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B OARDROOM N OTES

Le Conseil d'administration s’est réuni les 19 et
20 février 2014 au siège social de l'AIINB à Fredericton.

Examen des politiques
Le Conseil a examiné des politiques dans les domaines
suivants :





Objectifs
Politiques sur l’exercice de l’autorité
Limites dans les prises de décisions de la directrice
générale

Le Conseil a également approuvé des modifications à des
objectifs, à des politiques sur l’exercice de l’autorité et à
des politiques sur les limites dans les prises de décisions
de la directrice générale.

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 les quatre postes d’administratrice à
doter. Les renseignements sur les candidates seront
publiés dans l’Info Nursing et sur le site Web de l’AIINB.
Pour la première fois, les élections à l’AIINB auront lieu
en ligne et par téléphone durant les deux dernières
semaines d’avril, le vote se terminant le 30 avril. Les
résultats seront affichés sur le site Web de l’AIINB
suivant les élections, et les nouveaux membres du
Conseil seront présentés à la 98e assemblée générale
annuelle le 29 mai 2014.
.

Postes vacants au conseil
d’administration et aux comités

Administrateurs représentant le public :
Le Conseil d’administration de l’AIINB a approuvé les
candidatures suivantes pour deux postes
d’administrateur représentant le public qui doivent être
pourvus cette année. Le lieutenant-gouverneur en conseil
choisira et nommera deux administrateurs représentant
le public à partir de la liste fournie.
Candidates et candidats :






Fernande Chouinard, Tracadie-Sheila (N.-B.)
Wayne Trail, Moncton (N.-B.)
Pauline Fournier, Petit-Rocher (N.-B.)
Gérald Pelletier, Beresford (N.-B.)

Postes vacants aux comités de l’AIINB
Des candidatures sont requises afin de remplacer des membres
du comité consultatif de la formation infirmière, du comité des
plaintes, du comité de discipline et du comité de révision pour
un mandat de deux ans à compter de septembre 2014. Les
candidatures doivent parvenir au bureau de l’AIINB au plus tard
le 31 mars 2014. Le Conseil a donné son approbation au
personnel pour qu’il procède à des activités de recrutement.
*Pour d’autres renseignements ou soumettre des candidatures,
veuillez consulter le site Web de l’AIINB ou téléphoner sans frais
à 1-800-442-4417.
Comité des résolutions :
Le Conseil a approuvé les membres du comité des résolutions, y
compris la présidente et un membre de la Région 2 de l’AIINB,
pour siéger au comité des résolutions pour le reste du mandat
2012-2014. Le comité est composé de :
•
Sarah Balcom, II, présidente
•
Katherine Hurley, II
•
Bridget Stack, II

Appel de candidatures de l’AIIC :
représentante du public
Le Conseil a approuvé la candidature de Carole Dilworth comme
représentante du public au Conseil d’administration de l’AIIC.
(Mme Dilworth a déjà siégé un an au conseil de l’AIIC à titre de
membre du public.)

Conseil de la SPIIC
Le Conseil a appuyé la candidature de Monique Cormier-Daigle,
II, comme représentante de l’AIINB au conseil de la SPIIC. Son
mandat de trois ans commencera après l’assemblée annuelle de
la SPIIC en septembre.

Droits d’adhésion à l’AIIC et à la SPIIC
Le Conseil a approuvé une résolution concernant les droits
d’adhésion à l’AIIC et à la SPIIC à présenter aux membres à
l’assemblée générale annuelle de 2014. L’appui de la résolution
par les membres fera que la partie de la cotisation versée à
l’AIINB réservée à l’AIINB sera protégée plutôt que d’être
érodée par les augmentations des droits exigés par l’AIIC et la
SPIIC.
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ÉCHOS DU CONSEIL
Membre associé du National Council of
State Boards of Nursing (NCSBN)
Le Conseil a approuvé la demande de l’AIINB de devenir
membre associé du NCSBN. Les demandes sont étudiées
par l’assemblée des délégués du NCSBN chaque année à
l’asssemblée annuelle, qui aura lieu à Chicago en août
2014.

Forum virtuel
Le pouvoir de prescrire des II
Le Conseil d’administration a reçu un rapport sur les
résultats du forum virtuel qui a eu lieu du 15 novembre
2013 au 6 décembre 2013 sur le pouvoir de prescrire des
II. Le forum visait à entamer un dialogue avec les
membres au sujet de cette nouvelle pratique infirmière.

Semaine nationale des soins infirmiers
Du 12 au 18 mai 2014
Soins infirmiers : puissante force de changement
L’AIINB créera une affiche unique avec des II et IP du
Nouveau-Brunswick en utilisant des photos reçues lors de
concours de la SNSI précédents et qui illustrent le thème
national : Soins infirmiers : puissante force de
changement. L’affiche sera distribuée aux représentantes
en milieu de travail, au Conseil, aux présidentes de section,
aux universités et à diverses parties prenantes avant la
SNSI.
De plus, l’AIINB a participé pour une 6e année de suite à la
signature de la déclaration de la Semaine nationale des
soins infirmiers au Nouveau-Brunswick avec le premier
ministre David Alward. Une annonce sera publiée dans les
encarts sur la SNSI des quotidiens de la province. Par
ailleurs, diffusé sur Global Television et Radio-Canada, le
message de Noël sera modifié pour inclure un message
concernant la SNSI.
De plus, la présidente livrera un message à l’occasion de la
SNSI qui sera affiché sur YouTube; surveillez le lien dans le
cyberbulletin de l’AIINB La flamme virtuelle et sur le site
Web de l’AIINB.
Enfin, l’Association affichera également les activités de la
SNSI coordonnées par les sections sur le site Web.

