INF-O-PIED

JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES
ET DES INFIRMIERS EN SOINS PODOLOGIQUES DU QUÉBEC

Le soin podologique une expertise
infirmière à faire connaître

Volume 25 - Numéro 3
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Canada décembre 2017
Bibliothèque nationale du Québec décembre 2017

www.aiispq.org

Le soin podologique une expertise
infirmière à faire connaître

SOMMAIRE
2
Mot de la présidente
3
Mot de la présidente - suite
4
Mot de la trésorière
5
Résumé du congrès 2017
Résumé du congrès 2017 - suite 6
Les grands pieds du bonheurs 7
8
Tenue de dossier
9
Partenariat
10
Partenariat - suite
11
Le Saviez-vous
11
L’AIISPQ y était
12
Nouveaux membres

SIÈGE SOCIAL
3850, rue Jean-Talon Ouest
Bureau 99
Montréal (Qc) H3R 2G8
Téléphone: 514 344-7212
Sans frais: 1 800 771-9664
Télécopieur: 514 344-0766
Courriel: info@aiispq.org
RÉDACTION:
Les membres du conseil
d’administration
Présence au siège social
du lundi au vendredi*
*sauf jours fériés
Veuillez prendre rendez-vous
MOIS DE PARUTION DU
BULLETIN
Décembre Février Juin
Date de tombée
15 nov. pour l’édition de nov. -déc. 2017
15 jan. pour l’édition de fév.- mars 2018
15 mai pour l’édition de juin - juillet 2018
GRAPHISME
Lettrage Maska Design
5405 Trudeau, Saint-Hyacinthe
(Qc) J2S 7W9 - 450 261-1109

COIN DES LECTEURS
ET LECTRICES
Écrivez-nous et nous vous
répondrons dans ce journal.
Apportez vos commentaires,
suggestions,
questions,
nouveautés,
sur les comités...
Pour nous écrire,
poser une question
sur le site internet
de l’AIISPQ
www.aiispq.org
ou info@aiispq.org

2

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Bonjour à toutes,
J’aimerais d’abord vous remercier de votre participation au 28e congrès qui
a eu lieu dans la belle région de Rimouski. Cette année, le congrès s’est
déroulé à l’hôtel Rimouski dans la zénitude, comme la mentionné
Mme Marie-France Yelle, présidente sortante de l’AIISPQ. Les formations se
sont déroulées sous les charmes du fleuve et de ses marées. C’était un lieu
magnifique, loin pour certain, mais offrant un décor à en faire rêver plus d’un.
Comme mentionné ci-haut, Mme Marie-France Yelle n’a pas renouvelé son
mandat tout comme son acolyte Mme Seygolène Clot. Je tiens à leur dire
merci de la part de toutes pour ce travail que vous avez accompli! Ces trois
dernières années ont été remplies de changements comme le nom, le logo
et le site web de notre association pour ne nommer que ceux-là. Vous avez
su apporter une touche de jeunesse à notre image. Un vent de changement…
Une nouvelle voix se fait entendre au siège social puisque Mme Lydie
Meunier, qui était en poste depuis plus de 2 ans, nous a quitté cet été. Mme
Nathalie Audy est la nouvelle adjointe administrative à l’association et est en
poste depuis le 15 septembre dernier. Elle est arrivée en pleine effervescence
de la préparation du congrès, rien pour lui rendre la tâche facile! Heureusement, elle est calme, posée, travaillante, gentille mais surtout débrouillarde!
Elle travaille seule au bureau 35 heures semaines et a dû apprendre un travail
que je connaissais peu. J’en profite pour la remercier! Nous avons trouvé une
personne riche en expérience dans les associations et les OSBL.
Nous savons qu’une équipe multidisciplinaire est importante dans le monde
infirmier et comme travailleuses autonomes, nous savons qu’elle l’est encore
plus. Nous nous devons de rencontrer les personnes ressources près de
notre milieu de travail, mais les connaissons-nous toutes? « Le réseautage
est plus qu’un avantage ». C’est sous ce thème que se déroulera la prochaine
Suite page 3
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MOT DE LAPRÉSIDENTE - suite
année. Comme vous vous doutez, dès le retour d’un congrès nous pensons déjà au prochain. Nous
avons bien pris le temps de lire vos commentaires dans les grilles d’évaluations et le sondage que
vous avez reçu dernièrement (merci aux 101 qui ont répondu…). Le 29e congrès et les formations du
printemps s’en inspireront. Je ne peux vous dire pour le moment où le congrès se déroulera, mais les
soumissions vont bon train.
Le poste de présidente de l’Association est une lourde tâche de bénévolat ajoutée au quotidien de
celle qui l’accomplit, mais il n’en est pas moins pour le reste de l’équipe que j’aimerais vous présenter:
Mme Isabelle Gosselin, vice-présidente; Mme Barbara Jane Smithwick, trésorière; Mme Janique
Thomas, co-trésorière; Mme Richère Gagnon, secrétaire; Mme Nancy Clark, co-secrétaire; Mme
Audrée Laberge, conseillère, Mme Nanotte Verdier, conseillère; Mr John Schweitzer Darbouze, conseiller; Mr Junior Roland Pierre Charles, conseiller. Notre première rencontre a eu lieu en octobre
dernier et on travaille tous très fort afin que la formation du printemps et le congrès 2018 soient une
réussite. Le siège social est présentement difficile d’accès. Étant situé à Montréal sur le boulevard
Jean-Talon Ouest loin des transports en commun, déficient de places de stationnement et au milieu
des congestions de circulation, il est normal que depuis quelques temps nous pensions le relocaliser.
Je vous annonce donc que le siège social sera relocalisé le 15 décembre! La nouvelle adresse est le
2545 De Lorimier, Longueuil, et le numéro de téléphone reste le même. En plus, le local est 50% plus
grand et moins cher! Vous serez conviées à venir le visiter dans les jours suivant le réaménagement.
Je vous souhaite un heureux et joyeux temps des fêtes rempli de belles journées d’hiver et de temps
en famille! Profitez de ce temps de réjouissance pour prendre soin de vous et de ceux que vous
aimez. Santé, Paix et Amour.

