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30 septembre 2017

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Bonjour chers membres,
L’été arrive à grand pas et les vacances également. Tâchez de prendre du
bon temps en famille. N’oubliez pas de vous inscrire à notre congrès! Cette
année le congrès aura lieu à l’hôtel Rimouski, à Rimouski. Un transport par
autobus sera disponible avec arrêt à Montréal, Drummondville et Québec. Le
coût est de 100$/personne; PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. Lors de
l’inscription, vous devrez vous inscrire pour l’autobus. Une activité aura lieu
le mercredi soir, soit la visite de Pointe-au-Père. Le souper est libre. Jeudi,
place aux ateliers pratiques. Les sujets de ces ateliers nous ont été
demandés à maintes reprises et il nous fait plaisir de répondre à la demande.
Quant aux sujets des conférences, vous remarquerez qu’ils sont d’actualité.
Nous avons travaillé fort pour dénicher de nouveaux exposants. Nous
espérons que vous saurez apprécier. Vous trouverez le détail des journées
plus loin dans le journal.
Dans un autre ordre d’idée, il y a eu réforme du Code des professions.
Nous avons deux nouvelles obligations, dont une qui nous touche plus
particulièrement, soit celle qui exige que vous ayez une adresse
électronique établie à votre nom. Cette adresse électronique ne doit pas
être au nom d’un tiers et ne doit pas être partagée. J’invite donc tous les
membres à faire connaître son adresse électronique dans les plus brefs
délais. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à consulter le site de
l’OIIQ: www.oiiq.org
Vous recevrez en même temps que ce journal, le bulletin de mise en
candidature pour être membres du conseil d’administration. J’aimerais vous
rappeler que l’association existe pour les membres et que tous doivent
s’impliquer. Beaucoup de travail a été accompli et beaucoup reste à faire.
Certains des travaux sont en cours… Sans votre implication, ces travaux ne
seront peut-être jamais terminés. Être membre du CA de l’AIISPQ, ce n’est
pas un travail prestigieux. C’est un travail bénévole.
Suite page 3
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MOT DE LAPRÉSIDENTE - suite
On doit donner beaucoup de notre temps. On doit toujours avoir
en tête le bien-être de nos membres. Ce qui implique aussi de
limiter et contrôler les dépenses, de s’assurer d’offrir des
formations de haut niveau, de trouver des formateurs compétents
qui sauront faire passer la matière.
C’est également faire des représentations dans certains congrès
pour nous faire connaître, mais aussi créer des liens d’affaires, du
réseautage dans différents milieux : scolaire, hôtelier, ordre professionnel, assurances, associations diverses. C’est aussi créer
des partenariats avec différents milieux. C’est répondre aux
questions des membres, du public, des autres professionnels sur
ce que l’on fait etc. C’est voir à l’inventaire du matériel que nous
vous offrons, la préparation du journal, voir au bon fonctionnement du site internet et s’ajuster aux demandes et commentaires
toujours dans le but de favoriser et faciliter le travail de nos
membres ou de notre clientèle. C’est aussi faire face à la critique,
au mécontentement de certains membres. C’est également,
selon la fonction, de faire le suivi des plaintes, de chercher des
contacts etc.
Ceci sera mon dernier en tant que présidente. Je ne renouvelle
pas mon mandat. Je tiens à vous assurer que je terminerai les
travaux en cours. Je m’engage à épauler la personne qui prendra
ma relève. Je l’accompagnerai et la présenterai aux personnes
importantes avec qui nous travaillons de concert. Je serai
présente pour le transfert des connaissances. Et dans le but de
faciliter la transition nous vous informerons du lieu du prochain
congrès, celui de 2018, à la fin de celui de cette année.
Sachez que j’ai mis tout mon cœur dans l’AIISPQ au cours des
dernières années. Je suis fière de ce que j’ai accompli. Je pars la
tête haute et je laisse à quelqu’un d’autre la possibilité de
Marie-France
poursuivre Yelle
les , présidente
travaux et de continuer à faire rayonner
l’association.

