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La réunion du Conseil d’administration a eu lieu du 15 au
17 octobre 2014 au siège social de l’AIINB à Fredericton.
Elle a débuté par une séance d’initiation en après-midi
pour accueillir les quatre administratrices régionales élues
et les deux administrateurs représentant le public
reconduits, dont le mandat a commencé le 1er septembre
2014. Il s’agit de :
 Joanne LeBlanc-Chiasson, administratrice, Région 1
 Amy McLeod, administratrice, Région 3
 Thérèse Thompson, administratrice, Région 5
 Lisa Keirstead Johnson, administratrice, Région 7
 Wayne Trail, administrateur représentant le public
 Fernande Chouinard, administratrice représentant le
public

Examen des politiques
Le Conseil a examiné et approuvé le cycle de planification
du Conseil pour 2014-2015 ainsi que des politiques
portant sur :



l’exercice de l’autorité
les limites dans les prises de décisions de la
directrice générale

Nouvelles politiques et politiques
modifiées

Le Conseil a approuvé des modifications aux politiques
suivantes ainsi qu’une nouvelle politique :






EA-16, Perfectionnement du Conseil;
EA-6.2, Comité des mises en candidature –
Attributions;
LPD-3, Planification financière;
LPD-8, Information du Conseil et soutien du
Conseil;
Nouvelle politique : LPD-18, Nomenclature des
documents de l’AIINB.

Nouvelles règles et règles modifiées
Comité des mises en candidature
Le Conseil a approuvé une modification aux règles de
façon
à
permettre
la
nomination
de
trois
administratrices II au comité des mises en candidature,
au lieu de deux administratrices II et de la présidente
sortante.

Vote électronique
Les règlements administratifs de l’AIINB ont été modifiés
à l’assemblée générale annuelle de juin 2013 pour
permettre l’adoption du vote électronique (par Internet
et par téléphone) afin d’élire les membres au Conseil
d’administration.

Le premier scrutin électronique a eu lieu en avril
2014. Les règles de l’AIINB ont été modifiées pour
concorder avec les modifications aux règlements
administratifs.

Formation infirmière de courte durée
Le Conseil a approuvé une modification aux règles
pour permettre aux infirmières immatriculées (II) et
aux infirmières praticiennes (IP) venant d’ailleurs au
Canada de participer aux stages cliniques prévus
dans les formations de courte durée (p. ex., soins
des pieds) sans avoir à obtenir l’immatriculation au
Nouveau-Brunswick.

Rendement organisationnel : contrôle
Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle pour
les politiques sur les limites dans les prises de
décisions de la directrice générale et l’exercice de
l’autorité ainsi que pour l’évaluation de la réunion du
Conseil.

Appel de candidatures pour un poste
d’administrateur représentant le public

Le
mandat
d’Edward
Dubé,
administrateur
représentant le public au Conseil, expire le 31 août
2015. M. Dubé a siégé durant un seul mandat et
accepte de nouveau candidat. Pour obtenir la
nomination d’un administrateur représentant le
public, l’AIINB doit présenter trois candidatures au
ministre de la Santé.

Membre associé du National Council of
State Boards of Nursing (NCSBN)

L’assemblée des délégués a approuvé la demande
d’adhésion au NCSBN comme membre associé de
l’AIINB à l’assemblée annuelle du CNSBN en août
2014.

Examen d’autorisation NCLEX
En préparation de la transition à un nouvel examen
d’admission à la profession infirmière, le Conseil a
approuvé la reconnaissance du NCLEX de 1982 à la
fin de 2014 comme un examen d’admission à la
profession valable aux fins de l’immatriculation des
candidates et candidats internationaux après le
1er janvier 2015. La première séance du NCLEX au
Nouveau-Brunswick se tiendra en février 2015.
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Programme de réintégration du Registered
Nurses Professional Development Centre
(RNPDC)

Toute personne anglophone ou francophone qui demande
l’immatriculation, qu’elle soit formée à l’étranger ou au
Canada, et qui est tenue de suivre un programme de
réintégration de façon à satisfaire aux exigences relatives
à l’immatriculation sera dirigée vers le Programme de
réintégration
du
Registered
Nurses
Professional
Development Centre (RNPDC) à Halifax, en NouvelleÉcosse. Ce programme remplace le programme de
réintégration à la profession infirmière de l’université
MacEwan utilisé auparavant.