Bonne et heureuse Année!
Jolaine L’Archevêque,
Présidente de l’AIISPQ

Marie-France Yelle, présidente

3

Le soin podologique une expertise
infirmière à faire connaître

LE MOT DE LA
TRÉSORIÈRE
Mes consœurs et confrères,
Ce rapport de la trésorière est à la fois source de stress et source de fierté. À travers ces quatre
dernières années, j’ai appris beaucoup, sur les chiffres. Mais surtout, j’ai appris sur les gens. Je vous
parle brièvement sur la comptabilité sociale. Le 7 septembre, j’écoutais l’émission « Les grands
entretiens » à Radio Canada avec Marie-France Bazzo. Elle s’entretenait avec Daniel Pinard, sociologue, chroniqueur animateur et épicurien. À la fin de l’émission, il a dit ceci: Si vous voulez être
heureux, ne cherchez pas à avoir, mais à donner.
Je vous assure que nous, les membres du CA, sommes une bande de gais lurons! L’année passée,
nous avons travaillé bénévolement approximativement 270 jours pour l’AIISPQ, ce qui fait 1890
heures. En salaire, cela représente 113,440 $ en moins dans nos comptes bancaires, ce qui correspond à un gain pour l’AIISPQ. Principalement, les gains de notre association viennent des cotisations de nos membres. Nous sommes 547 membres ayant payé chacune 140$ en frais de cotisation, pour un total de 80,956$. A titre comparatif, en 2015-2016, l’OIIQ comptait 74206 membres
ayant cotisé chacun 352.68$ ce qui donne un budget de base annuel de 26,170,972 $.
Au siège social de l’AIISPQ, nous avons une adjointe administrative tandis qu’à l’ordre, il y a 160
postes pour un personnel à temps plein. Nous avons une employée pour 547 membres et l’Ordre
en aurait 1.18. En termes de ratio de salariés, c’est donc équivalent mais avec deux fois et demie
moins d’argent provenant des cotisations. N’oublions pas que l’OIIQ reçoit beaucoup plus d’argent
que cela. L’OIIQ est incontournable. Si nous voulons signer infirmière, nous devons payer cette
cotisation. L’AIISPQ existe parce que vous le voulez. L’AIISPQ peut exister car quelques personnes
y sont dévouées. Il y a parmi vous des infirmières qui se lèvent tôt le matin et se couchent tard le
soir pour organiser nos évènements, assurer notre visibilité, écrire des articles dans notre journal,
sur des pages Facebook, faire des publicités et participer à des journées de sensibilisation du
public. Il y en a parmi vous qui s’acharnent à écrire des feuilles de consultation élaborées à des
médecins pour leurs patients, dans le but de collaborer avec d’autres professionnels et ainsi mieux
soigner. Il y en a qui soignent non seulement leurs patients pour contribuer à leur succès individuel,
mais qui soignent également l’image de notre profession pour contribuer à notre succès collectif.
Vous choisissez d’investir dans l’AIISPQ par vos adhésions. Vos “ristournes” se manifestent lorsque
vous recevez des appels de nouveaux clients ayant reçu vos coordonnés en consultant le nouveau
site web ou en appelant au siège social, ou suite à des références de médecins ou d’infirmières qui
connaissent de mieux en mieux nos services.
Dans le bilan annuel de notre OSBL, les éléments passifs sont les départs de membres par mécontentement ou par perte d’intérêt, une dé-fidélisation de nos patients due au plus offrant de nos
services, et pire, à cause d’une descente de notre crédibilité à leurs yeux. Les conditions minant
notre capacité à collaborer et à solidariser sont des éléments néfastes à notre bilan.
Dans notre bilan annuel, les éléments actifs sont une hausse d’achalandage pour nos services, une
augmentation de notre reconnaissance auprès des équipes multidisciplinaires, une hausse de
notre revenu.
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Personnellement, mon bilan est positif lorsque mon patient me dit Merci. En tant que trésorière, le
bilan est positif lorsque je ressens une cohésion et que je vous vois prêts à vous tenir ensemble.
Barbara Jane Smithwick,
Trésorière
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RÉSUMÉ DES FORMATIONS DU 28e CONGRÈS
Le soin podologique : une expertise infirmière à faire connaitre
Nous avons eu la chance lors de ce 28e congrès de participer à des formations qui ne peuvent que
faire avancer notre pratique en soins podologiques. Ces formations nous ont été présentées par des
professionnels chevronnés qui ont clairement démontré un savoir-faire et une grande passion de
leur travail :

