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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
Le Conseil d'administration s’est réunit les 15 et
16 février 2012 au siège social de l'AIINB à Fredericton.

Examen d’admission à la profession infirmière
pour les infirmières immatriculées

Le Conseil a examiné les politiques sur :
•
l'exercice de l'autorité
•
les limites dans les prises de décisions de la
directrice générale

La directrice générale a donné une mise à jour sur l’état des
négociations avec le National Council of State Boards of
Nursing (NCSBN) au sujet de l’exa men pour les II. Une fois les
négociations conclues, de l’information sera fournie aux
membres et aux principaux intervenants. Veuillez consulter le
site Web de l'AIINB pour des mises à jour.

Modifications proposées
Le Conseil a approuvé des modifications aux politiques
suivantes : O-1, Vision et mission; LPD-10, Image auprès
du public; LPD-3, Planification financière.

Société de protection des infirmières et
infirmiers du Canada (SPIIC)

Examen des politiques

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.

Élections au Conseil
Le comité des mises en candidature a présenté une liste de
candidates pour l’élection de quatre administratrices. Des
renseignements sur les candidates seront publiés dans Info
Nursing et sur le site Web de l'AIINB. Le scrutin postal
aura lieu en mars et avril. Les bulletins de vote devront
être retournés à l'AIINB au plus tard le 30 avril 2012. Les
résultats seront annoncés à la 96e assemblée générale
annuelle le 31 mai 2012.

Conseil d'administration et postes vacants
aux comités
Postes vacants d’administrateur représentant le
public
Le Conseil d'administration de l'AIINB doit remplacer des
administrateurs représentant le public à l’expiration du
mandat de ceux-ci. Une liste de quatre candidatures doit
être présentée au lieutenant-gouverneur en conseil d’ici le
30 mars 2012. Ce dernier nommera deux administrateurs
représentant le public à même la liste.
Postes vacants aux comités de l'AIINB
Le comité consultatif de la formation infirmière de l'AIINB
(une infirmière en soins communautaires), le comité des
plaintes et le comité de discipline et comité de révision
cherchent des candidatures pour remplacer les membres
qui achèvent leur mandat.
*Pour d’autres renseignements et présenter des
candidatures, veuillez consulter le site Web de l'AIINB ou
appeler sans frais au 1-800-442-4417.

Les modifications à la protection responsabilité de la SPIIC ont
été passées en revue. On invite les membres à prendre
connaissance de cette information importante par l’entremise
du site Web de l'AIINB. Pour toute question, communiquez
avec une experte -conseil en pratique infirmière au
1-800-442-4417.

Approbation du programme de baccalauréat
en sciences infirmières de l’UNB

Le Conseil a approuvé la demande de l’Université du NouveauBrunswick de fixer les dates de l’examen du programme de
baccalauréat prévu en 2013 de façon à coïncider avec le
processus d’agrément de l’Association canadienne des écoles
de sciences infirmières (ACESI) en février ou mars 2013.

Approbation du baccalauréat en sciences
infirmières de l’UdeM
Suivant l’examen par l'AIINB du programme de baccalauréat
en sciences infirmières de l’Université de Moncton, le Conseil a
approuvé les recommandations du comité consultatif de la
formation infirmière de l'AIINB, soit une approbation de cinq
ans.

Vérification du Programme de maintien de la
compétence
La vérification du PMC de 2011 a montré que tous les
membres visés par la vérification satisfaisaient aux exigences.
La prochaine vérification aura lieu à l’automne 2012. Un
échantillon aléatoire composé de 2 % des II et de 10 % des IP
sera alors vérifié.

Vérification des heures de pratique
Une vérification des heures de pratique a e u lieu en juin 2011.
Un total de 328 infirmières ont été choisies au hasard parmi
un groupe de 783 infirmières qui avaient indiqué avoir plus
d’un employeur sur leur formulaire de renouvellement
d’immatriculation de 2011. Bien que des écarts aient été
observés entre les heures signalées et les heures attestées par
les employeurs, on a déterminé que ces écarts étaient valides.
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Appui de documents communs de l’AIIC et
d’intervenants
§
Le rôle des professionnels de la santé dans
l'abandon du tabac (2011)
§
Principes devant guider la transformation des
soins de santé au Canada (2011)
*Tous les documents et énoncés sont accessibles sur le
site Web de l'AIINB ou en appelant sans frais au
1-800-442-4417.

