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Tour du mont Valin
Faites partie de l’équipe!
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean recherche 19 skieurs afin de former son équipe de ski de fond pour participer à la
e
31 édition du Tour du mont Valin qui aura lieu le 19 mars prochain.
Faites partie de l’équipe et joignez-vous à Martine Couture, présidente-directrice générale du CIUSSS, pour réaliser un
parcours de 45, 38, 20 ou 12 kilomètres.
Les participants intéressés doivent faire parvenir leurs coordonnées à Karine Gagnon avant le 5 février 2016 à l’adresse
suivante : karine.gagnon.csssl@ssss.gouv.qc.ca. Les inscriptions seront tirées au hasard si le nombre de participants excède
le nombre de places disponibles.
Votre participation est gratuite et comprend :
 l’inscription;
 un vêtement « dry fit » aux couleurs de l’événement;
 un souper d’équipe à l’Hôtel Le Montagnais le soir même, lors de la
cérémonie de clôture.

Droit de prescrire des infirmières
En vigueur depuis le 11 janvier 2016
La Direction des soins infirmiers (DSI) du CIUSSS finalise présentement les modalités d’application
concernant le droit de prescrire des infirmières visées par le Règlement en vigueur depuis le
11 janvier 2016. Restez à l’affût car de l’information suivra sous peu concernant, entre autres, les étapes à
franchir pour se prévaloir de cette nouvelle activité professionnelle, ainsi que le calendrier de rencontres
d’information dans les différentes installations.
D’ici là, vous êtes invités à consulter le site Web de l’OIIQ pour plus d’information au :
www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere.

De la visite au CIUSSS!
La présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ) dans la région
Lucie Tremblay (à l’extrême droite sur la photo), présidente de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), était de passage dans la région au
printemps 2015 dans le cadre de sa tournée des établissements. Elle avait alors
visité les hôpitaux de Chicoutimi, La Baie et d’Alma et, de retour parmi nous en
novembre dernier, elle en a profité pour visiter l’Hôpital de Jonquière. Elle s’est
dite très impressionnée par la propreté des lieux et l'humanisation des soins qui
est palpable.
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De gauche à droite : Diane Gagné, conseillère cadre clinique, DSI,
Sophie Galvao, coordonnatrice des activité des activités de soins,
Line Marois, directrice adjointe DSI, Sylvie Massé, directrice des soins
infirmiers, Isabelle Harvey, conseillère cadre clinique, DSI,
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ (13 novembre 2015).

