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MOT DE LA DOYENNE
Une autre année académique qui s’achève
sous le signe du changement, une année
caractérisée par de multiples réalisations
qui permettent à la Faculté de se projeter dans l’avenir. L’Université de Montréal a entrepris de grands chantiers de
transformation et de planification stratégique dans lesquels la Faculté est engagée activement. Le développement de
la formation continue et de la formation
numérique, le développement international, le travail en interdisciplinarité avec
nos collègues des autres facultés en sont
quelques constituants.
Ces nouveaux projets n’empêchent pas la
poursuite de nos dossiers académiques.
Les programmes de formation de notre
Faculté ont subi des modifications au
cours de l’année. C’est ainsi qu’une « mouture » améliorée de notre programme de
baccalauréat, version où les compétences
attendues sont davantage intégrées au
cursus, a pris son envol en janvier 2017.
De plus, le programme donnant accès
au titre d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) offrira, dès septembre 2017,
trois options : santé mentale, soins aux
adultes et soins en première ligne. Ainsi, la
Faculté est investie dans la commande
ministérielle ciblant la formation de
2 000 IPS d’ici 2024 afin d’améliorer l’accès des Québécois aux soins de santé.
Je profite de l’occasion pour remercier
les vice-doyennes Johanne Goudreau et
Caroline Larue, ainsi que leurs équipes
respectives, pour leur rigueur et leur détermination dans la conception de tous
ces programmes de grande qualité.
Sur le plan de la recherche, de nombreuses subventions et bourses ont été
attribuées cette année à nos professeurs
et à nos étudiants, et ce, en dépit d’un
contexte particulièrement difficile quant
aux fonds de recherche disponibles.

Merci à Sylvie Cossette, vice-doyenne à la
recherche et au développement international, et à son équipe, qui soutiennent
les professeurs afin de maximiser leur
contribution si importante au développement des connaissances scientifiques.
Quant aux prix et distinctions, la
Faculté a été à l’honneur. Johanne
Goudreau, vice-doyenne aux études
de premier cycle et au développement
professionnel, s’est vue octroyer le prix
Florence de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), dans la catégorie Recherche et enseignement en sciences
infirmières. Caroline Larue, vice-doyenne
aux études supérieures s’est, quant à elle,
méritée le titre de membre émérite de
l’Association québécoise des infirmières
et infirmiers en santé mentale pour sa
contribution exemplaire dans ce domaine
d’importance au sein du système de santé. Louise-Andrée Brien, professeure de
formation pratique, et Bilkis Vissandjée,
professeure titulaire, ont reçu respectivement les prix d’excellence en enseignement et prix du Recteur, catégorie
Engagement. Mes plus sincères félicitations à ces professeures et également à
ceux et celles que je n’ai pu nommer dans
ce court billet.
Il est important de mentionner que les
succès obtenus au sein de la Faculté ne
seraient possibles sans la précieuse collaboration de nos nombreux partenaires,
actifs sur les scènes locale, provinciale, nationale et internationale. Qu’il s’agisse de
la qualité de la formation, de la recherche,
ou de dossiers à caractère politique, nos
collaborateurs nous permettent de poursuivre notre mission d’enseignement et
de développement des savoirs et de la
bonifier. C’est dans la perspective de reconnaître plus formellement ces contributions que la table sectorielle des soins

infirmiers du Réseau universitaire intégré
de santé (RUIS), que j’ai le grand privilège
de présider, a comme objectif d’accroitre
le sentiment d’appartenance à la Faculté
grâce à des actions concrètes qui seront
mises de l’avant au cours de la prochaine
année !
Mon mot s’achève en ayant le sentiment de n’avoir pas tout dit… Beaucoup
d’autres réalisations, succès et événements ont marqué l’année académique
2016-2017. Je vous laisse les découvrir
dans les pages qui suivent du FACinfo.
La plus cordiale des bienvenues à
deux nouvelles professeures, Mmes
Karine Bilodeau et Lisa Merry, qui partageront avec nous leur expertise en oncologie, en soins de première ligne et en
santé mondiale.
J’en profite enfin pour souhaiter à tous
nos lecteurs un été rempli de soleil et de
projets personnels qui permettent ce ressourcement essentiel à notre vivacité.
Bonne lecture!

Inf. Ph. D.
Doyenne

vie facultaire

BRÈVES
Colloque Alice-Girard 2017
L’édition 2017 du Colloque Alice-Girard s’est
tenue le 10 mai dernier au campus de Laval.
Cette année encore, la soif de connaissance était
au rendez-vous. Tout près de 450 personnes
ont été réunies sous le thème de cette année
Infirmière : profession tournée vers l’avenir. Cet

Les présentations par affiche

FACinfo

Des nouvelles bachelières en sciences infrimières lors du cocktail qui conclut le
colloque.

événement permet aux étudiants finissants
au baccalauréat de présenter leurs projets de
fin d’études et aux étudiants à la maîtrise et
au doctorat de faire connaître leurs travaux de
recherche.
Le colloque a débuté ses activités avec la
première édition des prix Leadership destinés
aux précepteurs, organisée conjointement
avec le Réseau universitaire intégré de santé
(RUIS). La Faculté en a profité pour souligner
l’immense apport des centaines de préceptrices
et précepteurs qui contribuent au quotidien à la
formation des futures générations d’infirmiers
cliniciens issus de la Faculté. Leur implication
et leur dévouement constituent un atout
irremplaçable !
Quatre conférences touchant les volets de
la politique, de la recherche, de la formation
et du partenariat avec le patient ont suivi la
remise des prix Leadership. Les conférenciers
ont partagé des expériences où les infirmiers
jouent un rôle d’avant-garde afin d’assurer des
soins de qualité à la population. Enfin, de très
nombreuses présentations orales et par affiche,
de même qu’une vitrine, une nouveauté cette
année, où les candidats aux cheminements
honor et international du programme de
baccalauréat ont présenté leur projet de stage,
ont permis de diffuser les travaux des étudiants.
Pour conclure la journée, une animation de
l’Association étudiante des sciences infirmières
de l’Université de Montréal (AÉSIUM) a précédé
le cocktail et la remise des prix Or, Argent et
Bronze aux meilleures présentations orales et
par affiche du colloque par les vice-doyennes,
Johanne Goudreau et Caroline Larue.

