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PRÉAMBULE 

Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) est une instance consultative officielle prévue par la Loi sur 

les services de santé et de services sociaux (LSSSS, article 219) et s'intègre à la structure 

organisationnelle des établissements publics de santé. 

La force et l'importance du CII résident dans le fait que l'ensemble des professionnels en soins de 

l'établissement en soient membres. Ils disposent ainsi d'un canal direct pour la transmission de 

recommandations au conseil d'administration et l'émission d'avis à la présidente-directrice générale du 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Les interventions du CII permettent de faire valoir la contribution unique des 

infirmières et des infirmiers à l'efficacité des soins de santé, c'est-à-dire une contribution de haut calibre 

professionnel, riche de retombées significatives pour la clientèle des établissements. De plus, parce que 

les infirmières et les infirmiers sont en première ligne auprès des usagers, leur expérience est précieuse 

pour l'amélioration des services de santé. 

Le CII a un pouvoir de recommandation et non un pouvoir décisionnel. Par le biais de son comité 

exécutif (CECII) formé d'au moins quatre (4) infirmières ou infirmiers, du président-directeur général, de la 

directrice des soins infirmiers (DSI) et de deux (2) membres du comité des infirmières et infirmiers 

auxiliaires (CIIA), le CII formule des avis et des recommandations. Il est investi du pouvoir propre à une 

fonction consultative qui est d'aider la direction d’une organisation à résoudre un problème, à améliorer 

une situation ou à faire face à une situation totalement nouvelle. Le CII dépose chaque année son rapport 

au conseil d'administration. 

Suite à l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales et la modification des comités 

consultatifs qui y sont reliés, le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) s’est doté d’un conseil exécutif. 

Le nouveau Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a été créé le 24 

novembre 2016. 

Ce rapport annuel vise notamment à présenter les activités réalisées entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 

2022 du comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII), du comité des infirmières et 

infirmiers auxiliaires (CIIA) et du comité de la relève infirmière (CRI) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en plus 

de dresser un portrait des objectifs et des actions réalisées. Le bilan financier 2021-2022 ainsi que la 

planification budgétaire 2022-2023 seront présentés. Ce rapport fera aussi mention des avis et des 

recommandations émis en cours d’année. 

. 
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1. MANDAT DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII) 

1.1. Responsabili tés envers le conseil  d’administration  

Le CII est, pour chaque centre exploité par son établissement, responsable envers le conseil 

d’administration : 

 D'apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre et, le cas 

échéant, en collaboration avec le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), des 

activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et 

exercées dans le centre; 

 De faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et d’utilisation des 

médicaments applicables à leurs membres dans le centre; 

 De faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres 

dans le centre; 

 De faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs 

membres dans le centre; 

 De donner son avis sur l'organisation, la distribution et l'intégration des soins infirmiers sur le 

territoire et sur la planification de la main-d’œuvre infirmière (LSSSS, article 370.3 et Loi 10, 

article 87); 

 De donner son avis sur certaines questions relatives à l'accessibilité et à la coordination des 

services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers (LSSSS, article 370.3 et Loi 10, 

article 87); 

 De donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le 

bien-être de la population (LSSSS, article 370.3 et Loi 10, article 87); 

 Le CII doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses 

fonctions et des avis qui en résultent (LSSSS, article 220); 

 D'assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d'administration. 

 

 

1.2. Responsabili tés envers le président-directeur général 

Le CII est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le 

président-directeur général de donner son avis sur les questions suivantes : 

 L'organisation scientifique et technique du centre; 

 Les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et infirmiers; 

 Toute autre question que le président-directeur général porte à son attention (LSSSS, 

article 221). 
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2. EFFECTIFS DU CII 

Le Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS représente près de 5 000 infirmières 

et infirmières auxiliaires réparties dans les neuf (9) RLS de notre établissement. 

Vous retrouverez au tableau 1 la liste des membres du comité exécutif du Conseil des infirmières et 

infirmiers (CECII) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Tableau 1 : Membres de l’exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII) 

Marie-Claude Jutras 
RLS  

Sherbrooke 

Présidente, infirmière clinicienne, membre cooptée, rempl. 

de Manon Goudreau (DSG) et membre d’office du CRI 

Gabrielle Gagnon 
RLS  

Sherbrooke 

Vice-présidente, Conseillère, Conseillère cadre clinicienne en 

médecine-chirurgie, Développement de la pratique en soins 

infirmiers, mission universitaire et recherche,DSI 

Katherine Tanguay.-Boucher 
RLS  

Haut St-Francois 
Conseillère en soins et préceptorat (DSI) 

Loic Vermulen 
RLS  

Sherbrooke 

Trésorier, Chef de service - 3A - Unité de récupération rapide 

après chirurgie (RRAC), (DSI) - Volet regroupement des 

clientèles hospitaliséese 

Jean-Philippe Martin-Palin 
RLS 

Memphrémagog 
 Infirmier et membre coopté, délégué à l’ORIE 

Stéphanie Charest 
RLS  

Sherbrooke 
IPSPL, GMF Grandes-Fourches 

Céline Jodar 
RLS  

Sherbrooke 
conseillère-cadre clinicienne, membre cooptée (DPSDM 

Daphnée Carrier 
RLS  

Haut St-Francois 

Responsable du comité de la relève infirmière (CRI), 

Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat 

(DPSAPA)  

Sandra Trifa 
RLS  

Sherbrooket 
infirmière clinicienne et membre cooptée (DRDE) 

Sophie Nadeau-Rousseau 
RLS 

Memphrémagog 
Infirmière clinicienne et IBCLC certifiée,(DPJe) 

Patrice Pinard-Dostie 
RLS  

Sherbrooke 
infirmier clinicien et membre coopté (DSP) 

Membres nommés d’office 

Patricia Bourgault Sherbrooke Directrice des soins infirmiers 

Frédéric Grondin Sherbrooke 
Directeur adjoint– Volet qualité et évolution de la pratique 

professionnelle (DSI) 

Stéphane Tremblay Sherbrooke Président-directeur général 

Isabelle Roy Sherbrooke 
Présidente du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, 

infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Annie Champoux Sherbrooke 
Vice-présidente du comité des infirmières et infirmiers 

auxiliaires, infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Invités permanents au CECII 

