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Le Conseil d'administration a tenu une réunion
les 17 et 18 février 2010 au siège social de
l'AIINB à Fredericton.

Politiques favorables à la santé
publique
Le Conseil d'administration a reçu une mise à
jour relativement aux recommandations du
coprésident de l’Initiative de réduction de la
pauvreté, Gerry Pond. Le plan fait suite à de
vastes consultations publiques. Ensemble pour
vaincre la pauvreté, le rapport de consensus qui
découlent des consultations et de l’analyse est
disponible à l’adresse
http://www.gnb.ca/0017/Promos/0001/pdf/Planf.pdf Le Conseil se servira de ce rapport pour
appuyer son travail visant à faire avancer les
politiques favorables à la santé publique du
Nouveau-Brunswick.
Le sous- ministre de la Santé, Don Ferguson,
accompagné de la nouvelle agente principale de
soins infirmiers et conseillère en ressources
infirmières, Mary O’Keefe-Robak a donné au
Conseil d'administration un aperçu des défis et
des questions auxquels fait face le NouveauBrunswick pour assurer la viabilité des services
de santé.

Liens avec les intervenants

Le Conseil d'administration a accueilli Roger Cole,
directeur des Finances et des Opérations à la Fondation
de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick.
M. Cole a donné un aperçu du mandat, de la vision et
des objectifs stratégiques de la fondation. Celle-ci s’est
engagée à développer la capacité de recherche en soins
infirmiers au Nouveau-Brunswick et à travailler en
collaboration avec l'AIINB et son Conseil pour réaliser
cet objectif.

Examen et contrôle des politiques

Le Conseil a approuvé des révisions aux objectifs (O-2,
O-3 et O-4) et examiné les politiques suivantes :
• Exercice de l'autorité
• Limites dans les prises de décisions de la
directrice générale

Élections au Conseil

Le comité des mises en candidature a fait rapport sur les
candidatures reçues pour l’élection de quatre
administratrices. Les renseignements sur les candidates
sont publiés dans ce numéro d’Info Nursing et sur le site
Web de l'AIINB. Les résultats des élections seront
annoncés le 2 juin à l’assemblée annuelle.

Représentation

Postes vacants d’administrateur représentant le
public
Le Conseil d'administration de l'AIINB demande des
candidatures afin de remplir un poste vacant et de
remplacer les administrateurs représentant le public à
l’achèvement de leur mandat. Deux administrateurs ont
accepté de se présenter pour un second mandat. Quatre
candidatures doivent être présentées au lieutenantgouverneur en conseil, qui choisit et nomme les deux
administrateurs représentant le public.

De g. à d. : France Marquis, présidente désignée; Martha
Vickers, présidente; Mary O’Keefe-Robak, conseillère en
ressources infirmières; Don Ferguson, sous-ministre de la
Santé.

Le Conseil a aussi approuvé les recommandations de
son comité spécial qui s’est penché sur le processus de
recrutement et de remplacement des administrateurs
représentants le public afin de modifier les règlements
administratifs actuels pour prolonger le mandat de tout
administrateur représentant le public jusqu’à la
nomination de son remplaçant. Cette modification sera
soumise aux membres à l’assemblée générale annuelle
de 2011.
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Postes vacants aux comités de l’AIINB
Le comité consultatif de la formation infirmière de
l’AIINB (qui recrute actuellement une infirmière
enseignante pour UNB Saint John et une infirmière
récemment diplômée), le comité des plaintes ainsi
que les comités de discipline et de révision ont tous
besoin de candidatures pour remplir des postes
vacants ou remplacer des membres qui achèvent
leur mandat.
* Pour obtenir d’autres renseignements ou
présenter des candidatures, les membres sont priés
de consulter le site Web de l’AIINB ou d’appeler
sans frais au 1-800-442-4417.
Le Conseil a nommé les administratrices suivantes
à un comité spécial dont le mandat et d’examiner
et de réviser les critères de sélection pour les prix
de l’AIINB :
•
•
•
•

Mariette Duke II, administratrice – Région 1
Ruth Alexander II, administratrice – Région 2
Darline Cogswell II, administratrice – Région 3
Margaret Corrigan II, administratrice – Région 5