Le bulletin FACinfo est publié par la direction de la Faculté des sciences infirmières, deux fois par
année, en janvier et juin.
Nous tenons à souligner et à remercier toutes les personnes ayant collaboré et contribué au
contenu de ce numéro.
Dans ce document, l’emploi du masculin inclut le féminin afin d’alléger le texte. Vos commentaires
et idées d’articles sont les bienvenus et peuvent être acheminés à l’adresse suivante :
decanat-adjoint@scinf.umontreal.ca
Équipe de production
Rédactrice en chef : Julie Ménard
Secrétaire de rédaction : Shela Caze
Révision et conception graphique : Josée Lapointe
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L’UdeM et la FSI, hôtes de la
8e édition des JIIQ
La FSI et l’UdeM ont été les hôtes de la
8e édition des Jeux infirmiers et infirmières
du Québec (JIIQ), du 20 au 22 janvier 2017.
Cet événement a réuni plus de 570 étudiants
provenant de tous les coins de la province :
Chicoutimi (UQAC), Baie-Comeau (Cégep de
Baie-Comeau), en passant par Trois-Rivières
(UQTR), soit un total de 23 établissements
collégiaux et universitaires offrant une
formation dans le domaine infirmier.

L’équipe organisatrice des JIIQ en compagnie de Johanne Goudreau, vicedoyenne aux études de premier cycle et au développement professionnel, et Lucie
Tremblay, présidente de l’OIIQ.

Treize boursiers des Services aux
étudiants (SAÉ) de la FSI
Nos treize boursiers de la FSI resplendissaient
lors de la remise des bourses des SAÉ le
26 janvier dernier, lors du cocktail organisé
en leur honneur ! Orchestrée par le Bureau
du développement et des relations avec
les diplômés, en étroite collaboration avec
l’équipe des bourses d’études des SAÉ, cette
soirée a réuni plus de 250 personnes. Pour
plusieurs récipiendaires, il s’agissait d’une
occasion privilégiée de remercier de vive voix
leur donateur et d’échanger avec les différents
représentants de l’Université de Montréal.

Soutien à la réussite de nos
étudiants, une priorité pour la
Faculté

Certains des boursiers du SAÉ, Laurence Racicot, Emanuel Paquette, Mme
Johanne Goudreau, vice-doyenne, Catherine Belhumeur, Nadia Boudreault et
Mélodie Bru.

Le vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes de l’Université de Montréal a octroyé
aux vice-doyennes, Mmes Larue et Goudreau,
de même qu’à Mme Christine Genest,
professeure adjointe et experte en santé
mentale, une subvention du programme d’appui
aux initiatives de soutien à la réussite. Ce projet
permettra d’élaborer un programme de soutien
par les pairs afin d’améliorer la santé mentale
de nos étudiants inscrits dans nos différents
programmes, une initiative importante pour la
qualité de vie au sein de notre Faculté.
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NOMINATIONS
Deux nouvelles professeures
adjointes
Lisa Merry, Ph. D.
En date du 1er septembre, la FSI accueillera
Mme Lisa Merry à titre de professeure adjointe
à notre Faculté. Infirmière depuis 2002, Mme
Merry a obtenu son doctorat à l’automne 2015
de l’École des sciences infirmières Ingram
de l’Université McGill, sous la supervision
d’Anita Gagnon, doyenne associée, Faculté de
médecine et directrice de l’École des sciences
infirmières et de Sonia Semenic, directrice
associée de la même école et directrice de
programme. Elle complète actuellement
un stage postdoctoral à l’École des sciences
infirmières de l’Université d’Ottawa, financé

par le Fonds de recherche du Québec - Santé
(FRQS), sous la direction de la professeure
Nancy Edwards. Durant sa formation doctorale,
Mme Merry a développé ses compétences et
ses connaissances, notamment en matière de
recherche quantitative. Ses intérêts portent
sur la migration internationale, la santé des
migrants (immigrants, réfugiés, migrants
avec statuts précaires), la santé et le bien-être
des familles et les interventions familiales et
communautaires. Elle travaille actuellement sur
l’expérience des parents et le fonctionnement
familial des migrants vulnérables.
Son programme de recherche visant à lutter
contre les iniquités en matière de soins et
santé des familles, a une portée internationale.
Ses expertises compléteront celles des autres
professeurs de la Faculté surtout dans les
domaines de la santé publique et de la santé
mondiale.
Karine Bilodeau, Ph. D.
La Faculté est également fière de l’arrivée de
Mme Karine Bilodeau à titre de professeure
adjointe, depuis le 1er juin dernier.

Lisa Merry

Karine Bilodeau
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À l’obtention de son baccalauréat, Mme
Bilodeau a travaillé comme infirmière
clinicienne, puis à titre de conseillère en soins
spécialisés en oncologie au Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM), au sein
d’une clinique externe d’oncologie. À la même
époque, elle fait ses premiers pas en pédagogie
comme auxiliaire d’enseignement pour la FSI.
Dès le début de sa carrière, Mme Bilodeau est
engagée auprès de la communauté infirmière en
oncologie et ce, autant sur les scènes provinciale
que nationale.
Elle reçoit son grade de doctorat en 2014,
sous la direction de Sylvie Dubois, professeure
associée et directrice des soins infirmiers (DSI)
au CHUM, à cette époque et de Jacinthe Pepin,
professeure titulaire. Sa thèse portant sur La
description de la pratique interprofessionnelle
centrée sur le patient au cours de la trajectoire
de soins en oncologie, obtient la mention
exceptionnelle et une recommandation pour
inscription sur la liste d’honneur du doyen.

vie facultaire

Financé par le Fond de recherche du Québec
- Santé (FRQS) et le Réseau de recherche
en interventions en sciences infirmières du
Québec (RRISIQ), le stage postdoctoral qu’elle
a complété s’intéressait au développement et
à l’efficacité d’interventions en oncologie. Ce
stage était dirigé par Dominique Tremblay,
chercheuse régulière au Centre de recherche –
Hôpital Charles-Le Moyne (HCLM), professeure
agrégée à l’École des sciences infirmières de
l’Université de Sherbrooke et titulaire de la
Chaire sur l’amélioration de la qualité et la
sécurité des soins aux personnes atteintes
de cancer, ainsi que par Marie-José Durand,
chercheuse au Centre de recherche – HCLM,
directrice du Centre d’Action en Prévention
et Réadaptation de l’Incapacité au Travail et
titulaire de la Chaire sur la réadaptation au
travail (Fondation J. Armand Bombardier
et Pratt & Whitney Canada). Mme Bilodeau
s’intéresse plus particulièrement au parcours
de retour au travail des survivantes du
cancer du sein. Elle travaille également à
une nouvelle proposition pour une pratique
interprofessionnelle centrée sur le patient dans
le contexte de l’oncologie.

Promotion à l’agrégation pour
trois professeures de la FSI
Nous avons le grand plaisir d’annoncer la
promotion de Mmes Isabelle Brault, Roxane
Borgès Da Silva et Marie-Josée Levert au rang
de professeures agrégées.
Toutes nos félicitations pour ces promotions
grandement méritées !

Isabelle Brault

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux
nouvelles recrues!