Isabelle Ledoux Longueuil Représentant de l’Université de Sherbrooke 

Nathalie Fournier et Maria 

Moreta 
Sherbrooke 

Représentantes des collèges d’enseignement général et 

professionnel 
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Nancy Deslauriers Haute-Yamaska Représentante des centres de formation professionnelle 

Reina Ortega Sherbrooke Usager Partenaire 
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3. RENCONTRES DU CII  ET DU CECII 

3.1. CII 

La pandémie a permis l’un des bons coups du Conseil des infirmières. L’intégration du conseil des 

infirmières et du comité des infirmières auxiliaires a eu lieu en janvier 2022. La pandémie a 

permis une réflexion sur la complémentarité des deux titres d’emploi reflétant à la fois la réalité 

terrain et celle d’une vision de comité professionnel infirmier. Intégration du CIIA au CII afin de faire 

valoir le rôle de l’infirmière auxiliaire/l’inclusion d’infirmières auxiliaires dans le CII à pied égal/ 

l’importance de la représentativité des infirmières et infirmières auxiliaires dans le comité exécutif, 

afin d’avoir une vision concertée sur les dossiers du CECII qui touchent la pratique infirmière et 

infirmière auxiliaire et leur étroite collaboration.  

 

3.2. CECII 

Le CECII a tenu huit (8) des 9 rencontres prévues au calendrier en séance ordinaire entre le 1er 

avril 2021 et le 31 mars 2022. Chaque séance a été d’une durée de quatre (4) heures, précédé 

d’une session de travail de trois (3) heures. Afin de s’ajuster au contexte extraordinaire 

pandémique ainsi que pour bien répondre au mandat du CII, plusieurs partenaires ont contribué 

en présentant leurs rapports, projets et enjeux, tant cliniques qu’organisationnels. 

Les calendriers des rencontres des séances ordinaires et de travail sont disponibles à l’annexe 1 

et 2. 

 

 

4. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉTAILLÉES DU CECII 2021–2022 

OBJECTIFS ACTIONS 

Soutenir des dossiers en lien 

avec la santé globale des 

ressources humaines (SGRH) 

 Champ d'exercice du 

personnel en soins 

infirmiers 

 Soutien et 

encadrement clinique 

 Projets innovants 

Champ d'exercice du personnel en soins infirmiers : 

 Suivi sur l’avis- recommandation sur le champ d'exercice. La 

recommandation se nomme Favoriser la pleine occupation du champ 

d’exercice du personnel en soins infirmiers du CIUSSS l’Estrie – CHUS. 

 Dépôt de l’avis au CA : Soutien et encadrement clinique (13 janvier 

2022) 
 

 

 

Soutien et encadrement clinique : 

 Dépôt au CA de l’Avis relatif à l’optimisation des soins de première 

ligne le 28 octobre 2021 

 Soutien au programme d’externat pour la première année 

universitaire en CHSLD 

 Vigie sur le nombre de départs par titre d’emploi sur une période de 

12 mois suivant l’embauche et les principaux motifs de départ. 

 Vigie sur le programme externat. 
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OBJECTIFS ACTIONS 

Projets innovants : 

 Transfert d’un soutien financier total de 20 000 $ pour le programme 

d’externat 

 Participation à la vidéo promotionnelle d’externat par l’un des 

membres (Mélissa)  

 vidéo promotionnelle du rôle infirmier en soins de longue durée (SLD) 

 Participation aux travaux collaboratifs concernant La simulation 

comme modalité pour soutenir le développement des ressources 

humaines du CIUSSSE-CHUS; un avis d'évaluation limité 

Soutenir les pratiques 

exemplaires incluant les soins 

prodigués à la personne âgée 

 

 Présentation (mars 2021) du plan d’identification et vigie des risques 

majeurs transversaux 

Soutenir les travaux en lien 

avec la prévention et le 

contrôle des infections (PCI) 

 Recommandation au Conseil d’administration sur le nettoyage et la 

désinfection des équipements en collaboration avec le CIIA. 

Soutenir des projets de 

recherche en science 

infirmière 
    

Favoriser le rayonnement et la 

visibilité interne et externe du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Rayonnement et visibilité interne : 

 Présentation du deuxième colloque CII en collaboration avec le 

Centre de formation continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke le 

13 mai 2021. 

 Organiser le 3e colloque du CII  le 12 mai 2022 

 Offre de chandails, bouteilles d’eau et masques auprès de ses 

membres 

 Présentation de la première soirée Rire et Délire le 17 juin 2021. La 

soirée a été visionnée 780 fois via la plateforme Youtube. 

 Organisation de la soirée Rire et délire de 9 juin 2022 en présentiel 

au Granada, accent mis sur la relève. 

 Formation Porte-parole 

 

Collaboration inter-conseils professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS : 

 Création d’un lieu d’échange TEAMS pour chaque présidente de 

comité professionnel 

 Création d’avis conjoints inter-conseils professionnels 

 

Communication aux membres : 

 Mise à jour régulière de la page Intranet du CII-CIIA-CRI; 

 Publier régulièrement sur la page Facebook du CII Estrie. À ce jour, 

500 membres suivent cette page. 

 

Rayonnement et visibilité externe : 

 Présentation du mémoire rédigé en collaboration avec la DSI aux 

états généraux de l’OIIQ 

 Réseautage avec les autres présidentes et vice-présidentes des CII 

de la province. 

 Participer aux rencontres régulières de la Table des CII de l’ACIIQ et 
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OBJECTIFS ACTIONS 

assister à diverses conférences offertes en ligne. 

 Élection d’un membre du CII au CE de l’ACIIQ 

 Instauration de poste de membre aux ordres régionaux 

 Poursuivre le partenariat avec le Centre de formation continue (CFC) 

de l’Université de Sherbrooke pour l’organisation du colloque CII. 

 Participation au projet de recherche intitulé "L'exercice du leadership 

stratégique du CECII dans une visée de qualité des soins infirmiers 

dans un établissements de santé du Québec par Marcela Ferrada-

Videla, inf,. Ph.D. 

