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• Rebecca Butler, administratrice représentant le public

Le Conseil d’administration s’est réuni les 29
et 30 mai 2017 aux bureaux de l’AIINB à
Fredericton.

Vacances au Conseil
d’administration et aux comités
Élections 2017
Des élections ont lieu pour le poste de
présidente désignée et les postes
d’administratrice dans les régions 2 et 6. La
candidate de la Région 4 a été élue par
acclamation. Les résultats :
Présidente désignée : Maureen Wallace, II
Administratrice de la Région 2 : Rosanne
Thorne, II
Administratrice de la Région 4 : Vicky Doiron, II
Administratrice de la Région 6 : Anne Marie
Lavigne, II
Poste vacant : administrateur représentant le
public
Le mandat d’un administrateur représentant le
public, Edward Dubé, a pris fin le 31 août 2017.
Ce poste est pourvu par une nomination du
ministre de la Santé choisie parmi la liste des
candidatures proposées par l’AIINB pour un
mandat de deux ans à compter du 1 er sept.
2017.
Le Conseil a approuvé les trois candidatures
suivantes :
• Pauline Banville-Pérusse, Saint-Basile (N.-B.)
• Karen Cunningham, Fredericton (N.-B.)
• Hans Gauvin, Bathurst (N.-B.)
Comité de direction
La présidente et la présidente désignée sont
membres du comité de direction, qui comprend
également deux administratrices régionales et
une administratrice ou un administrateur
représentant le public. Le Conseil a nommé les
administratrices suivantes pour un mandat d’un
an allant du 1er sept. 2017 au 31 août 2018 :

Nomination au comité consultatif de la formation
infirmière – 1er sept. 2017 au 31 août 2019
• Liette Andrée Landry, Université de Moncton, campus de
Shippagan (nouvelle)
• Linda Plourde, (N.-B.), Réseau de santé VitalitéRestigouche, Campbellton (nouvelle)
• Loretta Waycott, infirmière enseignante, Université du
Nouveau-Brunswick, campus de Saint John, St. George
(nouvelle)
• Nancy Sheehan, infirmière clinicienne chevronnée,
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont,
Moncton (reconduction)
Nomination au comité des plaintes
1er sept. 2017 au 31 août 2019
• Angela Arsenault-Daigle, infirmière praticienne, Salvus
Clinic, Shediac (nouvelle)
• Renée Benoit-Valdron, infirmière clinicienne spécialisée,
Hôpital régional de Campbellton, Dalhousie (nouvelle)
• Diana Dupont, infirmière enseignante, Université du
Nouveau-Brunswick, campus de Saint John Campus,
Musquash (nouvelle)
• Denise Cyr LaPlante, gestionnaire, région Atlantique
Canada, Amerisource Bergen, Waasis (nouvelle)
• Jeannita Sonier, enseignante à la retraite, Neguac,
administratrice représentant le public (nouvelle)
• Edith Tribe, directrice en soins de santé à la retraite,
Bathurst, membre du public (reconduction)
Nominations au comité de discipline/comité de
révision - 1er sept. 2017 au 31 août 2019
• Dorothy Arsenault, coordonnatrice de la documentation
pour la région de Saint John, Hôpital régional de SaintJean, Grand Bay-Westfield (nouvelle)
• France Marquis, infirmière enseignante, Université de
Moncton, campus d’Edmundston, Edmundston (nouvelle)
• Nancy Sirois Walsh, conseillère de la pratique
professionnelle des soins infirmiers, Réseau de santé
Horizon- zone 6, Tetagouche-Nord (nouvelle)
• Brandie McCormack, infirmière de chevet à l’urgence,
Hôpital régional de Miramichi, South Esk (nouvelle)
• Trevor Hamilton, infirmier de chevet, York Manor Inc.,
Fredericton (nouvelle)
• Sharon Benoit, infirmière de chevet, Centre de santé
communautaire de Neguac et Unité de télénéphrologie
de Miramichi, Tracadie (reconduction)

• Ghislain Ouellet, infirmier de chevet au bloc
•
•

•

•

opératoire, Hôpital régional d’Edmundston,
Saint-Jacques (reconduction)
Rhonda Reynolds, coordonnatrice de la
formation, Hôpital-Dr-Everett-Chalmers, Douglas
Line Savoie, infirmière en santé communautaire,
Centre de santé communautaire St. Joseph,
Dalhousie (reconduction)
Marlene Sipprell, infirmière en santé
communautaire, Programme extra-mural de
Perth-Andover, Perth-Andover (reconduction)
Edith Peters, pharmacienne à la retraite,
Moncton, membre du public (reconduction)

*Pour en savoir plus et proposer des candidatures,
consultez le site Web de l’AIINB ou appelez sans
frais au 1-800-442-4417.

Programme de réintégration à la
profession pour les IP
Le Conseil a approuvé un programme de
réintégration à la profession pour les infirmières
immatriculées dont l’immatriculation en tant qu’IP
n’est plus valide infirmier de chevet. Un examen de
ce que font les autres organismes de
réglementation ainsi que des consultations avec
des intervenants clés dans les domaines de la
pratique et de la formation ont éclairé ce travail.
Suivant l’élaboration des exigences du programme,
des outils connexes ont été mis au point. Le
matériel à examiner comprend :
• les exigences à satisfaire pour la
réintégration des IP,
• un outil d’autoévaluation,
• un outil d’évaluation clinique.

Comité thérapeutique des infirmières
praticiennes
Ce comité consultatif a le mandat d’adresser des
recommandations au Conseil d’administration de
l’AIINB. Le Conseil a approuvé la reconduction de
Janet Weber, IP, et de Martha Vickers, IP, et la
nomination de Christine Michaud, pharmacienne,
au comité pour le mandat allant du 1er sept. 2017
au 31 août 2019.
Le Conseil a approuvé une recommandation du
comité pour modifier l’Annexe A des Annexes pour
prescrire des infirmières praticiennes ainsi qu’une
modification proposée à la règle 14.01. L’imagerie
par résonance magnétique et la tomographie par
ordinateur (tomodensitogramme) seront ajoutées à
la liste des examens d’imagerie médicale que les IP
peuvent prescrire. Les modifications proposées
entreront en vigueur suivant l’approbation par le
ministre de la Santé en vertu du paragraphe
10.3(3) de la Loi sur les infirmières et infirmiers.

Présentation(s)
Le Conseil a reçu une présentation de Leanne Smith,
gestionnaire, Services des foyers de soins, au ministère du
Développement social, sur les soins axés sur la personne
des Services de foyers de soins.

Prochaine réunion du Conseil
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu
au siège social de l’AIINB les 25 et 26 octobre 2017.
Les observateurs sont les bienvenus aux réunions du
Conseil. Veuillez communiquer avec l’adjointe de directionsecrétaire corporative au 506-459-2858 /1-800-442-4417.

Conseil d’administration 2016-2017
Présidente – Brenda Kinney, II
Présidente désignée – Karen Frenette, II
Administratrice, Région 1 – Joanne LeBlanc-Chiasson, II
Administratrice, Région 2 –Jillian Ring, IP
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod, II
Administratrice, Région 4 – France Marquis, II
Administratrice, Région 5 – Thérèse Thompson, IP
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau, II
Administratrice, Région 7 – Lisa Keirstead-Johnson, II
Administratrice représentant le public – Rebecca Butler
Administratrice représentant le public- Joanne Sonier
Administrateur représentant le public – Edward Dubé

