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L’AIINB accueille une nouvelle directrice
générale
FREDERICTON, le 18 juin 2015 – Le Conseil d’administration de l’Association
des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), l’organisme
d’autoréglementation qui représente les 8 900 infirmières immatriculées et
infirmières praticiennes de la province, a le plaisir d’annoncer que Laurie
Janes, II, M.Sc.inf., directrice administrative à l’Hôpital régional de Saint-Jean,
a accepté le poste de directrice générale. Elle succédera à Roxanne Tarjan, II,
qui prend sa retraite après 17 années au service de l’Association.
« Le Nouveau-Brunswick continue de produire des chefs de file d’une grande
force dans le domaine infirmier, des professionnelles qui sont reconnues aussi
bien à l’échelle provinciale que nationale et dont le but est d’assurer des
services de soins de santé sécuritaires et de qualité dans l’intérêt du public, a
affirmé Darline Cogswell, II, présidente de l’AIINB. Nous sommes persuadées
que l’expérience de Mme Janes contribuera grandement à la réalisation du
mandat de l’AIINB ».
Au cours de sa carrière, Mme Janes, qui est infirmière immatriculée au
Nouveau-Brunswick depuis 1980, a dirigé et géré de multiples programmes
cliniques dans une diversité de milieux, acquérant ainsi des compétences très
utiles dans l’élaboration de programmes, les initiatives axées sur la qualité et
la sécurité, la pratique professionnelle et la gestion du changement, les liens
communautaires, la gestion des risques, la gestion des ressources humaines
ainsi que l’encadrement et le mentorat individuels et en équipe dans le but
d’obtenir un rendement optimal sur le plan de la qualité, de la gestion
financière et du changement organisationnel, ainsi qu’en planification de la
relève.
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« Je comprends très bien les complexités de l’administration publique et la
nécessité de s’adapter dans un environnement de services de santé en
constante évolution, a déclaré Mme Janes. Ce poste offre des défis stimulants,
et il me donnera la possibilité de contribuer au mandat de protection du public
de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. De plus,
j’ai hâte de travailler avec le Conseil d’administration et le personnel de
l’AIINB, nos membres et nos partenaires provinciaux pour assurer la prestation
de services infirmiers et de services de santé sécuritaires et de qualité ».
C’est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ses décennies
de leadership dans la profession infirmière et de défenseure de
l’autoréglementation que l’Association dit au revoir à Roxanne Tarjan. Durant
le mandat de Mme Tarjan, l’AIINB a connu de grands progrès; mentionnons,
entre autres, l’adoption de mesures législatives reconnaissant la pratique des
IP, l’étude organisationnelle qui a mené à la nouvelle structure du Conseil, la
planification financière à long terme et la planification stratégique, le
renouvellement et la vérification de l’immatriculation en ligne, ainsi que la mise
en œuvre d’un programme de maintien de la compétence et d’un programme
de transition d’IAA au baccalauréat en sciences infirmières.
Laurie Janes occupera ses fonctions de directrice générale à compter de la fin
du mois de septembre 2015 pour un mandat de cinq ans.
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Pour obtenir d’autres renseignements ou organiser une entrevue :
Jennifer Whitehead, chef, Communications et relations gouvernementales
Tél. : 506-459-2852 ou jwhitehead@aiinb.nb.ca
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