 Parution d’un article dans le nouveau journal numérique. 

Faire des recommandations 

sur les règles de soins 

infirmiers, règles de soins 

médicaux et règles 

d’utilisation des médicaments 

 Positionner le CII dans le processus de validation des outils cliniques 

et d’encadrement touchant les soins infirmiers (ex : règle de soins 

infirmiers, protocole de soins infirmiers). (Ralenti suite à la pandémie) 

Faire des recommandations 

sur la distribution appropriée 

des soins dispensés 

 Poursuivre la vigie sur le nouveau règlement des infirmières 

praticiennes spécialisées (IPS) et sur le rehaussement du nombre 

d’IPS au sein de l’organisation. 

Donner son avis sur 

l’organisation, la distribution 

et l’intégration des soins 

infirmiers et sur la 

planification de la main-

d’œuvre infirmière 

 Collaboration avec la DSI à la rédaction d’un avis pour les états 

généraux de l’OIIQ 

 Vigie sur le délestage et la pandémie auprès de la DSI et du PDG 

(point statutaire lors des séances ordinaires) 

 Vigie sur les enjeux majeurs de main-d’œuvre qui renvoient vers 

l’utilisation optimale des ressources 

 Vigie sur les résultats aux examens de l’OIIQ et de l’OIIAQ 

 Vigie sur les cohortes des différentes maisons d’enseignements 

Donner son avis sur certaines 

questions relatives à 

l’accessibilité et à la 

coordination des services qui 

impliquent les soins infirmiers 

 Lettre de soutien concernant les transgenres et non binaires 
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OBJECTIFS ACTIONS 

Donner son avis sur les 

moyens à prendre pour 

évaluer et maintenir la 

compétence des infirmières et 

infirmiers 

Sans objet 

Créer et consolider des 

partenariats avec les acteurs 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Présentation de Dr Tremblay du CIUSSS de l’Estrie – CHUS lors des 

séances ordinaires du CII. 

 Collaboration avec Mme Marie-Andrée Périgny, présidente du conseil 

multidisciplinaire (CM). 

 Participation au forum des cadres supérieurs. 

 Collaboration dans le processus d’identification et de gestion des 

risques majeurs (GIR) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et dans l’exercice 

de priorisation de ces risques. 

 Organisation de rencontres entre les officiers du CII et la DSI. 

 

Créer et consolider des 

partenariats avec les acteurs 

externes 

 Nomination d’un membre au CA de l’ACIIQ 

 Participer aux rencontres régulières de la table du CII de l’ACIIQ. 

 Parution d’un article sur les 30 ans du CII par l’ACIIQ écrit en 

collaboration avec le CIUSSE-CHUS 

 Poursuivre les échanges afin de créer des avis/recommandations 

avec les autres CII de la province 

 Être présents au CII des autres établissements afin d’échanger et 

d’augmenter le partenariat 

Règlements de régie interne 

du CII 
 Révision et adoption du nouveau règlement du CII suite aux 

modifications du MSSS le 14 juin 2021. 

 

  



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 11 sur 46 

5. RÉALISATIONS DU CECII À VENIR POUR 2022–2023 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Apprécier la qualité des actes 

infirmiers posés 

 Consulter le rapport annuel des évènements indésirables des 

rapports AH-223 pour l’année 2022-2023 et planifier une 

présentation sur le sujet. 

 Poursuivre la vigie sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) 

 Poursuivre une vigie sur la pratique en CHSLD et promouvoir les 

meilleures pratiques en CHSLD. 

 S’assurer que la pratique vaccinale est conforme. 

 Planifier une présentation sur les priorités organisationnelles 

2022-2023 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 Planifier une présentation des priorités tactiques 2022-2023 de la 

DSI au niveau de la pratique en soins infirmiers. 

 Faire une vigie sur les recommandations émises dans un rapport 

d’investigation concernant les CHSLD en pandémie. 

Faire des recommandations 

sur les règles de soins 

infirmiers, règles de soins 

médicaux et règles 

d’utilisation des médicaments 

Sans objet 

Faire des recommandations 

sur la distribution appropriée 

des soins dispensés 

 Poursuivre la vigie sur le rehaussement du nombre d’IPS au sein de 

l’organisation. 

Donner son avis sur 

l’organisation, la distribution 

et l’intégration des soins 

infirmiers et sur la 

planification de la 

main-d’œuvre infirmière 

 Faire une vigie sur les initiatives favorisant l’intégration de la relève 

en soins infirmiers et la planification de la main-d’œuvre infirmière. 

 Poursuivre une vigie sur les chantiers en lien avec la santé globale et 

ressources humaines (SGRH). 

 Envoyer un sondage en lien avec le bien-être au travail. 

 Poursuivre les travaux et l’offre de service auprès des membres afin 

d’augmenter le sentiment de bien-être au travail. 

 Poursuivre une vigie, en collaboration avec le CRI, sur l’expérience de 

l’arrivée massive vécue par les CÉPI, CEPIA et externes. 

 Assurer une vigie sur les travaux du projet du CMEU en relation avec 

les positions de l’organisation. 

 

Donner son avis sur certaines 

questions relatives à 

l’accessibilité et à la 

coordination des services qui 

impliquent les soins infirmiers 

 Faire une vigie sur le déploiement des procédures sur le 

cheminement et le transfert des usagers ayant un niveau de soins 

alternatif (NSA). 

 Assurer un suivi sur l’offre de service à la population due aux retards 

de chirurgie et autre. 

 Assurer une vigie sur l’impact sur la santé mentale reliée à la 

pandémie. 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Donner son avis sur les 

approches novatrices de soins 

et leurs incidences sur la 

santé et le bien-être de la 

population 

 Appuyer des projets de recherche cliniques et en sciences infirmières 

et faire un suivi des projets appuyés en 2022-2023. 

 Poursuivre le soutien promotionnel et financier organisationnel « Je 

soutien ma relève » et le programme externat. 

 Poursuivre les travaux en lien avec le bien-être au travail et offrir des 

activités visant le mieux-être en général. 

Les moyens à prendre pour 

évaluer et maintenir la 

compétence des infirmières et 

infirmiers 

 Poursuivre la contribution à la planification annuelle du PDRH. 