Roxane Borgès Da Silva

Marie-Josée Levert
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PRIX, HOMMAGES ET DISTINCTIONS
Francine Ducharme, femme
d’exception

Danielle D’Amour, professeure
émérite

Le 26 avril dernier, une soirée-bénéfice des
Amis de la Maison Saint-Gabriel, organisée
dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal,
a rendu hommage à treize femmes d’exception
pour leurs parcours inspirants. Francine
Ducharme, doyenne de la Faculté, figure sur
cette liste de femmes exceptionnelles ayant
atteint de hauts niveaux, relevé des défis,
fait avancer des causes et ayant participé à
l’enrichissement des sociétés montréalaise et
québécoise.

Durant la collation solennelle des grades
des doctorats du 2 juin dernier, une de nos
professeures, Mme Danielle D’amour, a été
proclamée professeure émérite.
L’éméritat est décerné, au moment de sa
retraite, à un professeur ou à un chercheur
qui s’est distingué tout au long de sa carrière
par son enseignement, ses recherches, son
leadership et ses réalisations et qui a fortement
contribué au rayonnement de l’Université.

Sous la présidence de Denis Coderre, maire
de Montréal, cette soirée a également rendu
hommage aux congrégations religieuses, dont
la contribution a permis de bâtir Montréal.
Les treize femmes d’exception de la soirée:
Louise Beaudoin; Jeannette Bertrand; Francine
Ducharme; Léa Cousineau; l’honorable Liza
Frulla; Manon Gauthier; Pauline Marois,
ancienne première ministre; Alanis Obomsawin;
Louise Roy (chancelière de l’UdeM); Chloé
Sainte-Marie; Michèle Thibodeau-De Guire;
Sylvie Vachon et Marie Vien.

Danielle D’Amour, lors de la signature du livre d’or de
l’Université.

Francine Ducharme, lors de la soirée
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Prix Florence et nomination pour
Johanne Goudreau
Johanne Goudreau, vice-doyenne aux études
de premier cycle et au développement professionnel et professeure titulaire à la Faculté, a
reçu le prix Florence de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ), dans la catégorie Enseignement et recherche en sciences
infirmières. Ce prix souligne sa contribution
exceptionnelle à l’enseignement, à l’avancement
des connaissances et à la pratique en sciences
infirmières, notamment par ses travaux de
recherche dans le domaine de la pédagogie
universitaire portant sur le développement des
compétences dans la formation. L’OIIQ reconnaît ainsi la qualité de son enseignement, sa
contribution à la formation des infirmiers au
Québec, l’excellence de ses travaux de recherche,
ainsi que son dévouement et sa passion pour les
sciences infirmières.

Les lauréats des prix Florence en compagnie des dignitaires.

Mme Goudreau a également été nommée sur
l’exécutif du comité de coordination de l’enseignement universitaire du Réseau universitaire
intégré de santé (RUIS) de l’Université.

Prix d’excellence en enseignement
pour Louise-Andrée Brien

Sylvie Dubois, directrice nationale des soins et services infirmiers au ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec et professeure associée à la FSI, a remis
le prix Florence à Johanne Goudreau.

Louise-Andrée Brien, professeure adjointe
de formation pratique, est l’une des trois
récipiendaires des prix d’excellence en
enseignement 2017, remis aux professeurs
de l’UdeM par la vice-rectrice aux affaires
étudiantes et aux études, Louise Béliveau. Ce
concours annuel vise à souligner la qualité de
l’enseignement, les initiatives pédagogiques
des professeurs, ainsi que leur contribution à
la mission de l’Université. Mme Brien est la
première professeure de formation pratique à
recevoir ce prix.

Mmes Goudreau et Brien en
tandem pour un prix Innovation
Le prix d’excellence pour l’innovation 2017,
décerné par le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études de l’UdeM, a été attribué
au MOOC (massive open online course) sur le
processus de raisonnement clinique. Mmes

Louise-Andrée Brien

Goudreau et Brien ont développé le volet
sciences infirmières de cette formation interdisciplinaire, actuellement disponible sur le site du
Centre de pédagogie appliquée aux sciences de
la santé (CPASS) de l’UdeM.
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Membre émérite pour Caroline
Larue
L’Association québécoise des infirmières et
infirmiers en santé mentale (AQIISM) souligne
annuellement le travail d’un infirmier ou d’une
d’infirmière œuvrant dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, s’étant démarqué par son engagement auprès de ses pairs ou
de ses clients, en le nommant membre émérite.
Cette année, l’honneur a été accordé à Caroline
Larue, vice-doyenne aux cycles supérieurs et
professeure titulaire à la FSI, lors du 34e colloque de l’AQIISM le 1er juin dernier.
Caroline Larue

Prix du recteur pour Bilkis
Vissandjée
Le prix du recteur permet de souligner le
dynamisme, l’engagement et l’excellence des
membres de sa communauté. Cette année,
les récipiendaires ont été honorés lors d’une
célébration tenue le 24 mai dernier. Bilkis
Vissandjée, professeure titulaire à la Faculté,
est lauréate d’un prix dans la catégorie Engagement, lequel récompense une personne qui,
par son engagement dans la communauté,
contribue au bien-être et au développement de
la collectivité. La bourse rattachée à ce prix sera
gracieusement offerte par Mme Vissandjée au
fonds philanthropique destiné aux étudiants du
cheminement international.

Bilkis Vissandjée

Dans la même veine, Mme Vissandjée a été
nommée en mars dernier, membre de la Table
ronde sur la réduction de la pauvreté dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce. Cette Table, sous la direction de Denis
Coderre, délivrera un plan d’action de réduction
de la pauvreté sur ce territoire.

Fabie Duhamel honorée

Fabie Duhamel
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Fabie Duhamel, professeure à la Faculté de
1990 à 2017, a reçu le prix 2017 de l’International Family Nursing Association dans la
catégorie Excellence in Family Nursing. Parmi les
nominations qui provenaient de six différents
pays, un total de huit lauréats a été sélectionné
par le comité. Les prix ont été remis lors de la
13e International Family Nursing Conference à
Pamplona, en Espagne.

études

Marie-France Thibaudeau reçoit
un prix de l’Observatoire
Vieillissement et Société
Le 8 décembre dernier, Mme Marie-France
Thibaudeau a reçu le Prix Grande-Aînée, décerné par l’Observatoire Vieillissement et Société
de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal à une personne de plus de 80 ans afin
de souligner sa contribution à la société et au
bien-être des personnes âgées. Mme Thibaudeau, professeure émérite, a œuvré à la Faculté
à titre de doyenne de 1981 à 1992. Le colloque
Marie-France Thibaudeau a été créé en 2015 en
l’honneur de cette infirmière pionnière, qui s’est
distinguée tout au long de sa carrière. Toujours
active au sein de plusieurs projets, elle est un
véritable modèle pour la relève infirmière !