Jeudi le 21 septembre
Orthoplastie avec silicone de type A+B
Formatrice : Marie-Claude Allard, inf.
Lors de cette formation, nous avons découvert cette
amovibles, dont les multiples avantages et applications
présence de différents problèmes de morphologie des
matière et fabriquer des orthèses sur place selon la
collègue.

technique de fabrication d’orthèses
peuvent être d’un grand secours en
orteils. Nous avons pu manipuler la
problématique exprimée par notre

Orthonyxie : Correction de la courbure de l’ongle
Formatrice : Isabel Vigneault inf. BSc./Line St-Pierre, inf.
Nous avons pu explorer, durant cette formation, les principales causes de l’affection des sillons
de l’ongle qui ne sont pas toujours les conséquences d’un ongle incarné. Nous avons appris que
les douleurs dans les sillons ne sont pas les seules conséquences d’un ongle incarné. Cette
formation a fait la lumière sur les différentes affections des sillons, les facteurs de risques et les
causes de l’affection, la problématique et les différents matériaux à considérer selon le type
considérer lors de la planification d’un traitement de correction.

Vendredi le 22 septembre
Je suis mal à l’aise de me chausser
Formatrice : Dr. Rochette, dermatologue
Cette formation enrichissante, fut très appréciée par les participants. En effet, le Dr Rochette a
offert une formation apportant de nouvelles connaissances inestimables dans notre domaine
de pratique. Les différentes souches de mycoses, les signes cliniques, les différents traitements
ainsi que les pronostics de guérisons ont été abordés pour le plus grand bénéfice de tous. Une
telle formation est un incontournable pour traiter cette pathologie qui affecte beaucoup de
patients.
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RÉSUMÉ DES FORMATIONS DU 28e CONGRÈS - suite
Vendredi le 22 septembre - suite
Démystifions les lignes directrices relatives à la prévention des infections et au contrôle des infections à l’intention des infirmières en soins.
Formatrice : Karine Boissonneault, M.Sc. Inf.
Cette formation a su démystifier la stérilisation et l’aseptisation sur nos activités quotidiennes
dans nos milieux de soins cliniques. De plus, elle nous a démontré l’importance de la traçabilité
de nos instruments et surtout elle nous a donné des exemples d’une bonne traçabilité.