 Poursuivre la contribution visant la simulation clinique et la 

plateforme ENA. 

Communication avec les 

membres du CII 

 Publier des articles dans le journal interne La VIEtrine sur des 

thématiques d’actualité. 

 Publier des messages dans le journal interne La VIEtrine express. 

 Augmenter les initiatives visant à rehausser la visibilité CII au sein de 

l’organisation. 

 Agir à titre de porte-parole au niveau de la communauté externe en 

lien avec ses mandats 

 

Partenariat avec les acteurs 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

 Poursuivre le partenariat avec les différentes directions. 

 Poursuivre le développement du partenariat avec le conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le comité des sages-

femmes et le conseil d’administration (CM). 

 Participer au forum des cadres supérieurs. 

 

Partenariat avec les acteurs 

externes du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS 

 Augmenter les initiatives visant à rehausser la visibilité du CII à 

l’extérieur de l’établissement : 

- Participer à la soirée de la journée internationale des infirmières 

du l’ORIIE en mai 2022; 

- Participer à l’AGA de l’ORIIE en juin 2022; 

- Participer à la 2ère édition du Forum des associations des conseils 

professionnels en santé et services sociaux; 

- Participer au Congrès de l’OIIQ en novembre 2022 (Montréal); 

- Participer au congrès de l’ACIIQ en novembre 2022 (Lévis) 

 Participer aux rencontres régulières de la Table des CII de l’ACIIQ et 

assister à diverses conférences offertes en ligne. 

 Poursuivre le réseautage avec les CII des autres établissements. 

 Poursuivre le partenariat avec le Centre de formation continue (CFC) 

de l’Université de Sherbrooke pour l’organisation du colloque CII. 

 Avoir un membre observateur du comité des usagers aux séances 

ordinaires. 

 Assurer un lien avec les associations étudiantes des maisons 

d’enseignements. 

 

Règlements de régie interne 

du CII 
 Faire approuver les modifications du règlement de régie interne du CII 

au CA et à l’AGA du 12 mai 2022. 
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6. RAPPORT DU COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES 

(CIIA) 

Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) est une instance créée dans le but de donner aux 

infirmières auxiliaires un pouvoir de participer à la promotion de la qualité et au développement des soins 

infirmiers. 

La force du CIIA repose sur l’engagement réel des infirmières auxiliaires. Comme groupe professionnel, 

celles-ci devront créer des alliances à l’intérieur de leur propre discipline et collaborer avec les autres 

professionnels. Les défis du CIIA sont d’assurer l’implication des infirmières auxiliaires par le 

développement de réseaux de communication et par la formation de groupes de travail. C’est par la 

consultation, la disponibilité et la diffusion de l’information que le CIIA compte mobiliser ses membres. De 

plus, celui-ci s’est doté de règlements de régie interne lui permettant de réaliser le mandat conféré par la 

loi, soit de faire des recommandations au CECII. 

Le CIIA est conscient que la participation et l’implication des infirmières auxiliaires, individuellement et 

collectivement, sont des prérequis afin d’assurer une action dynamique au sein du CIIA. Un autre élément 

est tout aussi essentiel à la viabilité et à la performance de cette instance, soit une reconnaissance pleine 

et entière des capacités professionnelles de nos membres par tous ceux qui évoluent avec nous vers 

l’objectif premier de notre établissement à offrir des soins de qualité et humains à notre clientèle. 

En date du 31 Mars 2022, le CIIA du CIUSSSE-CHUS représente 1376 infirmières auxiliaires et 47 CEPIA. 

 

7. MANDAT DU CIIA 

 Apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités 

d’infirmières ou infirmiers auxiliaires dans toute installation exploitée par l’établissement. 

 Donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble des 

personnes qui exercent des activités d’infirmières et infirmiers auxiliaires dans toute installation 

exploitée par l’établissement. 

 Faire des recommandations au CECII sur la distribution appropriée des soins dispensés par les 

personnes qui exercent des activités d’infirmières et infirmiers auxiliaires dans toute installation 

exploitée par l’établissement. 
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8. EFFECTIFS DU CIIA 

Tableau 2 : Membres du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires 
(la présidente et un membre désigné par le CIIA sont membres d’office au CECII) 

Isabelle Roy 
RLS 

Sherbrooke 

Présidente, infirmière auxiliaire et membre d’office au 

CECII 

Annie Champoux 
RLS 

Sherbrooke 

Vice-présidente, infirmière auxiliaire et membre d’office 

au CECII (DPSAPA) 

Danielle Chouinard  
RLS 

La Pommeraie 
Secrétaire, infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Laïla Foulane 
RLS 

Sherbrooke 
Conseillère, infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Vicky Grondin 
RLS 

Granit 
Conseillère, infirmière auxiliaire et membre cooptée (DSI) 

Amélie Drolet 
RLS 

Sherbrooke 

Conseillère, infirmière auxiliaire et membre cooptée 

(DPSAPA) 

Julie Duquette 
RLS 

Sherbrooke 

Conseiller, infirmier auxiliaire et membre coopté 

(DPDI-TSA-DP) 

Vacant   

 

 

9. RENCONTRES DU CIIA 

Le CIIA a tenu cinq (5) séances ordinaires entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.  Chaque séance a 

une durée de 3 h 30 et des rencontres de travail de 4 heures avaient lieu avant chaque séance. 

Le CECII-CIIA a tenu deux (2) séances ordinaires conjointes entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 

conjointement.  Chaque séance a une durée de 3 h 30 et des rencontres de travail de 4 heures avaient 

lieu avant chaque séance..  

Le CIIA a tenu une (1) Assemblée Générale Annuelle conjointe avec le CECII entre le 1er avril 2021 et le 

31 mars  2022. 

Le calendrier des séances est disponible en annexe 3. 

 

10. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉTAILLÉES DU CIIA  2019–2020 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Appréciation de la qualité des 

soins posés 

 Contributions financières conjointe avec le CECII : 

 Programme Universitaire Soutien clinique virtuel; 

 Je soutiens ma relève; 

 Réception et lecture du document de l’OIIAQ : Inspection professionnel 2021-2023 CIUSSSE-

CHUS et RPA; 

 Consultation rapport d’incidents - Accidents Nationale; 

 Consultation rapport des événements déclarés aux CIUSSSE-CHUS. 