Modules d’apprentissage en ligne pour les II
L'usage problématique de substances dans la
profession infirmière
Le 9 janvier 2012, l'AIINB lançait le premier d’une série
de modules d'apprentissage en ligne pour les membres.
La planification est en cours pour d’autres modules
d'apprentissage qui seront mis en ligne en 2012. Les
thèmes porteront sur des questions qui touchent
directement la profession infirmière et soutiennent le
maintien de la compétence . Plus de 50 membres ont suivi
le module avec succès et reçu un certificat de réalisation.

Forums virtuels
L'intimidation en milieu de travail
Le Conseil a appris qu’un premier forum virtuel sera lancé
ave c la spécialiste Judith MacIntosh, Ph.D., auteure de
L’intimidation au travail au Nouveau-Brunswick, publié
dans le numéro de décembre de la revue Info Nursing. Le
forum offrira une occasion unique d’engager les
infirmières dans une discussion sur cette question
cruciale.
Pour vous joindre à la discussion, allez sur le site Web de
l’AIINB pour échanger des opinions et des expériences
entre le 23 mars et le 13 avril 2012.

Possibilités d’emploi pour les II
Le Conseil a approuvé l’utilisation du site Web de l'AIINB,
d’Info Nursing et du cyberbulletin pour aider les
employeurs à recruter des II et des IP. Ce service sera
offert en mars 2012 uniquement aux employeurs du
Nouveau-Brunswick.

Présentation
Jane Fullerton, directrice, et Gary Hughes,
conservateur, histoire et technologie, du Musée du
Nouveau-Brunswick, ont donné un compte rendu sur
l’état des objets de la Collection sur les soins infirmiers
du Nouveau-Brunswick et des activités de conservation et
de catalogage. Les représentants du Conseil et du Musée
ont discuté de possibilités de partenariat en vue de
poursuivre le développement, la conservation et
l’amélioration de la collection, ce qui pourrait comprendre
l’établissement d’un comité consultatif, une exposition
virtuelle et une publication.

Semaine nationale des soins infirmiers –
du 7 au 13 mai 2012
Soins infirmiers - pour une nation en santé
L'AIINB coordonnera la signature d’une déclaration avec le
premier ministre, à publier dans les quotidiens de la province
durant la Semaine nationale des soins infirmiers. De plus,
l’affiche de l'AIINB sera révisée et distribuée partout dans la
province avant le début de la SNSI. Enfin, l’Association
annoncera les activités de la Semaine nationale des soins
infirmiers coordonnées par les sections sur son site Web et
dans La flamme virtuelle (mai 2012).

Finances

Le Conseil a pris connaissance du rapport du vérificateur de
2011, qui montre un excédent de fonctionnement de
233 860 $. À même cet e xcédent, des dépenses
d’immobilisations de 30 424 $ ont eu lieu, et le Conseil a
appuyé le transfert de 150 000 $ au fonds de capital en vue
d’améliorations futures à l’infrastructure de l’édifice. Les états
financiers vérifiés seront présentés à l’assemblée générale
annuelle de 2012. Le Conseil a aussi examiné le budget de
2012. Les dépenses prévues en 2012 s’élèvent à environ
3 770 746 $, avec un excédent de 7 765 $. Le budget est
équilibré, conformément à la politique du Conseil.

Prochaine réunion du Conseil
La prochaine réunion du Conseil aura lieu au siège social de
l'AIINB les 29 et 30 mai 2012.
Les observateurs sont les bienvenus aux réunions du Conseil.
Il suffit de communiquer avec Paulette Poirier, adjointe de
direction-secrétaire corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou par
téléphone au 506-459-2858 ou 1-800-442-4417.

Conseil d'administration de l'AIINB
2011-2012
Présidente – France Marquis
Présidente désignée – Darline Cogswell
Administratrice, Région 1 – Lucie-Anne Landry
Administratrice, Région 2 – Terry-Lynne King
Administratrice, Région 3 – Dawn Torpe
Administratrice, Région 4 – Noëlline LeBel
Administratrice, Région 5 – Linda LePage-LeClair
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