Service national d’évaluation infirmière
(SNEI)

Le Service national d’évaluation infirmière (SNEI) vise à
offrir
un
portail
unique
pour
les
demandes
d’immatriculation venant de diplômés internationaux en
sciences infirmières (DISI) et à harmoniser le processus
de demande en centralisant la collecte des documents et
l’évaluation des dossiers des demandeurs. Le SNEI a été
lancé le 12 août 2014.

Rapports provisoires des programmes de
baccalauréat de l’UNB et de l’UdeM
Suivant les recommandations du comité consultatif de la
formation infirmière, le Conseil d’administration a accepté
les rapports d’avancement provisoires des programmes
de baccalauréat en sciences infirmières de l’UNB et de
l’UdeM, rapports qui ont montré qu’il avait été donné suite
aux recommandations formulées dans les rapports
d’approbation des programmes de baccalauréat en février
2013 et en novembre 2011 respectivement.

Nomination aux comités
Le Conseil d’administration a approuvé les nominations
suivantes :
•Au comité des mises en candidature : Brenda Kinney,
présidente désignée; Thérèse Thompson, administratrice
de la Région 5; Amy McLeod, administratrice de la
Région 3.
•Sharon Hall-Kay, II, section de York-Sunbury, reconduite
dans ses fonctions de scrutatrice en chef pour les
élections et l’AGA de 2015.
•Présidente du comité consultatif de la formation
infirmière : Marjolaine Dionne Merlin, infirmière
enseignante, Université de Moncton (à compter de
maintenant jusqu’en août 2016).
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Nouveaux documents et documents
révisés
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Révisé :

Normes : Prévention et contrôle des infections –
révision de la directive professionnelle La
prévention et le contrôle des infections (2009)

Étude du comportement professionnel : processus
de traitement des plaintes et de discipline –
révision du document Traitement des plaintes et
processus disciplinaire (2004)

Le document Directive professionnelle : La
responsabilité professionnelle en cas de moyens
de pression au travail de 2010 a été retiré, et le
contenu a été publié sous forme de questionréponse dans la FAQ sur le site Web de l’AIINB
Nouveau :

Énoncé : Procédures médicales à des fins
esthétiques
*Tous les documents et énoncés sont affichés sur le site
Web de l’AIINB ou peuvent être obtenus en composant
sans frais le 1-800-442-4417.

Mise à jour sur l’infrastructure
En
2013,
le
Conseil
a
approuvé
un
projet
d’immobilisations visant à améliorer l’accessibilité et à
moderniser les locaux de l’AIINB. Le Conseil a reçu une
mise à jour sur le projet, qui est en cours. Des
améliorations sont apportées à l’immeuble, et un
ascenseur est en voie d’installation pour le rendre
pleinement accessible. Les travaux de construction
respectent l’échéance et le budget, et on prévoit que le
tout sera achevé à la mi-décembre. On a aussi fait des
rénovations touchant l’électricité, le revêtement de
plancher et la plomberie
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Reconnaissance de membres du
personnel

Les jalons importants dans le nombre d’années de service
ont été reconnus pour Marie-Claude Geddry-Rautio,
commis comptable (15 ans), et Angela Bourque, adjointe
administrative (5 ans).

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura
lieu au siège social de l’AIINB les 17 et 18 février 2015.
Les observateurs sont les bienvenus à toutes les réunions
du Conseil d’administration. Veuillez communiquer avec
Paulette
Poirier,
adjointe
de
direction-secrétaire
corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou appeler au 506459-2858 / 1-800-442-4417.

Conseil d’administration de l’AIINB pour
2014-2015
Présidente – Darline Cogswell
Présidente désignée – Brenda Kinney
Administratrice, Région 1 – Joanne LeBlanc-Chiasson
Administratrice, Région 2 – Jillian Ring
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod
Administratrice, Région 4 – Josée Soucy
Administratrice, Région 5 – Thérèse Thompson
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau
Administratrice, Région 7 – Lisa Keirstead Johnson
Administratrice représentant le public – Fernande
Chouinard
Administrateur représentant le public - Wayne Trail
Administrateur représentant le public – Edward Dubé
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