 2 membres nommés d’office au CECII 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Donner son avis sur les 

moyens à prendre pour 

évaluer et maintenir les 

compétences des infirmières 

auxiliaires 

  Identification des enjeux du CIIA; 

 Élaboration de l’Avis en lien avec l’hygiène des équipements. 

 Collaboration, avec le CRI, sur l’avis en lien avec le programme 

d’intégration de la relève infirmières et infirmières auxiliaires; 

 Collaboration sur l’Avis Bien-être au travail avec le CII; 

 Collaboration sur l’Avis soutien clinique avec le CII. 

Faire des recommandations 

au CECII sur la distribution 

appropriée des soins 

dispensés par les personnes 

qui exercent des activités 

d’infirmières et infirmiers 

auxiliaires 

 Participation à diverse consultations des cadres de référence et 

protocole, directives; 

 Consultation sur l’harmonisation du champ d’exercice des infirmières 

auxiliaires; 

 Élaboration d’Avis en lien avec la formation accéléré SASI, combiné 

avec l’avis du programme d’intégration de la relève du CRI. 

 Élaboration d’Avis en lien avec Aide médicale à mourir, non terminé; 

 Élaboration d’Avis en lien avec le CME-U, non terminé; 

 Élaboration d’Avis en lien la double identification, non terminé; 

 

Communication avec les 

membres du CIIA 

 Page Facebook et Facebook CIIA national, Facebook du CII 

 Facebook des employés du CIUSSSE-CHUS 

Partenariat avec les acteurs 

du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 Discussion avec différents partenaires du CIUSSSE-CHUS en lien 

avec nos mandats, tel que des conseillères- cadres. 

 Partenariat avec le CECII, pour élaboration et présentation de l’Ordre 

du jour des CECII. 

 

Partenariat avec les acteurs 

externes du CIUSSS de 

l’Estrie - CHUS 

 Implication d’un membre du CIIA, Amélie Drolet, au sein de l’ACIIQ. 

 Participation de la Présidente du CIIA, Isabelle Roy, à la table de 

l’ACIIQ. 

 Participation de la présidente du CIIA, Isabelle Roy, comme 

conférencière au Forum des présidentes CIIA. 

 Communication avec l’OIIAQ, divers sujets dont Éclaircissement de la 

vaccination à domicile par les infirmières auxiliaires 

 Partenariat avec l’OIIAQ afin de clarifier le rôle et les mandats de 

l’infirmière auxiliaire, notamment en temps de pandémie. 

 Aucune participation au congrès de l’OIIAQ dû à la situation 

pandémique. 

 Partage aux membres les divers renseignements en lien avec la 

formation continue. 

 Discussion en lien avec la pandémie avec Mme Carole Grant, 

présidente de l’OIIAQ.  

 Participation à la première AGA virtuelle de l’OIIAQ. 

 Partage des différents ouvrages faits par l’OIIAQ. 

Avis, décisions et 

recommandations 

 Présentation, Acceptation de l’avis en lien avec l’hygiène des petits 

Équipements; 

 Présentation de 2 propositions au CECII; 

 Collaboration du CIIA dans la préparation de recommandations avec 

le CRI 

 Collaboration du CIIA dans la préparation de recommandations avec 

le CII 

 Présentation et Acceptation de la proposition de joindre le CIIA et le 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

CECII. 

 Élaboration et modification du règlement de régie interne 

 Élection en 2021 Elu : Isabelle Roy, 
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11. RÉALISATIONS DU CIIA  À VENIR POUR 2022–2023 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Appréciation de la qualité des 

soins 

• Contributions financières conjointe avec le CECII : 

• Lecture du document de l’OIIAQ : Inspection professionnel 

2021-2023 CIUSSSE-CHUS et RPA; 

• Consultation rapport d’incidents - Accidents Nationale; 

• Consultation rapport des événements déclarés aux CIUSSSE-

CHUS. 

• 2 membres nommés d’office au CECII, participant aux 

décisions. 

• Participation aux rencontres avec la DSI 

• Vigie sur les différentes stratégies mises en place pour 

maintenir la qualité et sécurité des soins posés par les infirmières 

auxiliaires. 

Maintien des compétences des 

infirmières auxiliaires 

 Identification des enjeux du CIIA; 

 Vigie sur l’Avis en lien avec l’hygiène des équipements. 

 Vigie en collaboration avec le CRI sur l’avis en lien avec le programme 

d’intégration de la relève infirmières et infirmières auxiliaires; 

 Continué les avis débuter tel que CME-U. 

Communication avec les 

membres du CIIA 

 Mise à jour de la section CIIA dans la page du CII de l’intranet du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

 Participation d’un membre, à la préparation de la soirée Rire et Délire 

2022; 

 Participation des membres du CIIA à la soirée souper spectacle Rire 

et Délire 2022; 

  Participation aux communications sur la page Facebook du CII; 

 Page Facebook et Facebook CIIA national; 

 Facebook des employés du CIUSSSE-CHUS. 

Partenariat avec les acteurs 

extérieurs au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 

 • Implication d’un membre du CIIA, Amélie Drolet, au sein de 

l’ACIIQ. 

 Représentation du CIIA, par la Présidente du CIIA, Isabelle Roy, à la 

table de l’ACIIQ. 

 Représentation du CIIA, par la présidente du CIIA Isabelle Roy, 

comme conférencière au Forum des présidentes CIIA. 

 Communication avec l’OIIAQ, divers sujets; 

 Participation au congrès de l’OIIAQ, en Octobre. 

 Partage aux membres les divers renseignements en lien avec la 

formation continue. 

 Discussion en lien avec la pandémie avec Mme Carole Grant, 

présidente de l’OIIAQ.  

 Participation à l’AGA de l’OIIAQ. 

 Partage des différents ouvrages faits par l’OIIAQ. 

