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Le Conseil d’administration s’est réuni du 17 au
19 octobre 2016 au siège social de l’AIINB,
Fredericton.
La rencontre a débuté par une séance de
planification stratégique d’une journée animée par
Elaine Leclerc de HCS Training and Consulting.

Examen et suivi des politiques du
Conseil
Le Conseil a approuvé une nouvelle procédure
mensuelle d’examen et de suivi des politiques du
Conseil, ce qui aura pour effet d’accroître les
contacts directs entre les réunions et de laisser
davantage de temps pour des initiatives de projet
ainsi que pour les rapports ministériels, les
analyses des contextes et le perfectionnement du
Conseil.

Nominations aux comités
Comité des résolutions
Le Conseil a approuvé la nomination de trois
infirmières membres de la région de Bathurst au
comité des résolutions pour un mandat de deux
ans pour la période du 1er novembre 2016 au
31 août 2018.Ces membres sont:
Susan LeBlanc, présidente, Caroline Hachey et
Rachel Boudreau St-Éloy.
Comité des candidatures
Le comité des candidatures aide le Conseil à
s’acquitter de sa responsabilité d’obtenir des
candidatures
pour
l’élection
du
Conseil
d’administration de l’Association. Ce comité est
composé de la présidente élue qui y siège comme
présidente et de deux infirmières administratrices.

Le
Conseil
a
approuvé
la
nomination
de
Joanne LeBlanc-Chiasson (Région 1) et de Lisa
Keirstead
Johnson
(Région 7)
pour
aider
Karen Frenette (présidente élue), présidente, pour
un mandat d’un an commençant au mois
d’octobre 2016.
Comité thérapeutique des infirmières
praticiennes (CTIP)
Le CTIP est un comité consultatif ayant pour mandat
d’élaborer des recommandations destinées au
Conseil d’administration de l’AIINB.
Le
Conseil
a
approuvé
la
nomination
de
Katrina Mulherin, pharmacienne, au CTIP pour la
période du 18 octobre 2016 au 31 août 2018.

Plaintes, discipline et révision
Le Conseil a reçu un rapport d’activités contenant les
audiences et les statistiques du comité pour la
période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.

Diplômés internationaux en sciences
infirmières (DISI)
Le Conseil a reçu un rapport faisant état des
statistiques concernant le nombre de demandes de
première
immatriculation
reçu
de
diplômés
internationaux en sciences infirmières depuis 2006.
Le rapport montrait un nombre croissant de
demandeurs entre 2008 et 2011 avec un record de
161 demandeurs
en
2010.
Le
nombre
de
demandeurs a continué de diminuer au cours des
dernières années pour se chiffrer à 10 demandeurs
en 2016.
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Mise à jour sur le centenaire
Le Conseil a reçu un calendrier des activités et des
événements prévus pour le reste de l’année
civile 2016, incluant la préparation et l’emballage
d’un objet souvenir que tous les membres recevront
avec le numéro du printemps d’Info Nursing 2017.

Présentation
Kelly Ebbett, registraire du Conseil de l’Ordre des
sages-femmes du Nouveau-Brunswick, a fait une
présentation au Conseil d’administration de L’AIINB
sur le rôle des sages-femmes.

Examen/approbation de documents de
l’AIINB
Le Conseil a approuvé les suivants :
Document(s) révisé(s) :
• Compétences de niveau débutant pour les
infirmières praticiennes
•

Lignes directrices sur la reconnaissance et la
gestion de l’usage problématique de
substances dans la profession infirmière

*Tous les documents/énoncés mentionnés de
l’AIINB sont affichés sur le site Web. Vous pouvez
également vous les procurer en composant le
numéro sans frais 1-800-442-4417.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration
est prévue avoir lieu le 16 mars 2017 au siège
social de l’AIINB, à Fredericton.
Les observateurs sont les bienvenus à toutes les
réunions
du
Conseil.
Veuillez
communiquer
Paulette Poirier, adjointe de direction-secrétaire
corporative à l’adresse ppoirier@nanb.nb.ca ou
composer le 506-459-2858 ou le 1-800-442-4417.
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Présidente – Brenda Kinney
Présidente élue – Karen Frenette
Administratrice, Région 1 – Joanne LeBlanc-Chiasson
Administratrice, Région 2 – Jillian Ring
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod
Administratrice, Région 4 – France Marquis
Administratrice, Région 5 – Thérèse Thompson
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau
Administratrice, Région 7 – Lisa Keirstead Johnson
Administratrice représentant le public – Rebecca Butler
Administratrice représentant le public – Joanne Sonier
Administrateur représentant le public – Edward Dubé