Optimiser les soins au patient par la prescription infirmière en soins podologiques
Formatrice : Chantal Labrecque, M. Sc.Inf. présidente de RQSP
Le champ d’exercice infirmière en soins de plaies a été revu afin de mieux comprendre le processus de la prescription infirmière. En effet, avant de prescrire, il faut avoir les connaissances
et les habiletés pour le faire et savoir nos limites. Cette formation judicieuse a rendu plus clairs
les principes qui entourent cette nouvelle compétence infirmière.

Samedi le 23 septembre
Évaluation de l’orthèses et du soulier
Formatrice : Serge-Eric Blais, o.p.d
La mécanique musculaire, le bio-mécanisme de la marche et l’amplitude musculaire ont été
expliqués durant cette formation. Nous pourrons ainsi ajouter de précieuses données lors de
l’évaluation de notre client. Nous avons appris que différents exercices pourraient résoudre des
problèmes et que l’utilisation d’une orthèse n’est pas justifiée dans certains cas.
Démystifions les lignes directrices relatives à la prévention des infections et au contrôle des
infections à l’intention des infirmières en soins podologiques

Introduction aux pansements : La base
Formatrice : Mme Sylvie Pirro (Medtronic)
Nous avons eu un rappel anatomique des différentes couches de la peau ainsi que la description des 3 étapes de cicatrisation. Par la suite, la préparation du lit de la plaie (Principe DIME ou
TIME), ainsi que les objectifs de traitements par l’utilisation judicieuse d’un type de pansement
plutôt qu’un autre, ont permis de solidifier les principes de bases en matière de soins de plaies.

Richère Gagnon
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LES GRANDS PIEDS DU BONHEUR
Je travaillais d’arrache-pied à entretenir mes pieds d’alouette,
Sur mon petit terrain au pied de la montagne, quand je vis un géant,
D’au moins 6 pieds, faisant le pied de grue devant ma cour.
Il semblait s’être levé du mauvais pied, ou était-il sur un pied de guerre…
Car c’est avec le regard chargé d’animosité, qu’il se mit à taper du pied !
Je pensais me retrouver devant un casse-pied ou un être bête comme ses pieds
Je ne savais plus sur quel pied danser ! je ne voulais pas lui marcher sur les pieds
Et me retrouver les pieds dans les plats ! quel coup de pied sur ma tranquillité !
Je l’ai examiné de pied en cap et je me suis approchée pour l’observer :
Ses épaules carrées, son profil grec et son galbe égyptien, m’ont rassurée sur son canon
Pitié, je ne veux pas vous casser les pieds, mais je suis au pied du mur
Hier encore, j’avais un beau pied et j’aimais le prendre,
Aujourd’hui j’ai le pied bot et je suis pris ! Je ne trouve plus chaussure à mon pied, …
À pied levé, je lâchai mon pied de biche et je l’invitai à venir me rencontrer.
Je ne faisais pas affaire avec un va-nu-pieds, mais à un véritable colosse au pied d’argile !
Mon marchepied n’étant pas utile pour mon grand, Je l’invitai à s’asseoir les pieds devant
Je lui intimai l’ordre de déshabiller son pied et immédiatement, il me prit au pied de la lettre,
Faisant voler ses bas de pied de poule sur mon petit banc blanc immaculé.
Je vis alors un pied large, musclé d’un rouge écarlate : un vrai pied d’athlète
Qui abrite en son milieu, un majestueux cor de conquérant !
Pauvre homme ! je vais faire des pieds et des mains pour vous remettre sur vos pieds.
Vos doigts de pieds ne sont plus en danger d’avoir eu les deux pieds dans la même bottine,
Ou d’avoir fait le pied de grue pendant des heures mais vous ne pouvez plus avancer
Monsieur, sans vouloir vous offenser, vous traitez vos pieds comme un pied !
Venez souvent nous rencontrer et vous ne perdrez plus jamais pied.
Vous pourrez dès alors recommencer à vous admirer
Sur votre piédestal pour de nombreuses années
Depuis ce jour, mon patient ne se tire plus dans le pied
Et a fait un pied de nez à ses malheurs.
Car une infirmière en soins de pieds il a rencontrée et ses conseils honorés.
Notre géant a retrouvé le sourire et le goût de danser sans perdre pied!
Richère Gagnon
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TENUE DE DOSSIER
Les interventions en soins podologiques constituent des actes en soins infirmiers au même titre que
tout autre acte octroyé dans le domaine de la santé. Plusieurs standards de pratiques chez l’infirmière
travailleuse autonome découlent directement du code déontologique auquel elles sont liées. L’OIIQ
exige donc une pratique exemplaire et modernisée dans un cadre légal pour assurer au public des
prestations de soins à la hauteur de ses attentes et en toute sécurité.
Ainsi, l’infirmière travailleuse autonome doit obligatoirement créer et tenir à jour le dossier de chacun
de ses clients. Selon les articles 59.1 à 67 du code de déontologie, l’infirmière doit toujours avoir en
tête les droits du client face au dossier qui lui est propre, ciblant entre autre l’accès en tout temps à
son dossier, la rectification des renseignements y étant inscrits ainsi qu’à la remise de documents. De
plus, selon la loi sur les services de santé et les services sociaux, « tout usager de 14 ans et plus a droit
d’accès à son dossier... » (1991, c. 42, a. 17.) Vous êtes donc cordialement invitées à lire et intégrer ces
termes légaux pour ajuster ou débuter une pratique qui s’appuie sur des normes professionnelles.
La tenue d’un dossier client ainsi qu’un suivi noté à chaque visite vous protègent, jusqu’à un certain
point, contre d’éventuelles représailles juridiques, ce qui nous amène à cibler ce qui doit être inscrit au
dit dossier :