Planification stratégique
Le Conseil a eu des discussions initiales sur la planification
stratégique, revenant sur le plan de 2010-2013. Tel que prévu
dans le plan, des questionnaires à l’intention du public et des
membres ont été distribués à l’automne 2012 et au printemps
2013. Le questionnaire pour les membres visait à cerner les
priorités et à éclairer les efforts de l’AIINB dans le but
d’améliorer la compréhension des II et des IP de notre rôle de
réglementation et de leurs responsabilités en tant que
professionnelles de la santé réglementées. La rétroaction
montre que l’AIINB est sur la bonne voie, et les efforts visant à
améliorer la sensibilisation à notre rôle, aux mesures de
soutien et aux services relatifs à la pratique infirmière
continueront à être un point important du prochain plan
stratégique.

Discussion sur les élections provinciales de 2014
Le Conseil a passé en revue les priorités de l’AIINB pour les
élections précédentes et approuvé la stratégie et les priorités
déterminées pour les élections de 2014. Les priorités et des
outils pour soutenir les membres seront présentés au Forum
sur invitation de l’AIINB le 29 mai 2014.

Vérification du programme de maintien de
la compétence (PMC)
La vérification du PMC de 2012 a montré que tous les
membres sauf trois répondaient aux exigences. Les trois
membres qui n’avaient pas satisfait aux exigences du PMC ont
reçu une formation et un soutien pour leur permettre de se
conformer à l’exigence obligatoire pour l’année d’exercice en
cours. Un suivi additionnel doit être effectué auprès de ces
membres pour vérifier leur conformité et le maintien de leur
immatriculation avant la date limite.
La prochaine vérification du PMC aura lieu à l’automne 2014 et
portera sur l’année d’exercice 2013. Un échantillon aléatoire
composé de 5 % de l’ensemble des II et de 10 % de
l’ensemble des IP fera alors l’objet d’une vérification.
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BOARDROOM NOTES
Examen/approbation de documents
de l’AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Nouvel énoncé et nouveau document :

La contribution des II et des IP à la qualité des
résultats pour les patients


Devenir infirmière immatriculée au NouveauBrunswick : capacités et habiletés

Document révisé :

La résolution des problèmes liés la pratique
professionnelle
Énoncé révisé :

Constat du décès


Soins de santé primaires

*Tous les documents et énoncés mentionnés sont affichés
sur le site Web de l’AIINB ou peuvent être obtenus en
téléphonant sans frais au 1-800-442-4417.

Appui de l’AIINB à l’énoncé du bureau du
médecin-hygiéniste en chef du
Nouveau-Brunswick
Étant donné la politique relative aux objectifs de l’AIINB sur
les politiques publiques favorables à la santé et le rôle que
les professionnels de la santé et les établissements de soins
de santé jouent dans la promotion de modes de vie et de
choix sains, le Conseil a appuyé l’énoncé intitulé
Environnements alimentaires sains dans les établissements
de soins de santé du bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Finances
Le Conseil a examiné le rapport de l’auditeur de 2013, qui
montre un cash surplus de 7 676 $. In the 2013 fiscal year
des immobilisations d’une valeur de 81 667 $ ont été
acquises, et le Conseil a appuyé le transfert de 100 000 $
au fonds de capital pour les améliorations prévues à
l’infrastructure du bâtiment. Les états financiers vérifiés
seront présentés à l’assemblée générale annuelle de 2014.
Le Conseil a examiné le budget de 2014. Les prévisions de
dépenses pour 2014 s’élèvent à environ 4 199 690 $, avec
un excédent de 31 815 $, ce qui représente un budget
équilibré, conformément à la politique du Conseil.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu au
siège social de l’AIINB les 27 et 28 mai 2014
Les observatrices et observateurs sont les bienvenus à toutes
les réunions du Conseil. Veuillez communiquer avec Paulette
Poirier, adjointe de direction- secrétaire corporative, à
ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-459-2858 / 1-800-442-4417

Conseil d’administration de
l’AIINB 2013-2014
Présidente – Darline Cogswell
Présidente désignée – Brenda Kinney
Administratrice, Région 1 – Chantal Saumure
Administratrice, Région 2 – Jillian Lawson
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod
Administratrice, Région 4 – Josée Soucy
Administratrice, Région 5 – Linda LePage-LeClair
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau
Administratrice, Région 7 – Rhonda Shaddick
Administratrice représentant le public – Fernande Chouinard
Administrateur représentant le public- Wayne Trail
Administrateur représentant le public – Edward Dubé