 Mme Sélena Roy, infirmière auxiliaire, Prix relève 2022, Prix relève | 

OIIAQ 

 Mme Marie-Pier Dupuis, infirmière auxiliaire, Prix de l’enseignante 

2021, Marie-Pier Dupuis : récipiendaire du prix reconnaissance en 

enseignement - YouTube 

 

 

 

https://www.oiiaq.org/ordre/prix-et-distinctions/prix-releve-appel-de-candidatures
https://www.oiiaq.org/ordre/prix-et-distinctions/prix-releve-appel-de-candidatures
https://www.youtube.com/watch?v=eCPchDf32SU
https://www.youtube.com/watch?v=eCPchDf32SU
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12. RAPPORT DU COMITÉ DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE (CRI) 

Le comité de la relève infirmière (CRI) est un comité obligatoire prescrit par le MSSS. L’obligation à la 

création des CRI dans tous les CIUSSS et CISSS donne une belle opportunité à tous les établissements 

d’offrir une voix à la relève infirmière. D’après le récent sondage effectué par l’OIIQ en février 2016, 

réalisé auprès de la relève infirmière et ayant pour but de mieux comprendre les éléments de difficultés 

d’intégration à la profession vécues par la relève infirmière, les recommandations convergent toutes vers 

l’importance du sentiment d’appartenance à une équipe fixe, la présence de personnes ressources et 

enfin, l’importance d’un climat de travail positif. 

Nous croyons donc qu’il faut offrir aux jeunes infirmières des outils et des mesures qui leur permettront 

de s’épanouir professionnellement afin d’assurer la qualité des soins et leur rétention au sein de notre 

établissement. Le système est en constante mutation, il est donc nécessaire de s’adapter aux nouvelles 

problématiques et aux nouveaux défis qui s’offrent à nous. 

 

 

 

13. MANDAT DU CRI 

 Favoriser l’intégration et l’accueil des nouveaux. 

 Contribuer au partage des connaissances. 

 Favoriser la consolidation de la pratique clinique. 

 Organiser des activités de réseautage professionnel afin de favoriser le sentiment d’appartenance 

dans l’établissement et au sein de la profession. 

 

 

14. EFFECTIFS DU CRI 

Tableau 3 : Membres du comité de la relève infirmière (CRI) 

Daphnée Carrier 
RLS  

Haut-St-François 

Responsable du comité de la relève infirmière, infirmier 

clinicien ASI et conseiller au CII  

Élodie Toulouse 
RLS 

Sherbrooke 
Vice-présidente, infirmière clinicienne  

Magali Breton 
RLS  

Sherbrooke 
Conseillère, infirmière Clinicienne 

Elizabeth Dugré 
RLS  

Sherbrooke 
Conseillère, infirmière clinicienne 

Selena Roy 
RLS  

Haut St-François 
Conseillère, infirmière auxiliaire 

Jessica Roy 
RLS  

Haut St-François 
Conseillère, infirmière auxiliaire 
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15. RENCONTRES DU CRI 

Le comité de la relève a tenu sept (7) rencontres entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. 

Le calendrier des séances est disponible en annexe 4. 

 

16. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉTAILLÉES DU CRI 2021–2022 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Favoriser l’intégration et 

accueil des nouveaux 

employés 

 Collaboration avec l’équipe de projet pour planifier à la journée relève 

du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (9 juin 2022). 

 Création d’un Comité d’étudiants en soins infirmiers composé d’un 

étudiant par maison d’enseignement d’infirmière et d’infirmière 

auxiliaire en Estrie, première rencontre a eu lieu le 24 janvier 2022. 

Contribuer au partage des 

connaissances 

 Création d’une chaine de podcasts, la première étant la présentation 

des membres du CRI. 

 Rédaction d’un rapport descriptif des besoins de la relève infirmière 

et infirmière auxiliaire étudiante en Estrie (découlant de la première 

du Comité d’étudiants en soins infirmiers). Ce rapport a été partagé à 

la DSI, l’ORIIE, l’OIIAQ et diverses conseillères-cadres et conseillères 

en soins ayant le soutien et l’encadrement de la relève dans leurs 

mandats. Celui-ci a été soumis au CA en appui qualitatif à 

l’avis/recommandation du CRI.  

 Élaboration d’une formation sur les symptômes comportementaux et 

psychologiques de la démence en CHSLD qui sera présentée par 

certains membres du CRI à la « Journée relève » du 9 juin 2022. 

Favoriser la consolidation de 

la pratique clinique 

•Rédaction d’un avis/recommandation au sujet du rehaussement du 

programme d’intégration de la relève infirmière, IPS et infirmière auxiliaire.  

•Création d’un programme de fonds de recherche pour offrir des fonds 

aux infirmières du CIUSSSE-CHUS qui poursuivre leurs études en 

recherche. 

Organiser des activités de 

réseautage professionnel afin 

de favoriser le sentiment 

d’appartenance dans 

l’établissement et au sein de 

la profession 

 Collaboration avec l’équipe de projet pour planifier et participer à la 

« Journée relève » du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (9 juin 2022). 

 Commande d’articles promotionnels spécifiques à la relève (p. ex. : 

stylos, signets, boîtes à lunch, attache-cartes) afin d’augmenter la 

visibilité et l’appartenance au CRI/CII.  

 Création d’une activité Facebook dans le but de cibler des 

tuteurs/tutrices exemplaires qui soutiennent notre relève infirmière 

et infirmière auxiliaire.  

 Création d’un Comité d’étudiants en soins infirmiers composé d’un 

étudiant par maison d’enseignement d’infirmière et d’infirmière 

auxiliaire en Estrie. 

Communication avec les 

membres du CRI 

 Communication et collaborations entre l’ensemble des membres 

effectué en continu afin de prendre des décisions concertées. 

 Documents partagés dans le Onedrive pour consultation facile 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Partenariat avec les acteurs 

externes au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 

 Rencontres et partenariat avec le Comité jeunesse de l’ORIIE dans 

divers dossiers (p. ex. : Création du Comité d’étudiants en soins 

infirmiers, soutien de leur part pour l’avis/recommandation du CRI). 