Le Conseil soutient la candidature de Nancy
Savage au comité des mises en candidature de
l’AIIC.
Le Conseil a approuvé le retrait de l’énoncé de
l’AIINB intitulé L’infirmière remplissant les fonctions
de préposée à la planification des congés.
Appui d’énoncés de position de l’AIIC
Le leadership de la profession infirmière; Le
financement du système de santé du Canada; Les
déterminants de la santé
* Tous les document et énoncés mentionnés cidessus sont disponibles sur le site Web de l’AIINB
ou en téléphonant sans frais au 1-800-442-4417.

Comité consultatif de la formation
infirmière
Le Conseil a approuvé les recommandations du
comité consultatif : accorder une approbation de
trois ans au programme de formation d’infirmières
praticiennes de l’Université du Nouveau- Brunswick,
reporter l’approbation du programme de formation
d’infirmières praticiennes de l’Université de
Moncton en attendant la présentation d’un plan
stratégique d’ici juin 2010 au comité consultatif;
attributions du comité révisées pour 2010; nommer
une équipe d’approbation pour le programme de
réintégration à la profession infirmière composée
de Suzanne Harrison et de Linda LePage-LeClair.

Vérification du programme de
maintien de la compétence (PMC)
Les résultats de la première vérification du PMC
montrent que tous les membres ont satisfait aux
exigences nécessaires pour 2009. La vérification
aura lieu chaque année. La prochaine vérification
du PMC portera sur 2 % des II et 10 % des IP.

Semaine nationale des soins infirmiers
2010 – du 10 au 16 mai 2010
Les soins infirmiers : On ne peut s'en
passer!!
Le Conseil a approuvé les recommandations visant
à maximiser le thème et l’affiche de l’année
dernière en actualisant la couleur, en modifiant la
date et en stylisant les extraits. L’affiche sera
réimprimée et envoyée par la poste partout dans
la province par l’entremise des représentantes en
milieu de travail, des sections, du Conseil et du
personnel.
Pour la troisième année de suite, l'AIINB et
l'AIAANB coordonneront la signature d’une
déclaration par le premier ministre qui sera
publiée dans les quotidiens de la province durant
la Semaine nationale des soins infirmiers.
Enfin, l’Association mettra en vedette les activités
de la Semaine nationale des soins infirmiers
coordonnées par les sections sur son site Web et
dans La flamme virtuelle (mai 2010).

Finances
Le Conseil a examiné le rapport du vérificateur de
2009; un déficit de fonctionnement de 84 370 $ a
été enregistré. Les états financiers vérifiés seront
présentés à l’assemblée générale annuelle de
2010. Le conseil a passé en revue le budget de
2010. Les dépenses prévues pour 2010 sont
d’environ 3 368 037 $, avec un excédent de
6 916 $, ce qui représente un budget équilibré
conformément aux politiques du Conseil.
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Retraite d’un membre du personnel de
l'AIINB
Le Conseil d'administration a rendu hommage à
Ruth Rogers, directrice du Service de la pratique,
qui a pris sa retraite après 16 ans au service de
l’Association.

Conseil d'administration de l'AIINB de
2009-2010

Prochaine réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil d'administration
aura lieu au siège social de l'AIINB le 2 juin 2010,
avant l’assemblée générale annuelle.
Les observateurs sont les bienvenues à toute
réunion du Conseil d'administration; prière de
communiquer avec Paulette Poirier, secrétaire
corporative à ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-4582866.

Présidente – Martha Vickers
Présidente désignée – France Marquis
Administratrice, Région 1 – Mariette Duke
Administratrice, Région 2 – Ruth Alexander
Administratrice, Région 3 – Darline Cogswell
Administratrice, Région 4 – Noëlline Lebel
Administratrice, Région 5 – Margaret Corrigan
Administrateur, Région 6 – Marius Chiasson
Administratrice, Région 7 – Deborah Walls
Administratrice représentant le public – Aline
Saintonge
Administrateur représentant le public - Robert Thériault
Administrateur représentant le public – Roland Losier