L’ouverture du dossier, qui comprend au minimum
• Nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse civique complète, numéro de téléphone,
maladies connues et médications en cours.
• Peuvent aussi être ajoutés : nom et téléphone en cas d’urgence, motif de la première
consultation, médecin traitant et spécialistes, chirurgies pertinentes, motif de la première
consultation, numéro de cellulaire et adresse courriel.
• Fait à ne pas oublier : La signature du client qui confirme les données recueillies.

L’évaluation exhaustive de la santé des pieds, qui doit comporter
• Histoire de cas
• Evaluation artérielle, veineuse et nerveuse, les pouls, examen neuropathique, douleurs, plaies,
localisation graphique des affections, l’état de la structure des pieds, de l’épiderme et des ongles.
• Selon les procédures que vous utilisez, doivent être notés : la préparation de la peau, les
soins unguéaux et kératosiques, les produits utilisés, les techniques appliquées ainsi que
l’enseignement fait.

Le plan thérapeutique infirmier (PTI)
• Présente des notes d’évolution distinctes
• Permet de retracer chronologiquement des décisions cliniques
Où seuls les problèmes ou les besoins nécessitants un suivi y seront notés
Janique Thomas
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PARTENARIAT
L’Association a signé des ententes de partenariat avec différentes entreprises. Depuis quelques
années déjà l’association a une entente avec EFS Solutions Santé, Cliniciel. Les deux prochaines
ententes ont été signé cet automne la première avec La Capital Assurances générales et la deuxième
avec la Financière SunLife.

Nouveaux avantages avec La Capitale assurances générales
Chers Membres de l’AIISPQ,
Cet automne, notre association a conclu une entente de partenariat avec La Capitale assurances
générales. Ceci nous donnera droit à un rabais supplémentaire exclusif sur les assurances auto, habitation, véhicules de loisirs et entreprise.
Contactez La Capitale pour profiter de ces privilèges ou visitez leur site
https://aiispq.org/l-aiispq/partenaires