 Rencontre avec l’OIIAQ (Mme Maryse Sampson et Mme Christine 

Koblé) au sujet des besoins des infirmières auxiliaires de la relève, le 

plan d’action en cours de création et les moyens à mettre en place 

pour mieux soutenir la relève infirmière auxiliaire en 

collaborativement.  

o Planification d’une présentation du CRI au forum des CIIA de 

l’OIIAQ planifié le 1 juin 2022.  

 Rencontre avec Pr Martin Charrette pour s’informer de ses projets de 

résidence en soins infirmiers et son avis en matière de soutien de la 

relève infirmière. 

 Présence dans le dossier des travaux de partenariat UdeS-CSEC-CRI-

CJ pour la préparation à l’examen de l’OIIQ (rencontre suspendue 

due à l’urgence sanitaire). 

 Présence sur la page Facebook des Regroupements des CRI du 

Québec afin de rester à l’affut des avancements d’autres CRI et nos 

collaborations avec les CRI des autres CISSS-CIUSSS (p. ex. : 

podcasts). 

Partenariat avec les acteurs 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Participer aux séances ordinaires du CII 

 Rencontres avec la DSI 

 Rencontres et invitation des conseillères en soins infirmiers à nos 

rencontres du CRI, au sujet du soutien et les activités de préparation 

à l’examen de l’ordre offert à notre relève. 

 Rencontres avec et invitation de Guy Bouchard et Audrey Perron à 

nos rencontres afin d’aider à la planification de la journée relève 

planifiée le 9 juin 2022. 

Présentation de l’avis/recommandation du CRI au groupe de travail 

sur le développement et l’encadrement des compétences des ASI, 

obtention de leurs suggestions pour bonification. 

Élection du CRI 
 4 nouveaux membres du CRI élus par unanimité pour combler les 

4 postes à découvert (septembre 2021) 
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17. RÉALISATIONS DU CRI  À VENIR POUR 2022–2023 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Favoriser l’intégration et 

l’accueil des nouveaux 

employés 

 Participer à la journée relève du 9 juin 2022 en animant un kiosque 

du CRI, et toute autre activité pertinente reliée à l’accueil de la relève. 

 Poursuivre le Comité d’étudiants en soins infirmiers, incluant le 

recrutement de membres des nouvelles cohortes d’étudiants. 

 Effectuer un sondage auprès des infirmières auxiliaires de la relève 

pour cibler leurs besoins en matière de modalités de formation 

offerte lors de l’intégration 

Contribuer au partage des 

connaissances 

 Effectuer la vidéo promotionnelle du CRI pour diffusion à la relève 

infirmière au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  

 Création d’un programme de bourses pour soutenir les CEPI et CEPIA 

financièrement (p. ex. : préparation à l’examen de l’ordre, coût de 

l’examen de l’ordre et poursuite de leurs études supérieures). 

Favoriser la consolidation de 

la pratique clinique 

• Rédiger un avis/recommandations pertinent à la relève, lorsque 

pertinent.   

Organisation des activités de 

réseautage professionnel afin 

de favoriser le sentiment 

d’appartenance dans 

l’établissement et au sein de 

la profession 

• Participer à la journée relève du 9 juin 2022 en animant un kiosque 

du CRI, et toute autre activité pertinente reliée à la relève (p. ex. : 

présentations à d’autres congrès d’instances pertinentes).  

• Distribuer les articles promotionnels spécifiques à la relève, incluant 

les signets avec nos coordonnés.  

• Présenter le CRI au forum des CIIA de l’OIIAQ le 1 juin 2022. 

• Planifier une activité de collecte de denrées par unité avant Noël 

pour favoriser le sentiment d’appartenance. 

• Organiser une soirée de réseautage pour la relève infirmière (si le 

contexte sanitaire le permet).  

• S’impliquer dans la planification de l’accueil de la relève pour l’été 

2023 en fonction des plans du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

Communication avec les 

infirmières de la relève 

• Présence du CRI à la journée relève du 9 juin 2022, remise de 

signets avec les mandats du CII. 

Partenariat avec les acteurs 

externes au CIUSSS de 

l’Estrie - CHUS 

 Poursuivre notre présence dans le dossier de travaux de partenariat 

UdeS-CSEC-CRI-CJ pour la préparation à l’examen de l’OIIQ. 

 Poursuivre nos collaborations avec le comité jeunesse de l’ORIIE (p. 

ex. : Comité d’étudiants en soins infirmiers, soirée de réseautage, 

etc.) et l’OIIAQ (p. ex. : aide à la mise en place d’autre CRI). 

 Poursuivre notre présence et nos collaborations avec les CRI des 

autres CISSS-CIUSSS. 

Partenariat avec les acteurs 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Participer aux séances du CII. 

 Poursuivre la collaboration avec la DSI. 

 Poursuivre nos collaborations avec les conseillères en soins infirmiers 

et les conseillères-cadres dans la consultation de dossiers pertinents 

à la pratique de la relève infirmière et infirmière auxiliaire. 

Élection du CRI  Élections oct 2022 
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18. B ILAN FINANCIER ET PLANIFICATION BUDGÉTAIRE DU CII 

Le bilan financier pour l’année 2022-2023 représente les dépenses du CII ainsi que de ses deux (2) 

sous-comités (CIIA et CRI). Depuis l’année financière 2019-2020, les unités administratives du CII et des 

deux (2) sous-comités sont harmonisées, rendant ainsi l’exercice de suivi budgétaire plus simple. 

Les surplus budgétaires engendrés pour l’année 2021-2022 s’expliquent essentiellement par le 

délestage et la suspension d’activités du CII relié à la pandémie, l’annulation du colloque annuel du CII en 

prsentiel, l’annulation du colloque de L’OIIQ ainsi que l’écart des salaires avec charges sociales des 

membres du CII planifiés dans la planification budgétaire annuelle et la libération réelle des officiers du 

CECII et des membres de ses comités. Plusieurs responsables de dossiers n’ont pu être libérés suite au 

délestage ou à l’augmentation des cas de COVID sur leurs départements respectifs. 

Prendre note que la réalisation du présent cumulatif a été effectuée avec la période financière P12 et non 

avec celle de la P13, car cette information n’était pas disponible lors de la rédaction de ce rapport. 