À toutes et tous, bon été!
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
28

e

Congrès de l’AIISPQ aura lieu les 21-22 et 23 Septembre prochain à l’Hôtel Rimouski

Adresse:
225 boul. René-Lepage Est
Rimouski, Québec G5L 1P2

Téléphone: 418 725-5000
Télécopieur: 418 725-5725

UNE VUE IMPRENABLE SUR LE FLEUVE, AU CENTRE-VILLE DE RIMOUSKI.

Prix des chambres:
CHAMBRES STANDARD

141$/NUIT

PETIT DÉJEUNER INCLUS*
SUITE STANDARD OU FLEUVE

151$/NUIT

PETIT DÉJEUNER INCLUS*
*OCC SIMPLE, SI OCC DOUBLE
AJOUTER 12$ POUR LE
PETIT DÉJEUNER.
*par personne, par nuit, taxes en sus
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HORAIRE DU CONGRÈS
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
Arrivée des membres qui voyagent en autobus. À partir de 14h une représentante du Centre touristique sera là pour vous suggérer
des restaurants ou des activités de soirée.
Visite du site maritime de 16h30 à 18h30, souper à votre discrétion

Jeudi 21 septembre 2017

Les participant(e)s seront divisé(e)s en 2 groupes. SVP vérifier sur votre
pochette le rond de couleur correspondant à votre groupe. Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1
7h15 - 8h

Remise des pochettes

7h15 - 8h

Remise des pochettes

8h - 10h

Orthoplastie

8h30 - 10h

Orthonyxie

10h - 10h15

Pause

10h - 10h15

Pause

10h15 - 12h

Orthoplastie

10h15 - 11h30

Orthonyxie

12h - 13h

Dîner et visite de
Tourisme Rimouski

12h - 13h

Dîner et visite de
Tourisme Rimouski

13h - 15h

Orthonyxie

13h - 15h

Orthoplastie

15h - 15h15

Pause

15h - 15h15

Pause

15h15 - 16h30

Orthonyxie

15h - 17h

Orthoplastie

17h - 19h

Cocktail d’ouverture du Salon des Exposants
Souper à votre discrétion
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HORAIRE DU CONGRÈS - suite
Vendredi 22 septembre 2017
7h15 - 8h15

Remise des pochettes du Congrès

8h15 - 8h30

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS annuel de l’AIISPQ

10h30 - 12h

AGA (Assemblée générale annuelle)
Diner
Visite du salon des exposants
Démystifions les lignes directives relatives à la prévention et au
contrôle des infections à l’intention des infirmières en soin podologique
Pause santé
Visite du salon des exposants
Démystifions les lignes directives relatives à la prévention et au
contrôle des infections à l’intention des infirmières en soin podologique
Visite du salon des exposants
Temps libre
Cocktail
Banquet et soirée dansante

Samedi 23 septembre 2017
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8h30 - 10h

Évaluation de l’orthèse et du soulier

8h15 - 8h30

Pause santé
Visite du salon des exposants

10h30 - 12h

Pansement

12 - 12h30

Mot de clôture du congrès
Lieu du congrès 2018
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L’AIISPQ y était
JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU RQSP
e

Nous étions présentes à Québec pour leur 6
journée scientifique. Sous le thème « La diversité
en soins de plaies…. », ce sont 358 personnes qui
se sont données rendez-vous. Nous avons eu
l’occasion de rencontrer des membres de notre
association. C’est toujours un plaisir de vous
rencontrer et de voir que la formation continue est
importante…

CONGRÈS DES PODIATRES
Nous étions au congrès de l’Ordre des Podiatres qui a eu lieu le
16-17 juin 2017 à Drummondville. L’accueil qui nous a été réservé
était des plus chaleureux. Plusieurs offres d’emploi en découleront. Nous les avons informées de notre rôle de professionnelle
de la santé des pieds, et de notre autonomie dans la dispensation
des soins ainsi que de la recherche d’un partenariat et non d’un
rôle d’exécutante. Vérifier donc vos courriels prochainement afin
de découvrir ces offres.