Qu’est-ce qu’une coach en finance a rapport dans l’AIISP?
Et pourquoi pas !
Est-ce que tout le monde a tout ce qu’il faut pour atteindre le but ultime ? NON !
Qui va-t-on voir si on a une sinusite ? Qui va-t-on voir si on veut se construire une maison ?
Qui va-t-on voir si nos finances sont malades ? Personne ! On a peur, on a peur du jugement, on a peur
d’affronter notre situation. Et pire on attend à la dernière minute ou encore, on ose dire que tout est
ok !!
On fait comme les enfants : on se cache :) Oser en parler avec des spécialistes, oser en parler avec des
conseillers, on connait notre affaire et on doit vous rassurer.
Saviez-vous que moi qui est coach en finance, j’ai choisi tout comme vous, mon métier et je l’adore.
J’aime simplifier la vie des gens tout en étant le plus efficace possible.
Je vais aussi vous parler de plein de « trucs » pour votre entreprise. Mais aussi j’aimerais que vous me
permettiez de mieux vous aider en me soumettant des idées de sujets.
Qu’est-ce qui vous aiderait ? (Envoyez-moi votre sujet : annie.rodrigue@sunlife.com)
Pour débuter voici un sujet qui vous touche ! La Maladie Grave
Tout le monde aimerait s'imaginer un avenir en parfaite santé. Toutefois, le bon moment pour se
préparer en cas de maladies imprévues, c'est lorsque vous êtes en bonne santé, car une fois que vous
tombez malade, votre choix d'options est restreint.
Qu'est-ce que l'assurance maladies graves?
L'assurance contre les maladies graves est conçue pour aider à payer les coûts associés à des maladies qui changent la vie. En termes simples, elle procure un capital supplémentaire si vous êtes atteint
d'une maladie grave, de sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre santé plutôt que sur vos
finances.
Comment cela fonctionne-t-il?
S'il est établi par diagnostic que vous souffrez d'une maladie couverte par votre contrat, vous recevrez, après un laps de temps déterminé, un règlement au comptant en un seul versement.
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Ai-je besoin d’une assurance contre les maladies graves ?
Posez-vous les questions suivantes : Vos autres contrats d'assurance, assurance-vie, régimes collectifs
d'assurance-maladie ou d'assurance-invalidité, offrent-ils une couverture adéquate ? Atteindriez-vous
toujours vos objectifs de retraite si vous deviez retirer de l'argent, disons 50,000 $,pour payer vos soins
médicaux ? Pouvez-vous assumer les coûts associés à une maladie grave, par exemple ceux qu'entraînent la perte de revenu, les déplacements à effectuer pour recevoir vos traitements et les soins à domicile ?
La prime peut aussi être divisée entre vous et votre entreprise (INC)
L'assurance contre les maladies graves peut également vous aider à couvrir tous ces frais supplémentaires et même les frais fixes de votre entreprise.
Vous connaissez probablement quelqu'un qui a eu de graves problèmes de santé. L'assurance contre les
maladies graves vous permettra de garder l'esprit tranquille, sachant que vous êtes protégé financièrement si cela devait vous arriver et ainsi de vous concentrer entièrement sur votre rétablissement.
La vie est plus radieuse sous le soleil.
Annie Rodrigue
Conseillère en Sécurité Financière,
Conseillère en assurance et rentes collectives,
Représentante en épargne collective

Mythe ou réalité !

Est-ce qu’il est vrai de dire que les
femmes sont plus audacieuses en
placement que les hommes ?
Réponse ailleurs dans le journal

Financière Sun Life
5500, boul. des Galeries, bureau 400 - Québec, QC G2K 2E2
Bureau : 418.623.7250 poste 2220| Portable : 418.956.9339

DOSSIER DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE SPÉCIALISÉ EN SOINS
PODOLOGIQUES ET EN SOINS DE PLAIES
Nous sommes très heureux et fiers d’être partenaires de votre association.
Depuis plusieurs années, EFS Solutions Santé poursuit sans cesse le développement de CLINICIEL® afin
qu’il devienne l’outil le plus complet et le plus facile à utiliser et ce, de la prise de RV jusqu’à l’émission du
reçu. Depuis deux ans, à l’intérieur d’un comité présidé par le CA de votre association, des experts en
Soins Podologiques ont procédé à la refonte complète du bilan ainsi que de la façon de prendre les
notes. La nouvelle version de CLINICIEL® inclut la possibilité de personnaliser vos questionnaires et vos
formulaires, de prendre vos notes d’observation à l’aide de documents spécialisés : bilan détaillé, bilan
sommaire ou de suivi, examen de la chaussure, évaluation vasculaire, bas de compression, traitement de
verrue, stérilisation, catégorisation de risque, DN4 (signe de neuropathie), monofilament (évaluation
sensorielle), IPSCB (indice de pression systolique cheville bras), INLOW (dépistage pieds diabétiques en
60 secondes), document de liaison. Prenez une photo avant et après la consultation et inscrivez vos
annotations directement sur celle-ci à l’écran.
C'est avec plaisir que je répondrai personnellement à toutes vos questions ainsi que de vous présenter
CLINICIEL® et ses nombreux avantages.
En plus de faciliter l’implantation de pratiques exemplaires, croyez qu’avec CLINICIEL® vous serez libre
les soirs et les fins de semaine. Beaucoup de témoignages pourront vous le confirmer.
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Raymond Loyer

?

Le soin podologique une expertise
infirmière à faire connaître

LE SAVIEZ-VOUS?