Francine Ducharme, doyenne, Marie-France Thibaudeau, la lauréate et Johanne
Goudreau, vice-doyenne, lors du dernier colloque Marie-France Thibaudeau.

Nomination de Christine Genest
Christine Genest, professeure adjointe à
la Faculté depuis 2012, a été nommée à
la Commission infirmière régionale de la
Montérégie où siègent des représentants
infirmiers des trois centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS) de la
Montérégie ainsi que des représentants des
cégeps et des universités. Mme Genest est
spécialiste en santé mentale et ses intérêts
de recherche portent principalement sur le
deuil, la croissance post-traumatique, et le
suicide. Chercheuse régulière au Centre de
recherche et d’intervention sur le suicide et
l’euthanasie (CRISE) et chercheuse associée au
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, elle est
aussi activement impliquée au sein du Réseau
québécois de recherche sur le suicide (RQRS),
en lien avec son champ d’expertise.

Nominations pour Roxane Borgès
Da Silva
Roxane Borgès Da Silva, professeure agrégée,
a été nommée membre du Comité d’excellence
clinique en ordonnances collectives de l’Institut
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Elle a aussi été élue au Conseil
de direction de l’Institut de recherche en santé
publique de l’Université de Montréal comme
représentante des chercheurs.

Christine Genest

Nouvelle édition de
La pensée infirmière
La 4e édition du livre La pensée infirmière vient
de paraître aux éditions Chenelière Éducation.
Ce livre aborde de multiples facettes du développement de la discipline infirmière. Les
auteures de cet ouvrage de référence, devenu
un classique avec ses nombreuses éditions,
Jacinthe Pepin, Francine Ducharme et Suzanne
Kérouac, avec la collaboration spéciale d’Anne
Bourbonnais, sont toutes professeures à la
Faculté. Celles-ci souhaitent que ce livre
«inspire réflexion et action dans ce monde où l’on
vise la santé des populations et dans lequel les
soins infirmiers y contribuent fortement ».
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NOUVELLES DE NOS ÉTUDIANTS
Élection à l’Association étudiante
de sciences infirmières de
l’Université de Montréal (AÉSIUM)
À la suite de l’élection qui a eu lieu le 5 avril
dernier, les étudiants du premier cycle de la FSI
ont élu les membres qui siègeront aux différents
conseils de l’AÉSIUM, pour l’année 2017-2018.
Présidente : Geneviève Groulx
Vice-présidente : Noémie Gauthier
Trésorier : Anis Khazen
Coordonnatrice aux affaires académiques :
Chantal Battah
Coordonnateur aux affaires externes :
Tony Nguyen
Coordonnatrice aux affaires internes :
Nicole Leon
CVE – Festivités : Émilie Hubert
CVE – Sport : Mathilde Landry
Coordonnateur aux communications :
Frédérick Roy
Coordonnateur aux services aux membres :
Ian Martel
Coordonnateur au café étudiant et développement durable : Olivier Desgagné
Représentante hiver 2017 Montréal :
Suet Kei Cheung
Représentante 2e année Montréal :
Élise Gullickson-Larouche
Représentante 2e année Laval : Florence Rioux
Représentante hiver 2015 – cheminement
confondus : Ann-Geneviève St-Martin
Représentante 3e année Montréal :
Simone Demers
Représentante 3e année Laval : Elizabeth Nault
Représentante hiver 2016 – cheminement
confondus : Éléonore Ouellet

Nos étudiants au Colloque sur la
santé numérique
Quatre étudiants de la FSI, Anis Khazen au baccalauréat, Yan Giroux à la maîtrise, Guillaume
Fontaine et Marc-André Maheu-Cadotte, au
doctorat, ont participé à l’organisation de la
3e édition du Colloque santé numérique 2017,
qui a eu lieu à l’Université de Montréal le
25 mars dernier. Sous le thème Les acteurs
en santé numérique, plus de 160 participants
issus des sciences infirmières, de médecine, de
pharmacie, de génie biomédical, ont participé
à cet événement visant à diffuser les initiatives
novatrices en santé numérique.
Le Colloque s’est terminé par une table ronde
animée par Guillaume Fontaine et regroupant le
Dr Alain Vadeboncoeur, professeur à la Faculté
de médecine, Luc Mathieu, professeur à la
Faculté de médecine et des sciences de la santé
de l’Université de Sherbrooke, Shalini Lal,
professeure à l’École de réadaptation, et André
Néron, directeur associé à la Direction collaboration et partenariat patient de la Faculté de
médecine. Les panélistes ont discuté de l’accessibilité, de la sécurité et de l’innovation au cœur
des soins et services de santé numérique.

Félicitations à tous les élus!
Les participants au Colloque attentifs à la présentation du
conférencier.
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vie facultaire

Implication de l’Association
étudiante des cycles supérieurs
pour la recherche
Dans le cadre du mois de la recherche étudiante,
l’Association étudiante des cycles supérieurs de
la FSI (AÉCSFSIUM) a organisé un 4 à 7
Recherche étudiante, afin de mettre en
valeur les activités de recherche et les projets
innovants menés à la Faculté par les étudiants
aux cycles supérieurs. Soutenue par le Fonds
d’investissement des cycles supérieurs de
l’Université de Montréal, cette activité valorisait
les projets des étudiants.

Jérôme Leclerc-Loiselle présente son projet portant sur l’approche palliative
dans le contexte de la sclérose en plaques durant le 4 à 7 de la recherche
étudiante.

Cette initiative démontre le dynamisme et le
leadership des étudiants aux cycles supérieurs.
Étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, ainsi que
professeurs de la FSI, étaient présents en grand
nombre.

Sport d’excellence pour Caroline
Binette
Caroline Binette, pilier au sein de l’équipe de
rugby des Carabins, s’est méritée le titre d’étoile
académique. Tout en arborant fièrement les
couleurs du campus de l’UdeM au sein d’une
équipe des Carabins, les étoiles académiques
doivent conserver une excellente moyenne dans
leurs champs d’études respectifs tout au long
de l’année pour obtenir cet honneur. Caroline
a terminé son Baccalauréat en sciences infirmières en mai dernier.

