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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Après ce bel été mouvementé, il est temps de se retrouver et de vous offrir une
programmation digne des plus grandes associations. Je voudrais profiter de cette
occasion pour souligner votre magnifique participation au congrès 2016 de
l’AQIIRC. Nous avons ressenti une énergie hors du commun qui nous motive à
travailler encore plus fort pour nos membres. Nous avons plein d’idées qui
bouillonnent dans nos têtes et nous sommes prêtes à vous en mettre plein la vue!
L’AQIIRC fait la différence dans nos vies face à notre travail : elle nous aide à nous
développer comme humain, comme infirmière et comme intervenant en recherche
clinique en nous apportant du soutien et des opportunités pour repousser nos
limites, améliorer nos habiletés, échanger avec nos pairs et trouver des réponses à
nos questions.
Cette année le CA de l’AQIIRC continue à grimper la montagne afin
d’arriver au sommet de nos objectifs. Nos intentions sont dirigées vers la
satisfaction de nos membres en leur offrant le plus de services possibles
tel que l’enseignement, l’information, le partage et le soutien. Ultimement,
nous voulons faire connaitre davantage l’association partout au Québec
pour que la recherche clinique rayonne partout dans la province.

Joanna Ma, présidente

DES SURPRISES AU CONGRÈS 2017!
Nous vous confirmons que le 20e congrès annuel de l'AQIIRC aura lieu dans la
belle région de Trois-Rivières les 11 et 12 mai 2017. Réservez ces dates à votre
calendrier car c'est un rendez-vous à ne pas manquer!
La thématique de cette année sera : La recherche c'est aussi la santé !
Le comité congrès est composé de trois petites abeilles : Danielle Tapps,
Isabelle Roy et Patricia Alarie. Elles travaillent fort pour organiser un
évènement mémorable avec des activités pour la santé des membres de
l’AQIIRC et des conférences qui seront à la hauteur de vos attentes!
Programmation et inscription à venir après le temps des fêtes.

NOUVEAUTÉ
FORMATION GRATUITE CERTIFIÉE EN
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
Le CA de l’AQIIRC est très enthousiaste
d’annoncer une formation gratuite à ses
membres (d’une valeur de 99$ + taxes
par personnes) ! La formation, donnée
par le Centre de formation en matières
dangereuses / Dangerous Goods Training Center, se tiendra le 30 novembre
2016, de 13 h à 15 h 30 via le web
Les inscriptions sont limitées à 10 centres, soit 10 connections (plus d’un
membre par centre peut suivre la formation et recevoir son certificat). Les
certificats seront émis seulement aux
membres de l’AQIIRC.
Pour devenir membre de l’AQIIRC et profiter de cette formation et de toutes les
web conférences (90$ plus taxes)
veuillez consulter le site : www.aqiirc.qc.ca
Surveillez la prochaine infolettre à ce
sujet pour l’inscription de votre centre !

6E COLLOQUE SUR L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET
L'INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Organisé par le Réseau en santé respiratoire du
FRQS, cet événement intitulé « La recherche et
l’éthique de la recherche sous le signe de la justice »
aura lieu à Montréal les 27 et 28 octobre 2016.
Des membres du CA de l’AQIIRC seront sur place et
présideront une des sessions le vendredi après-midi.
Venez y assister en grand nombre! De plus, durant les
pauses, vous pourrez venir discuter et échanger avec
nous. Nous sommes toujours friands de vos idées et
commentaires.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire visiter le :
www.rsr-frqs.ca/fr/ceris.asp

CERTIFICATS D’ACCRÉDITATION DU CONGRÈS 2016
L’Université de Montréal a envoyé par courriel durant
le mois de septembre les certificats pour les heures
accréditées pour les membres infirmiers(ières). Ceux
et celles ne l’ayant toujours pas reçu, veuillez nous
écrire à : info@aqiirc.qc.ca

Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Marie-Line Couture
CISSS-Chaudières-Appalaches, Thetford Mines

1 ) Qui êtes-vous : Je m’appelle
Marie-Line Couture, 46 ans,
mariée et mère de 3 garçons. Je
suis originaire de Thetford
Mines où j’ai obtenu mon
diplôme de soins infirmiers en
1991.

avec l’arrivée du Dr Robert
Dupuis et de son épouse et
infirmière Francine Ouimet.
Aujourd’hui, l’équipe est composée de 2 infirmières à temps
partiel, 1 infirmière à la retraite
qui nous donne un coup de main, Le fait d’être en région n’a pas
1 agente administrative et 7 été un obstacle important pour
l’accès aux études de l’industrie
Après mes études, j’ai travaillé internistes propriétaires.
car nous avons toujours eu des
un an à Lachine en médecine et
chirurgie et 4 ans à Sherbrooke 2) Réalisations principales de patrons qui prônaient énorméà L’Hôpital St-Vincent de Paul et notre équipe : Au cours de ment la recherche et ils se sont
à l’Hôtel-Dieu, principalement toutes ces années, plus de 75 vite faits un nom suite à leurs
aux soins intensifs et à études ont été réalisées. Dans le performances à rencontrer les
l’urgence. Parallèlement, j’ai domaine de la cardiologie, ce objectifs de recrutement. Un
complété mon BAC en sciences sont surtout des études à long facteur facilitant pour renconterme (4-5 ans), ce qui permet trer cet objectif est notre proxinfirmières à temps partiel.
une plus grande stabilité du per- imité des patients (petite ville)
En 1996, n’ayant toujours pas de sonnel comparativement à celles et le lien de confiance qui se
poste à l’hôpital (dures années à court terme qui demandent un développe au fil des années.
pour les infirmières à cette plus grand nombre d’études de Cela amène les patients qui
époque!), j’ai eu l’opportunité front. Présentement, nous avons terminent une étude à vouloir
de remplacer un congé de 5 études en suivi et 3 en recrute- poursuivre dans une autre
maternité en recherche à l’Hô- ments : des phases 3 en post lorsqu’ils sont admissibles!
tel-Dieu en infectiologie. Je me
suis alors inscrite à l’AQIIRC !
Quelques années plus tard, l’entreprise s’est transportée au
privé pour devenir « Novabyss »
(qui aujourd’hui s’appelle Diex
recherche). J’y ai travaillé pendant 8 ans.
De retour à Thetford Mines, j’ai
rejoint le groupe de recherche
IRA inc au CISSS-CA pour
travailler à titre d’infirmière de
recherche au département de
cardiologie dont le secteur de la
recherche a débuté en 1988

infarctus ou
cardiaque.

en

insuffisance

3) Les défis dans notre quotidien :
Faire de la recherche en région
présente ses défis mais a aussi
ses points positifs. Par le passé,
l’accès à des infirmières se
débrouillant bien en anglais était
restreint.
Cependant,
cette
embûche n’a pas été un problème majeur car il n’y a pas eu de
grand roulement de personnel
en place, donc les plus anciennes peuvent toujours aider les
nouvelles sur ce point.

De gauche à droite: Dominique Deshaies (notre
aide-retraitée!), Brigitte Roberge (infirmière
responsable de la recherche), Marie-Line Couture
(infirmière), Sylvette Vachon (agente administrative)

Coucou c'est nous!

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2016 | 2017

De gauche à droite : Hélène Truchon (administratrice), Geneviève Major (registraire), Marie-Claude Arseneault (vice-présidente),
Joanna Wai Ling Ma (présidente) Julie Brière (trésorière), Amélie Têtu (secrétaire), et Louise Gosselin (relationniste)

POUR NOUS CONTACTER
@ info@aqiirc.qc.ca
www.aqiirc.qc.ca