Norme professionnelle pour en savoir encore plus
Le 26 octobre dernier, l’OIIQ a publié un article question-réponse intéressant dans le INFoiiq.
Voici le lien :
http://www.infoiiq.org/actualites/norme-professionnelle-pour-en-savoir-encore-plus/2017
Cet article faisait suite à un document intéressant qui a été publié il y a déjà quelques années.
La formation continue pour la profession infirmière au Québec - Norme professionnelle.
Comme vous le savez la formation continue occupe une place importante au sein de notre association.
Comme infirmière nous avons l’obligation de faire un minimum d’heures de mise à jour annuellement.
Plusieurs spécifications sont demandées. Dans ce document, vous trouverez les modalités de déclaration des heures de formations continues suivies, comment faire la tenue d’un registre et les types d’activités de formation admissibles pour se conformer à la norme. Il faut savoir que ces normes sont dans
la perspective de la protection du public et dans l’amélioration continue de la qualité des soins et
services que nous offrons. Nous vous invitons à en prendre connaissance.

L’AIISPQ y était
Association du diabète Laval, Laurentides inc.
Nous étions présents le 29 octobre dernier pour leur 19e
édition de leur salon. Il a eu lieu au Centre des congrès du
Sheraton Laval. Merci à nos représentants de l’AIISPQ Mme
Janique Thomas, Mme Vladimire Francois et M. Junior R.
Pierre Charles !

Congrès de L’OIIQ
Nous étions présents le 20-21 novembre 2017 au Palais de Congrès de Montréal. Le thème du congrès était « Profession
infirmière Profession Affirmée ». Nous avons eu la chance de
rencontrer plusieurs autres infirmières et infirmiers et de faire
connaitre notre champ de pratique. Merci à nos représentants de
l’AIISPQ, Mme Barbara Jane Smithwick, Mme Nanotte Verdier et
Mme Jolaine L’Archevêque !

Association du diabète Rive-Nord
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Nous étions présents le 10-11 novembre 2017 au centre d’achats Galerie Rive-Nord à
Repentigny. Ce salon nous a permis de faire du dépistage de diabète tout en donnant
des conseils généraux sur l’importance de prendre soin de leurs pieds. Merci à notre
représentante Mme Audrée Laberge !

Le soin podologique une expertise
infirmière à faire connaître

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Louise Bessette

Sandra Théberge

Dominique Larochelle

Stéphanie Boucher-Huot

Denise Pothier

Surpied

Denise Pothier

Surpied

Sherbrooke

Granby

Québec

Valleyfield

Jessica Leroux

Martine Noël

Marie-Josée Lacroix

Nancy Beauchamp

Denise Pothier

Denise Pothier

Surpied

Marie-Victorin

Plessisville

Terrebonne

Ste-Angèle-de-Monnoir

Bedford

France Lafontaine

Lucie Gauthier

John Schweitzer Darbouze

Isabelle Gaudreault

Cité Collégiale

Surpied

Surpied

Surpied

Gatineau

Beloeil

Montréal

Longueuil

Tracie Morton

Marie-Polard Perard

Karoline Longpré

Jenny Francia Vasquez Gallardo

Surpied

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Lachine

Laval

L'Ange-Gardien

Mercier

Chanel Papillon

Evelyne St-Laurent

Stéphanie Brûlé

Josiane Diamond

Denise Pothier

Denise Pothier

Denise Pothier

Denise Pothier

Trois-Rivières

Becancour

Drummondville

Trois-Rivieres

Annie Saillant

Renée Lavoie

Maria Magdalena Raiu

Christiane Bielen

Denise Pothier

Marie-Victorin

Surpied

Denise Pothier

St-Joachim-de-Montmorency

Vaudreuil Dorion

Joliette

Ste-Angèle-de-Monnoir

Caroline Bérubé

Chantal Audet

Emilie Genty

Francis Bourbeau

Denise Pothier

Denise Pothier

Surpied

Marie-Victorin

Québec

Sherbrooke

Pointe claire

Saint Jean sur Richelieu

Caroline De Ladurantaye

Jany Basque

Nadine Brochu

Chantal Denommé

Surpied

Surpied

Surpied

Surpied

Montréal

Montréal

Rivière-du-Loup

Mascouche

Galina Melikh
Surpied
Lasalle
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RÉPONSE

Non ! les femmes ont tendance à être plus conservatrice
dans leurs placements que les hommes d’où un sujet que
j’aimerais aborder avec vous, apprivoiser les placements
légèrement plus audacieux.