Caroline Binette

La médaille d’or pour Mélissa
Citrini-Beaulieu
La plongeuse et étudiante de 2e année au
baccalauréat en sciences infirmières, Mélissa
Citrini-Beaulieu, a monté sur la plus haute
marche du podium en remportant la médaille
d’or au Grand Prix de Rostock, en Allemagne,
à l’épreuve de 3 mètres synchro, et ce, à sa première compétition internationale en duo, aux
côtés de Jennifer Abel. Une performance de très
haut niveau !
Mélissa Citrini-Beaulieu
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ÉTUDES DE PREMIER CYCLE
Demande d’accréditation de la
formation par simulation
La Faculté a entamé le processus d’accréditation
du programme de simulation clinique en
laboratoires par le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada, seule instance autorisée
à le faire au Québec et au Canada. La Faculté
sera la première faculté des sciences infirmières
au Canada à procéder à cette demande
d’accréditation.
L’accréditation est un processus volontaire
constitué d’un examen externe fait par des pairs
et portant sur la capacité des programmes à
offrir des activités de formation par simulation
répondant à des normes administratives,
éducatives et éthiques des plus rigoureuses.

favoriser l’appropriation progressive de la
démarche d’apprentissage dans le contexte
d’une approche pédagogique de développement
des compétences.

Projet d’intégration pédagogique
novateur à la FSI
Dans la foulée de la nouvelle édition des
programmes de baccalauréat, le Comité
universitaire pour l’intégration pédagogique
(CUIP), qui octroie chaque année des
subventions pour le développement de projets
pédagogiques innovants, initiés et pilotés
par des chargés de cours issus des différentes
facultés et écoles de l’UdeM, a octroyé à Sabrina
Fournelle-Tellier, de la FSI, une subvention
pour un projet intitulé Intégration de concepts
inhérents à l’approche systémique familiale à
la 1re année du baccalauréat. France Dupuis,
professeure agrégée, Anne-Marie Martinez,
professeure de formation pratique adjointe et
Chantale Lemieux, responsable de programmes,
participent également au projet.

Travaux du Consortium DEC-BAC

Mohamed Abbad, coordonnateur des laboratoires d’enseignement, en compagnie
d’étudiantes, durant une simulation.

Mises à jour des programmes
Forte de son expérience d’actualisation
du programme de formation initiale au
baccalauréat, la Faculté offrira un programme
revampé aux étudiants du DEC-BAC dès janvier
2018. Parmi les améliorations apportées à ces
programmes, nous retrouvons l’intégration du
concept de salutogénèse et des principes de
communication dès le début de la formation.
À l’automne 2017, les séances d’accueil
des étudiants au sein des programmes de
baccalauréat seront modifiées afin de faciliter
l’intégration aux études universitaires et de
12   FACinfo 26 (JUIN 2017)

La FSI et les neuf collèges associés au
consortium DEC-BAC en sciences infirmières
mènent actuellement d’importants travaux
de collaboration. Leur premier constat est que
les programmes collégiaux et le programme
universitaire se situent dans la continuité
attendue au moment de l’ouverture de ce
dernier en 2004.
Les membres du comité pédagogique,
formé d’enseignants des collèges et de
l’Université, planifient d’aller plus loin
dans leur collaboration afin d’augmenter le
nombre d’infirmières bachelières au service
de la population québécoise. Des partages
d’expertises et d’expériences pédagogiques sont
à venir !

recherche

études

Créer un sentiment
d’appartenance : première remise
des uniformes
La Faculté, en collaboration avec l’AÉSIUM, a
tenu sa première remise officielle des uniformes
le 2 février dernier, et tout près de 60 nouveaux
admis ont participé à cette activité spéciale.
Mmes Ducharme et Goudreau, ainsi que Fares
Massaad, de l’AÉSIUM, se sont adressés aux
participants afin de leur souhaiter la bienvenue
à la Faculté et de partager leur passion pour les
sciences infirmières.

Les étudiants participant à la remise des uniformes.

Par la suite, les étudiants ont été invités à
revêtir leur nouvel uniforme pour la lecture
du serment d’engagement face à leur future
profession. Une initiative à poursuivre
pour resserrer encore plus le sentiment
d’appartenance à notre Faculté !

Poursuite du partenariat avec
l’École d’optométrie
Pour une troisième année consécutive, le
secteur préclinique de la Faculté des sciences
infirmières a offert à une cinquantaine
d’étudiants de 3e année du doctorat de premier
cycle de l’École d’optométrie de l’Université de
Montréal, un atelier d’une journée portant sur
les injections parentérales. Une combinaison
d’activités était au rendez-vous. Une belle façon
de partager les expertises issues de différents
domaines de formation à l’UdeM!

Johanne Goudreau, vice-doyenne, remet l’uniforme à une étudiante.

Des nouvelles pour le
développement professionnel
La FSI fait peau neuve en matière de
développement professionnel par la création
d’un comité au sein du vice-décanat aux études
de 1er cycle et au développement professionnel.
Le mandat de ce comité, formé des trois vicedoyennes, de professeurs, de chargés de cours
et d’un représentant de la table des directions
de soins infirmiers du RUIS de l’Université de
Montréal est d’élaborer un programme original
qui soutient le développement professionnel
des infirmières.

Le programme prendra appui sur l’expertise de
la FSI en approche par compétences et sur les
multiples expertises de son corps enseignant
et des membres du comité. Les formations
offertes seront à la fine pointe des besoins de
développement des infirmiers en pratique, grâce
aux liens étroits que la FSI a tissés avec les établissements de santé. Plusieurs activités seront
offertes en ligne grâce à la plateforme StudiUM
de l’Université de Montréal. Soyez attentifs à la
vitrine de la formation continue !
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ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE
Soirée d’information sur les
options du programme IPS
Une soirée d’information, sous forme de
5 à 7, à laquelle ont participé plus de 190 personnes, a permis à la Faculté de présenter les
nouveautés du programme IPS. Trois options
seront offertes à l’automne 2017 : première ligne
(option qui inclut maintenant les soins aux
personnes en centres d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD) et aux personnes en
centres jeunesse), soins aux adultes et soins en
santé mentale. Le programme s’appuie sur un
tronc commun qui sert de fondements aux trois
options.
Avec le soutien de ses partenaires des milieux
cliniques et la Faculté de médecine, impliquée
dans le programme, la FSI a élaboré des cheminements académiques qui permettront de
former des IPS de très haute qualité. Les partenaires soutiendront la Faculté dans l’organisation des milieux de stage qui accueilleront les
nouveaux étudiants.

Caroline Larue, vice-doyenne aux études supérieures, s’adresse aux participants.

Des remerciements aux
partenaires des options
cardiologie et néphrologie
Avec la nouvelle règlementation qui entre
en vigueur en 2017, les options cardiologie
et néphrologie du programme d’infirmières
praticiennes spécialisées à la FSI sont
remplacées par l’option Soins aux adultes. Dans
ce contexte, nous tenons à rendre hommage
aux personnes qui ont contribué, depuis une
dizaine d’années, au développement et au
maintien de hauts standards de qualité pour les
options cardiologie et néphrologie. Ce travail de
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pionnier a exigé que ces personnes sortent des
sentiers battus et fassent preuve d’audace et de
ténacité.
Ainsi, au début de ce programme, le personnel
de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM),
de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal en cardiologie et de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
(HMR) en néphrologie, ont uni leurs efforts et
ont travaillé de concert avec la FSI afin de faire
de ce projet une réalité. La FSI tient à souligner
leur travail remarquable et leur engagement
indéfectible, engagement qui perdure d’ailleurs
mais qui empruntera dorénavant des chemins
différents.

