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Le Conseil d’administration a tenu une réunion
les 17, 18 et 19 février 2009 au siège social de
l’AIINB, à Fredericton.
La réunion a débuté par un forum sur la
planification stratégique en après- midi, animée
par Anne Marie Atkinson du cabinet Atkinson
Group Inc., à laquelle ont participé à la fois des
membres du Conseil et des membres du
personnel professionnel de l’AIINB. Le thème
central du forum était un exercice de réflexion
stratégique au cours duquel les participants ont
été invités à définir l’orientation de l’AIINB pour
les trois à cinq prochaines années.
Le plan stratégique sera présenté aux membres
au cours de l’assemblée générale annuelle de
2009.

Liaison avec les intervenants

Élections
Le comité des mises en candidature a fait rapport sur
le travail accompli en vue de pourvoir au poste de
présidente désignée et à trois postes d’administratrice.
Les renseignements sur les candidats seront publiés
dans ce numéro d’Info Nursing et sur le site Web de
l’AIINB.
Les résultats des élections seront annoncés à
l’assemblée générale annuelle du 3 juin.

Mises en candidature
Poste d’administrateur représentant le public :
Le Conseil d’administration de l’AIINB invite les mises
en candidature pour remplacer les administrateurs
représentant le public dont le mandat se termine. Trois
candidatures doivent être soumises au ministre de la
Santé au plus tard le 31 mars 2009.

Lynda Finley, directrice des Services corporatifs et
de la réglementation, a fait un exposé au Conseil
Postes à pourvoir au sein des comités de
sur les modifications apportées à l’Accord sur le
l’AIINB :
commerce intérieur.
Le comité consultatif de la formation infirmière de
l’AIINB, le comité des plaintes, le comité de discipline
Les membres du conseil du Syndicat des
et le comité de révision invitent les mises en
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ont
candidature pour pourvoir aux postes vacants et pour
rencontré le bureau de direction de l’AIINB au
remplacer les membres dont le mandat va prendre fin.
siège social de l’Association en vue de discuter de
questions d’intérêt mutuel : mobilité de la main*Pour obtenir plus de renseignements ou poser sa
d’œuvre, renouvellement de l’immatriculation;
candidature, les membres peuvent consulter le site
programme de maintien de la compétence;
Web de l’AIINB ou composer le numéro sans frais
documents de travail communs; planification en
1 800 442-4417.
cas de pandémie; fournisseurs de soins non
réglementés.
Le Conseil a nommé les administratrices suivantes au
comité de sélection :
Examen et contrôle des politiques
• Martha Vickers II, présidente désignée
Le Conseil a examiné des politiques et approuvé
• Margaret Corrigan II, administratrice – Région 5
les rapports de contrôle suivants :
• Ruth Alexander II, administratrice – Région 2
• exercice de l’autorité
• Mariette Duke II, administratrice – Région 1
• limites dans les prises de décisions de la
• Darline Cogswell II, administratrice – Région 3
directrice générale
• relations entre le Conseil et la directrice
générale

page 2

ÉCHOS DU CONSEIL

Examen et approbation d’un document de
l’AIINB :
• Cadre de travail pour la gestion de
l’exercice de la profession
Approbation des énoncés de position de
l’AIIC :
• Prestation de soins infirmiers de fin de vie
• Les protocoles relatifs à la surcapacité et la
capacité dans le système de santé du
Canada
*Tous les documents et énoncés mentionnés cidessus sont affichés sur le site Web du AIINB.
Vous pouvez également vous les procurer en
composant le numéro sans frais
1 800 442-4417.

Approbation du Programme de
baccalauréat en sciences infirmières de
UNB
Le programme de baccalauréat en sciences
infirmières de UNB a été approuvé en novembre
2008. Le Conseil a accepté une recommandation
du comité consultatif sur la formation infirmière de
l’AIINB pour la période d’approbation maximale,
soit 5 ans.

Document révisé
Le Conseil a approuvé les révisions au document
intitulé Compétences dans le contexte de la
pratique infirmière immatriculée de niveau
débutant au Nouveau-Brunswick.

NOUVEAU groupe d’intérêt spécial

Le Conseil a reconnu le Groupe d’intérêt des
gestionnaires de services d’urgence
du Nouveau-Brunswick (GIGSUNB) en tant que
groupe d’intérêt spécial de l’AIINB.

Semaine nationale des soins infirmiers
2009 – du 11 au 17 mai 2009
Les soins infirmiers : On ne peut s’en passer!
Le Conseil a approuvé un concours invitant tous
les membres à décrire ce que signifie pour eux le
thème de la SNSI cette année.
Vous trouverez des détails à ce sujet dans le
présent numéro d’Info Nursing ainsi que sur le site
Web de l’AIINB.
Des affiches seront distribuées d’un bout à l’autre
de la province avant la SNSI.

Finances

Le Conseil a passé en revue le budget de 2009. Les
dépenses prévues pour 2009 s’établissent à quelque
3 138 855 $ avec un déficit de 39 165 $. Ce déficit
représente 1,3 % du total des revenus et est
conforme aux politiques du Conseil.

Prochaine réunion du Conseil et assemblée
générale annuelle
La prochaine réunion du Conseil d’administration se
tiendra au siège social de l’AIINB les 1er et 2 juin
2009.
L’assemblée générale annuelle et le congrès auront
lieu les 3 et 4 juin 2009 à l’Hôtel Delta, à Fredericton,
au Nouveau-Brunswick. Vous trouverez dans ce
numéro d’Info Nursing et sur le site Web de l’AIINB le
programme de l’AGA et des détails sur l’inscription.

Conseil d’administration de l’AIINB
2008-2009
Présidente – Monique Cormier- Daigle, II
Présidente désignée - Martha Vickers, II
Administratrice, Région 1 – Mariette Duke, II
Administratrice, Région 2 – Ruth Alexander, II
Administratrice, Région 3 – Darline Cogswell, II
Administratrice, Région 4 – Linda LeBlanc, II
Administratrice, Région 5 – Margaret Corrigan, II
Administratrice, Région 6 – Rose-Marie ChiassonGoupil, II
Administratrice, Région 7 – Deborah Walls, II
Administrateur représentant du public –
Robert Stewart
Administrateur représentant du public Robert Thériault
Administrateur représentant du public –
poste vacant / en attente d’une nomination

