campbellton
(nouvelle nomination)
 Acholia Theriault, coordonnatrice de la
pratique infirmière, Hôpital-Dr-EverettChalmers, Fredericton (nouvelle nomination)
 Kathleen Sheppard, infirmière gestionnaire,
Hôpital-Dr-Everett-Chalmers, Fredericton
(reconduction)
 Paula Prosser, infirmière de soins généraux,
Moncton Hospital, Pine Glen (reconduction)
 Monique Cormier Daigle (présidente),
administration/formation, Centre hospitalier
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, Moncton
(reconduction)
 Roland Losier, enseignant à la retraite,
Moncton, membre du public (reconduction)
 Aline Saintonge, S & L Transactions Ltd.,
Fredericton, membre représentant le public
(reconduction)
Comité de discipline/comité de révision
Mandat du 1er septembre 2014 au 31 août 2016
 Sharon Smyth Okana, directrice
administrative du programme de chirurgie,
Centre hospitalier universitaire Dr-GeorgesL.-Dumont, Moncton (nouvelle nomination)
 Odette Arseneau, infirmière en santé
mentale, Bathurst (nouvelle nomination)
 Carolyn Steeves, coordonnatrice de la
pratique infirmière, Hôpital régional de SaintJean, Grandbay-Westfield (nouvelle
nomination)
 Jacqueline Savoie, infirmière de la santé
publique, Miramichi (nouvelle nomination)
 Heidi Mew, infirmière-ressource du
programme de médecine, Réseau de santé
Horizon, Saint John (nouvelle nomination)
 Dixie LaPage, gestionnaire, Programme
extra-mural de Perth-Andover, Knowlesville
(reconduction)
 Heather Hamilton, clinique préopératoire,
Hôpital-Dr-Everett-Chalmers, Fredericton
(reconduction)
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Nancy Sirois Walsh, conseillère en pratique
infirmière professionnelle, Hôpital régional
Chaleur, Bathurst, (reconduction)
Luc Drisdelle (coprésident), consultant en
soins cliniques, Medline Canada, HauteAboujagane(reconduction)
Shirley Avoine (présidente), infirmière
gestionnaire, Centre hospitalier universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont, Moncton
(reconduction)
Étienne Thériault, fonctionnaire à la retraite,
New Maryland, membre du public
(reconduction)
Thérèse Roy, travailleuse sociale à la
retraite, Atholville, membre du public
(reconduction)
Jo-Anne Nadeau, fonctionnaire et
enseignante à la retraite, St. Charles,
membre du public (reconduction)
Huguette Frenette, conseillère d’orientation
à la retraite, Beresford, membre du public,
(nouvelle nomination)
Elisabeth Goguen, enseignante à la retraite,
Fredericton, membre du public (nouvelle
nomination).

Comité thérapeutique des infirmières
praticiennes
Le Conseil d'administration a approuvé la
reconduction d’Ayub Chisti et de Dre Kathy Woods
ainsi que la nomination de Dr Yogi Seghal au
comité thérapeutique des infirmières praticiennes
pour le mandat allant du 1er septembre 2014 au
31 août 2016.
Pour d’autres renseignements et présenter des
candidatures, les membres peuvent visiter le site
Web de l'AIINB ou appeler sans frais au 1-800442-4417.

BOARDROOM NOTES
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Rapports d’étape pour les programmes
d'IP de l’UNB et de l’UdeM

Conseil d'administration de l'AIINB
2013-2014

Prochaine réunion

La résolution suivante a été présentée aux membres,
qui l’ont adopté.

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
Résolution proposée à l'assemblée
Chouinard
annuelle de l'AIIC
Administrateur représentant le public – Wayne Trail
Le Conseil d'administration a proposé une résolution Administrateur représentant le public – Edward Dubé
à l'AIIC pour être étudiée à son assemblée annuelle
du 16 juin 2014. La résolution veut que l'AIIC
Forum sur invitation
continue à préconiser la mise en œuvre d’un régime
Chefs de file : des voix infirmières pour le
d'assurance-médicaments universel et public qui
changement
assure
un
accès
équitable
aux
produits
L’AIINB a été l’hôte d’un Forum sur invitation le 29
pharmaceutiques essentiels pour tous les Canadiens.
mai 2014, avant la 98e assemblée générale annuelle
à l’hôtel Delta à Fredericton. Plus de 125 infirmières
Présentation
immatriculées, infirmières praticiennes et
Conseil de la santé du N.-B.
intervenants ont écouté Shari Graydon, d’Informed
Coup d'œil sur ma communauté
Opinions, qui a expliqué que faire entendre notre
Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de voix pour communiquer qui nous sommes et ce que
la santé du Nouveau-Brunswick, a donné une nous apportons au système de prestation des soins
présentation au Conseil d'administration au sujet du de santé est irremplaçable. Mme Graydon a lancé un
lancement récent des profils communautaires qui vibrant appel à l’action pour que les infirmières chefs
forment « Coup d'œil sur ma communauté ».
de file élèvent la voix du changement, plaidant pour
que les infirmières prennent part aux discussions et à
Relations gouvernementales
la planification de ces changements.
Le Conseil a organisé un déjeuner avec des députés
provinciaux le 9 avril 2014, plus tôt que prévu en Les présentations sont affichées sur le site Web de
raison de la clôture précoce de la session de l’AIINB.
l’Assemblée législative et des élections provinciales
qui auront lieu le 22 septembre 2014. Plus de 35 98e AGA – le 29 mai 2014
députés se sont joints au Conseil et au personnel La 98e assemblée générale annuelle, une courte
infirmier de l’AIINB, ce qui a donné à l’Association la séance d'affaires, a eu lieu le 29 mai 2014 à l’l'hôtel
possibilité de faire valoir le rôle de réglementation de Delta Fredericton. Un aperçu du rapport de l'auditeur
l’AIINB et de satisfaire aux objectifs de notre plan et des faits saillants des activités actuelles et futures
stratégique.
a été présenté.

Sur recommandation du comité consultatif de la
formation infirmière, le Conseil d'administration a
accepté le premier de deux rapports d’étape des
programmes d’infirmière praticienne de l’UNB et de
l’UdeM, qui donnent suite aux recommandations
décrites dans les rapports d’approbation des
programmes d'IP en novembre et en décembre
respectivement.

La prochaine réunion du Conseil d'administration
aura lieu au siège social de l'AIINB du 15 au
17 octobre 2014.
Les observateurs sont bienvenus à toutes les
réunions du Conseil. Veuillez communiquer avec
Paulette Poirier, adjointe de direction-secrétaire
corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-4592858 / 1-800-442-4417

Qu’il soit résolu qu’à compter de 2016, la cotisation
annuelle à l’AIINB pour les II et les IP soit
automatiquement ajustée en fonction de tout
changement dans le droit d’adhésion à l’AIIC ou le
droit versé à la SPIIC pour la protection
responsabilité professionnelle des II et des IP.
Le rapport annuel de 2013, qui comprend le rapport
de l'auditeur de 2013 est affiché sur le site Web de
l'AIINB (www.aiinb.nb.ca).