Les IPS à l’extérieur du Québec
France Dupuis, professeure agrégée et responsable du programme IPS, a reçu une subvention
de la direction des affaires internationales (DAI)
de l’UdeM pour accompagner, au cours de l’été
2017, deux étudiantes du programme IPS dans
un centre hospitalier de New York afin d’explorer le rôle de ces infirmières dans le contexte
de nos voisins du Sud. Mme Dupuis s’intéresse
au développement du rôle de l’IPS. Dans cette
perspective, elle a également visité, au printemps 2017, des établissements de l’Ontario…
Peut-être des sources d’inspiration pour le développement futur de nos programmes ? C’est
à suivre !

Hausse des demandes
d’admission pour l’automne 2017
Les demandes d’admission à nos programmes
de cycles supérieurs (microprogrammes,
maîtrise, programme IPS et doctorat) ont
connu une augmentation considérable cette
année. Ceci s’avère une excellente nouvelle pour
assurer la relève et améliorer la qualité et la
sécurité des soins. La journée d’accueil de ces
nouveaux étudiants, tenue le 14 juin dernier et
organisée par l’AÉCSFSIUM, en collaboration
avec la FSI, leur a permis d’en apprendre
davantage sur leur programme en plus de faire
connaissance avec leurs futurs collègues et
professeurs.

études

ÉTUDES DE TROISIÈME CYCLE
Soutenance de thèse
Le 23 mai dernier, Caroline Longpré, dirigée par
Carl-Ardy Dubois, professeur titulaire, a soutenu avec succès sa thèse intitulée La pratique
clinique et le bien-être au travail des infirmières
selon un processus d’intégration des soins. Cette
étude mixte, effectuée dans le contexte de
quatre trajectoires de soins d’un centre de santé
et de services sociaux au Québec, montre un
décalage important entre le rythme de transformation de la pratique infirmière et les objectifs
d’intégration des soins.
Plus l’intégration se situe à un niveau avancé de
développement, moins elle est associée à une
perception de menace chez les infirmières et
plus elle est associée à un bien-être au travail.
Aussi, pour accélérer le processus d’intégration
des soins, il est essentiel d’effectuer une pluralité d’interventions en mobilisant simultanément divers leviers et d’agir à tous les paliers
organisationnels.

Deux bourses et un prix du Fonds
de recherche du Québec – Santé
(FRQS) pour nos étudiants
Guillaume Fontaine, étudiant au doctorat sous
la supervision de Sylvie Cossette, professeure
titulaire et vice-doyenne, a reçu un financement
pour son projet Développement et évaluation
d’un système pédagogique multimodal adaptatif
(SYPMA) pour la gestion infirmière du risque
cardio métabolique : un essai randomisé contrôlé
par grappes.

Caroline Longpré, entourée des membres du jury: Lucie Richard, présidente,
Astrid Brousselle, examinatrice externe, la doctorante, Caroline Longpré, CarlArdy Dubois, directeur de thèse et Mélanie Lavoie-Tremblay, membre du jury.

Trois nouveaux diplômés
Lors de la collation solennelle des doctorats du
2 juin dernier, trois de nos diplômés étaient
présents pour recevoir leur grade, en présence
de leurs directeurs de recherche : Marie-Hélène
Goulet (Caroline Larue), Patrick Lavoie
(Jacinthe Pepin et Sylvie Cossette) et Tania
Mailhot (Sylvie Cossette). Les diplômés de
3e cycle de l’ensemble des facultés et des écoles
affiliées (Polytechnique et HEC) de l’Université de Montréal sont regroupés lors de cette
collation.
Félicitations aux nouveaux diplômés!

La seconde bourse a été attribuée à Ariane
Ballard, également au doctorat sous la direction
de Sylvie Le May, professeure titulaire, pour son
projet intitulé Efficacité d’un dispositif (Buzzy)
combinant le froid et la vibration pour la gestion
de la douleur et de l’anxiété d’enfants et d’adolescents lors de procédures impliquant des aiguilles.
Finalement, Marianne Thériault, étudiante à la
maîtrise en administration des services infirmiers, sous la supervision de Carl-Ardy Dubois
et Roxane Borgnès Da Silva, a gagné un prix
étudiant pour sa présentation dans le cadre de
la semaine de la recherche du CIUSSS Nord-del’Île-de-Montréal.

Marianne Thériault durant sa présentation.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Événement partenariat 2017
En collaboration avec la FSI et son vice-décanat à la recherche et au développement international, la directrice des soins infirmiers
et le conseil des infirmières et infirmiers(CII)
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ont
accueilli, le 7 février dernier, plusieurs conférenciers dans le cadre de l’Événement partenariat
2017, qui a eu lieu à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal. Les présentations portaient sur
le thème L’infirmière, acteur clé des soins de
première ligne : de la naissance à la fin de la vie.
Plus de 100 personnes travaillant dans différents établissements de soins, affiliés à l’Université de Montréal, ont participé à l’événement.
L’activité était offerte en visioconférence au
CHU Sainte-Justine, au CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal, au CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec ainsi qu’au CHUM.
Mmes Sylvie Dubois, directrice des soins et services infirmiers au ministère de la Santé et des
Services sociaux, Francine Ducharme, doyenne,
et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, étaient
présentes. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal sera l’hôte de l’édition 2018.

Le développement international à
la Faculté
Au cours de la dernière année, le secteur
développement international a entamé des
consultations auprès des professeurs et professionnels/cadres afin d’établir les priorités pour
le développement international de la FSI. Cette
planification permettra un meilleur arrimage
des activités existantes en formation et en
recherche, tout en s’inscrivant dans la planification stratégique facultaire et universitaire. À cet
effet, un Comité de développement international sera formé prochainement.

Nouvelle entente avec la Suisse
La FSI est heureuse d’annoncer la signature
d’une entente avec la Haute école de santé de
Fribourg faisant partie de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Depuis quatre ans,
la FSI reçoit de leurs étudiants dans le cadre
du programme d’échanges de la Direction des
affaires internationales de l’UdeM.