 

Tableau 4 : Bilan financier provisoire du CII 

  BUDGET   CUMULATIF   SOLDE  

CECII 

Salaires avec charges sociales 150 010,00  $  33 249,00  $  116 761,00  $  

Frais de déplacements  2 855,00  $  5 813,00  $  (2 958,00) $  

Divers   10 348,00  $    

Livres et abonnements   2 917,00  $    

Audits 15 892,00  $    15 892,00  $  

Formation/ congrès/ association  6 500,00  $    6 500,00  $  

Total autres dépenses 25 247,00  $  19 078,00  $  19 434,00  $  

GRAND TOTAL  175 257,00  $  52 327,00  $  122 930,00  $  

Comité CIIA  

Salaires avec charges sociales 38 956,00  $  12 260,00  $  26 696,00  $  

Frais de déplacements  2 850,00  $    2 850,00  $  

Divers       

Formation/ congrès  4 000 $    4 000,00  $  

Total autres dépenses 6 850,00  $    6 850,00  $  

GRAND TOTAL  45 806,00  $  12 260,00  $  33 546,00  $  

Comité de la relève  

Salaires avec charges sociales 26 211,00  $  3 221,00  $  22 990,00  $  

Frais de déplacements  1 575,00  $    1 575,00  $  

Divers      

Formation / congrès  3 000 $    3 000,00  $  

Total autres dépenses 4 575,00  $    4 575,00  $  
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GRAND TOTAL 30 786,00  $  3 221,00  $  27 565,00  $  

TOTAL FINAL 268 843,00  $  67 898,00  $  200 945,00  $  

 

 

 

La planification budgétaire a été réalisée pour l’année 2022-2023 et avec la mise en œuvre des activités 

du conseil et ses comités obligatoires, l’ensemble du budget octroyé sera nécessaire pour remplir les 

fonctions dévolues dans la loi. 

 

Tableau 5 : Planification budgétaire CII 

Estimation des coûts 

 
Salaires (avec 

charges sociales) 
Déplacements Autres dépenses TOTAL 

Rencontres du CECII 55 463 $ 200 $   

 Officiers 79 279 $    

 AGA 2 436 $  5 000 $  

 Formation / Congrès / 

Associations 
6 000 $    

 Agente administrative 19 510 $    

 Participation à des 

activités / comités 
2 088 $ 100 $   

 Audits / Soutien $ 15 892 $ 100 $ 4 789 $  

Budget requis pour le CECII 180 668$ 400 9789  190 857$ 

Rencontres du CIIA 20 880 $ 200 $   

 Officiers 14 355 $ 100 $   

 Formation / Congrès / 

coll. 
4 000 $    

 Agente administrative 6 070 $    

Budget requis pour le CIIA 45305 $ 300$   45 605 $ 

Rencontres comité de la relève 14 921 $ 300 $   

 Officiers 5 220 $    

 Formation / Congrès / 

coll. 
3 000 $    

 Activités du comité   2 000 $  

 Temps de libération 

(réseautage) 
870 $    

 Agente administrative 6 070 $    

Budget requis pour le comité de 

la relève 
30 081$ 300$ 2000$  32 381 $ 

Budget TOTAL    268 843 $ 
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ANNEXE 1 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CECII 2021–2022 

 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 15 avril 2021 8 h 30 à 12 h TEAMS 

Jeudi 10 juin 2021   8 h 30 à 12 h  TEAMS 

Jeudi 16 septembre 2021 13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 14 octobre 2021  13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 11 novembre 2021 13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 9 décembre 2021 13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 27 janvier 2022 13 h à 16 h 45  ANNULÉE 

Jeudi 24 février 2022 13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 31 mars 2022 13 h à 16 h 45  TEAMS 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CII (2021-2022) 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 12 mai 2022 12 h à 13 h TEAMS 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER DES SESSIONS DE TRAVAIL OU AUTRES LIBÉRATIONS CECII 

2021–2022 

 

DATE HEURE LIBÉRATION 

Jeudi 15 avril 2021 13 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 10 juin 2021 13 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 16 septembre 2021 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 14 octobre 2021 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 11 novembre 2021 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 9 décembre 2021 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 27 janvier 2022 8 h 30 à 12 h Session de travail : ANNULÉE 

Jeudi 24 février 2022 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 31 mars 2022 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 
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ANNEXE 3 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CIIA 2021–2022 

 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 29 avril 2021 8 h 30 à 16 h 30 TEAMS 

Jeudi 3 juin 2021 8 h 30 à 16 h 30 TEAMS 

Jeudi 30 septembre 2021 8 h 30 à 16 h 30 TEAMS 

Jeudi 28 octobre 2020 8 h 30 à 16 h 30 TEAMS 

Jeudi 25 novembre 2020 8 h 30 à 16 h 30 TEAMS 

Jeudi 9 décembre 2021 

(conjointement au CECII) 
13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 27 janvier 2022 

(conjointement au CECII) 
13 h à 16 h 45  ANNULÉE 

Jeudi 24 février 2022 

(conjointement au CECII) 
13 h à 16 h 45  TEAMS 

Jeudi 31 mars 2022 

(conjointement au CECII) 
13 h à 16 h 45  TEAMS 
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ANNEXE 4 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CRI 2021–2022 

 

DATE HEURE LIEU 

Lundi 19 avril 2021 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 7 juin 2021 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 27 septembre 2021 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 25 octobre 2021 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 22 décembre 2021 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 10 janvier 2022 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 7 février 2022 8 h 30 à 16 h TEAMS 

Lundi 14 mars 8 h 30 à 16 h TEAMS 
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ANNEXE 5 : AVIS ET RECOMMANDATIONS 

Recommandation : Optimisation des soins et services de première ligne 
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Recommandation : Encadrement et soutien de la pratique
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Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 39 sur 46 

Recommandation : Rehaussement du programme d’intégration de la relève 

 



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 40 sur 46 

 



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 41 sur 46 

 



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 42 sur 46 

 



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 43 sur 46 

 



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 44 sur 46 

 



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 45 sur 46 

 
 

 

  



 

Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 46 sur 46 

ANNEXE 6 : LETTRE D’APPUI AUX PROJETS EN SOINS INFIRMIERS (APPROUVÉ PAR LE 

CECII LE 18 MARS 2021) 

 