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU RQSP
Nous étions présentes à la 39e
journées
scientifiquesde l’Association des Infirmières en
Prévention des Infections, où nous avons beaucoup
parlé de nos nouvelles lignes directrices et du rôle
de l’infirmière en soin podologique.
Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part
des membres et de leur nouvelle présidente par
intérim Mme Karine Boissonneault. Cette journée
nous a fait rencontrer de nouveaux exposants qui
se joignent à nous pour notre congrès!
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L’AIISPQ y était - suite
Pour la préparation du congrès, nous nous sommes déplacées à Rimouski
finalisée certains détails. Nous avons donc pensé envoyer une invitation aux
membres de la région à venir nous rencontrer. Nous avons fait la même
chose avec la région du Saguenay lors de notre déplacement pour le
congrès de l'AIPI.
Nous avons rencontré 1 personne à Rimouski, une dame de l'île verte, Mme
Marlène St-Laurent.
À Chicoutimi, ce sont 3 personnes que nous avons rencontrées. Une dame
de St-Félicien, et 2 de Chicoutimi: Sylvie Desforges, Marie Desbiens, Susy
Côté.
Nous aimerions dire un gros merci à ces membres d'avoir pris un peu de leur
temps pour venir nous rencontrer.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Krystel Gonthier

Susy Côté

Nathalie Martin

Roland Junior Pierre Charles

Denise Pothier

Denise Pothier

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Lévis

St-Félicien

Baie-Comeau

Montréal

Sylvie Poulin

Chantale Lavigne

Isabelle Reid

Amanda Monzon

Denise Pothier

Marie-Victorin

La Cité Collégiale

Marie-Victorin

St-Georges

Ste-Catherine

Mont-Laurier

Sherbrooke

Jean Claveau

Stéphanie Gauthier

Sophie Robinette

Valentine Ieseanu

Denise Pothier

Surpied

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Stoneham

Lorraine

L’Assomption

Montréal

Pierre-Luc Trépanier

Mingyan Hu

Diane Perreault

Marie-Victorin

Surpied

Marie-Victorin

Danville

Laval

Rimouski

Béatrix Alphonse

Mariannick Lacroix

Vladimire François

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Marie-Victorin

St-Lambert

St-Césaire

Laval
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?

LE SAVIEZ-VOUS?

La secrétaire de votre association travaille fort pour VOUS et VOS PATIENTS! Voici donc une information
importante à savoir, Lydie a fait les démarches pour quelques membres et leurs patients face au
remboursement des frais de soin podologique auprès de la compagnie d’assurance Sunlife, voici ce qui
en ressort :

1- changement de politique en 2015 lorsque j’ai bâti un dossier assurance : il fallait

marquer sur les recus « SOINS À DOMICILE » exigé par Sunlife.

2- maintenant ils exigent que pour rembourser les soins podologiques, les patients
(anciens et nouveaux) doivent remettre les recus + recommandation de médecin.
Les clients Sunlife (soient les patients) sont informés depuis automne 2016.
Mais la nouvelle politique est en vigueur depuis 1er avril 2017.
3- ils exigent que les membres mettent leur adresse complète sur les reçus (certaines
ne mettaient que la ville + Code Postal).
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?

LE SAVIEZ-VOUS? - suite

DEUX NOUVELLES OBLIGATIONS

Déclarer les accusations relatives à certaines infractions criminelles
Dès le 8 juillet 2017, le Code des professions exigera que vous informiez la secrétaire générale de
l’OIIQ de toute poursuite dont vous faites l’objet pour une infraction criminelle punissable de cinq ans
ou plus d’emprisonnement. Cette obligation s’appliquera également aux accusations portées avant
le 8 juillet 2017 à l’égard desquelles jugement n’a pas encore été rendu.

Ayez un courriel à votre nom et faites-le connaître de l'Ordre
Depuis le 8 juin 2017, le Code des professions exige que vous fassiez connaître à l’Ordre une adresse
électronique établie à votre nom (art. 60).
Cette adresse électronique ne doit pas être au nom d’un tiers et ne doit pas être partagée. En effet,
le Code prévoit que la transmission d’un document à cette adresse peut remplacer une transmission
à votre domicile. Des informations confidentielles vous concernant pourraient donc vous être trans1
mises par courriel : assurez-vous que vous êtes la seule personne à y avoir accès.
1

Soulignons par ailleurs, à cet égard, que si vous utilisez une adresse courriel dans le cadre de l’exercice de votre profession, vous avez
la responsabilité déontologique d’assurer la confidentialité des communications qui pourraient contenir des informations visées par le
secret professionnel.
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