Accueil d’étudiants et de visiteurs
internationaux
Dans le cadre du programme d’échanges
étudiants, la Faculté a eu le plaisir d’accueillir
Arielle Burel, étudiante de l’Institut supérieur
de soins infirmiers Galilée de Bruxelles
(Belgique) et six étudiants, Gaëlle Thomas, Donia Ben Amor, Clara Aspinas, Fabrice Dubouloz,
Celia Todaro et Mélanie Marquez de l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Sud
- Assistance Publique, Hôpitaux de Marseille,
dans le cadre du cours Projet d’intervention
infirmière du baccalauréat, à l’hiver 2017.

Conférenciers, partenaires et membres du comité organisateur
Première rangée : Johanne Goudreau, Dre Josée Savoie, Francine Ducharme,
Sylvie Dubois, Marie-Françoise Lecomte, Mathilda Abi Antoun, Caroline Larue,
Zina Benshila, Adelaïde de Melo
Deuxième rangée : Louise Châteauvert, Sonia Heppell, Catherine Legault, Karine
Bolduc, Christine Genest, Deena White, Sylvie Gendron, Roxane Borgès Da Silva
Troisième rangée : Nathalie Champagne, Johannie Bancel, Louise Villeneuve,
Lyne Bouchard, Lucie Tremblay, Chantal Voghel, France Dupuis, Frédéric Abergel,
Carl-Ardy Dubois
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Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, Mme Vissandjée supervisera le projet
de recherche d’une boursière du programme
Mitacs, Anwesha Pathi de l’Indian Institute of
Technology de Madras, à partir de la fin mai
pour une durée de 12 semaines.
De même, Daniele Matos de Oliveira, étudiante
au doctorat de Universidade Católica de Salvador au Brésil, effectuera un stage sous la supervision d’Annette Leibing, professeure titulaire, à
partir de juillet 2017.

recherche

recherche

Nouvelles subventions !
Le projet clinique Optimiser les meilleures pratiques infirmières auprès du nouveau-né prématuré, codirigé par Marilyn Aita, professeure agrégée et chercheuse au Centre de recherche du
CHU Sainte-Justine, et Sonia Semenic, professeure à l’École des sciences infirmières Ingram
de l’Université McGill, a obtenu un important
financement de la Fondation de l’OIIQ. Ce projet a comme objectifs d’optimiser les pratiques
les plus prometteuses, d’en faire l’évaluation et
de mettre les unités de soins intensifs néonataux en réseau afin de faciliter le transfert des
connaissances et d’harmoniser ces pratiques.
Il sera réalisé dans six unités de soins intensifs
néonatals du Québec et réunira des chercheurs
de quatre universités québécoises. Marjolaine
Héon, professeure adjointe, participe à titre de
cochercheuse dans ce vaste projet.
Damien Contandriopoulos, professeur, titulaire
de la Chaire de recherche Politique, connaissances et santé (Pocosa) et chercheur régulier à
l’IRSPUM s’est mérité un financement dans le
cadre du concours des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) pour son projet intitulé
Structural analysis of health-relevant policy-making information exchange networks in Canada.

Marilyn Aita

Damien Contandriopoulos

Par ailleurs, Kelley Kilpatrick, professeure
agrégée et chercheuse régulière au Centre de
recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
a obtenu une bourse au dernier concours
Chercheur-boursier FRQS - Junior 2 pour son
projet L’influence des infirmières praticiennes sur
les processus dans les équipes de soins et l’amélioration des résultats de soins des patients atteints
de conditions chroniques.
Roxane Borgès Da Silva, professeure agrégée
et chercheure à l’Institut de recherche en santé
public de l’Université de Montréal (IRSPUM) a
reçu une subvention de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec afin de conduire une
évaluation de l’implantation de la prescription
infirmière au Québec. Mme Borgès Da Silva a
aussi reçu une subvention du programme de
soutien aux nouvelles initiatives de l’IRSPUM,
un octroi pour le projet intitulé Évolution de
l’offre de soins dans les CHSLD et adéquation
avec les besoins des résidents.

Kelley Kilpatrick
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Financement de projets
internationaux
Dans le cadre du concours de la Direction des
affaires internationales (DAI) de l’UdeM, quatre
de nos professeurs ont obtenu un financement
pour des activités à l’international, soit Bilkis
Vissandjée, dans le volet développement partenariat à Hyberadad, Inde, Christine Genest
et Alain Legault dans le volet soutien aux
doctorants et Damien Contandriopoulos, dans
le volet solidarité internationale avec l’École
Nationale de Santé Publique (Cuba).
Enfin, Chantal Cara, professeure titulaire,
fait partie d’une équipe de chercheurs affiliés
à l’Unité de recherche et développement de
l’Institut et Haute École de la Santé La Source, à
Lausanne, qui a obtenu une importante subvention pour soutenir le projet Effects on nurses’
quality of working life on patients’ quality of
life of an educational intervention to strengthen
humanistic practice among haemodialysis nurses
in Switzerland : a mixed methods cluster randomised controlled trial.

Chantal Cara

Bourses étudiantes pour le
cheminement international
Dans le cadre du cheminement international,
quatre étudiants au baccalauréat ont effectué
un stage à l’étranger au cours de la dernière
année, soit Julie Maurice, Sandrine ChauveauSauvé, Sandra Groulx et Vanessa Martin.
Ces étudiants sont supervisés par Bilkis
Vissandjée, professeure titulaire, responsable
du cheminement international.
Cette expérience est rendue possible grâce
à différentes sources de financement.
Notamment, Mmes Martin et Chauveau-Sauvé
ont reçu des bourses Globalink de Mitacs
pour leur stage à l’Université d’Hyderabad
en Inde. Mme Groulx a reçu un financement
de la Maison internationale des Services aux
étudiants (SAÉ) de l’UdeM pour son stage à
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI) de Marseille en France et Mme Maurice
a obtenu la bourse de l’Ordre de Malte pour un
stage à l’Hôpital Saint-Jean-Baptiste en Côte
d’Ivoire.
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De plus, l’AÉSIUM a offert des bourses aux trois
étudiants en cheminement international de
l’hiver 2017, démontrant ainsi un bel appui de
l’Association à ces projets étudiants.

Activités à surveiller
Du 3 au 8 juillet prochains se tiendra l’École
d’été du Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM), organisée par Bilkis
Vissandjée, professeure titulaire, et Jean Poirier,
directeur adjoint du Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales (CIQSS), sur
le thème Migration et santé publique à l’ère de
la mondialisation : quelles approches et données
pour analyser les enjeux actuels.
L’objectif de ce séminaire est de mieux cerner
les enjeux en santé publique liés aux approches
et aux types de données dans le contexte de la
mondialisation et des tendances migratoires.

Julie Maurice, Sandrine Chauveau-Sauvé et Sandra Groulx, étudiantes au
cheminement international, en compagnie de leur professeure, Bilkis Vissandjée.
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NOUVELLES DES UNITÉS DE RECHERCHE
recherche
Programme de mentorat
subventionné
Julien Bouix-Picasso, récipiendaire
de la Bourse Liliane Martel
Julien Bouix-Picasso, infirmier anesthésiste
militaire du Service de santé des armées
(SSA) de la République Française et doctorant
en cotutelle internationale entre la FSI et
l’Université Paris 13, a reçu la bourse Liliane
Martel en nouvelles pratiques de soins
infirmiers. Cette bourse, qui a été créée en
l’honneur de Mme Martel ayant consacré sa
carrière d’infirmière aux soins et soutien à
domicile, lui permettra de réaliser son projet
d’études doctorales portant sur l’implantation
et l’évaluation d’interventions infirmières
médiées par les objets connectés en éducation
thérapeutique. M. Bouix est en cotutelle de
thèse internationale, sous la direction de José
Côté, titulaire de la Chaire et professeure à la
FSI, et de Rémi Gagnayre (Université Paris 13).

Deux nouvelles subventions de
recherche
En 2016, une intervention infirmière virtuelle,
nommée ÉPI-TAVIE, a été développée par
une équipe interdisciplinaire du CHUM
afin de soutenir les personnes épileptiques
dans l’autogestion de leurs soins. Un projet
de recherche, piloté par José Côté, titulaire
de la Chaire, accompagnée de Dang Khoa
Nguyen, MD, Ph. D., FRCPC, Line Beaudet,
professeure associée, Yann-Gaël Guéhéneuc,
professeur titulaire de l’École Polytechnique
de Montréal et Vanessa Léger, infirmière
clinicienne, subventionné par la Fondation
Savoy, permettra d’évaluer ÉPI-TAVIE en
termes d’acceptabilité, de faisabilité et de
potentiel d’efficacité. La Fondation Savoy est un
organisme sans but lucratif, fondé par la famille
Savoy et ayant pour mission de recueillir des
fonds dans le seul but de financer la recherche
sur l’épilepsie.

Dans le cadre d’un nouveau programme de
financement des IRSC visant à encourager
des méthodes d’essais cliniques novatrices, un
groupe de chercheurs, dont fait partie José
Côté, a reçu une subvention pour réaliser
un programme de mentorat destiné aux
formateurs et aux chercheurs dans le domaine
du VIH-Sida. Le projet est sous la direction de
Bertrand Lebouché de l’Institut de recherche
du Centre universitaire de santé McGill et
réunit de nombreux cochercheurs provenant de
diverses universités québécoises ainsi que des
membres d’organismes communautaires.

3e conférence sur la santé
numérique de l’University College
of London (UCL)
La titulaire José Côté a présenté les résultats de
l’évaluation de l’intervention TRANSPLANTTAVIE à la 3e conférence annuelle de l’UCL
au Centre for Behaviour Change Digital
Health Conference, tenue les 22 et 23 février
derniers à Londres. Une affiche portant sur le
développement et une démonstration de TAVIE
en santé ont aussi été présentées.

26e congrès annuel canadien de
recherche sur le VIH/sida
Les projets TAVIE Femme et l’étude en ligne
VIH en santé ont fait l’objet de présentations
par affiche au 26e congrès canadien de
recherche sur le VIH/sida, qui s’est tenu du
6 au 9 avril derniers à l’Hôtel Bonaventure de
Montréal. Le réseautage entre les organismes
communautaires et les chercheurs impliqués
dans le domaine du VIH, qui a eu lieu durant
cet événement, est des plus précieux.

Titulaire de la Chaire: José Côté
www.crsi.umontreal.ca
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Un nouveau site web et une
nouvelle image graphique
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
la Chaire a lancé son nouveau site web !
Outre la révision des contenus et une image
graphique plus actuelle, le nouveau site offre
des fonctionnalités intéressantes. Il a été
conçu de manière à rendre sa consultation
plus conviviale. Sa conception adaptative lui
permet maintenant de s’ajuster à l’interface de
l’utilisateur (ordinateur, tablette électronique,
téléphone intelligent). Vous pourrez, entre
autres, prendre connaissance des activités
réalisées en lien avec les trois volets de la
mission de la Chaire : la recherche, la formation
universitaire et le transfert des connaissances.
Vous y découvrirez également une nouvelle
section qui présente les témoignages d’une
proche aidante, d’une infirmière et d’étudiantes,
illustrant les retombées de la Chaire sur leurs
parcours personnels et professionnels.
Nous vous invitons à visiter le nouveau site
et en profitez pour vous inscrire à l’infolettre.
Soyez-les premiers informés des nouvelles de la
Chaire !

recherche

Création du Prix Desjardins de
la relève en soins infirmiers à la
personne âgée et à la famille
Au cours des 15 dernières années, la Chaire a
porté fièrement le nom de « Chaire Desjardins
en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille ». Elle porte désormais le nom de Chaire de
recherche en soins infirmiers à la personne âgée et
à la famille dans la poursuite de sa mission.
Afin de marquer l’alliance initiale avec le
Mouvement Desjardins, un partenaire clé de
la Chaire, et souligner son engagement indéfectible envers celle-ci, le Prix Desjardins de la
relève en soins infirmiers à la personne âgée et
à la famille a été créé. Ce prix, d’une valeur de
5 000 $, fera l’objet d’un premier concours dès
l’automne 2017. Il sera ouvert à l’ensemble des
étudiants de la Chaire afin de souligner leur engagement et leur contribution à l’amélioration
des soins aux personnes âgées et à leur famille.
Les dates et les directives quant au concours
seront annoncées sur le site Web de la Chaire
ainsi que par la FSI. Les candidatures reçues
seront évaluées par le comité scientifique de la
Chaire.

Octroi de la Bourse Familles
Gagnon-Thibaudeau
À la suite d’un concours tenu en janvier
2017, la Chaire a octroyé la Bourse Familles
Gagnon-Thibaudeau au montant de 20 000 $
à Stéphanie Daneau, candidate au doctorat à
la FSI, sous la direction d’Anne Bourbonnais,
professeure et titulaire de la Chaire. Ses études
doctorales portent sur l’accompagnement par
l’infirmière des proches qui ont à prendre une
décision concernant la fin de vie d’une personne
âgée, vivant avec la maladie d’Alzheimer en
CHSLD.
L’octroi de cette bourse a été possible grâce
à la générosité de deux donatrices, Mmes
Marie-France Thibaudeau et Marthe Céline
Thibaudeau, qui appuient la mission de la
Chaire de manière indéfectible.
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La Chaire reçoit une conférencière
de renommée internationale

Publication du rapport d’une
étude pilote

La Chaire, en collaboration avec le vicedécanat à la recherche et au développement
international de la Faculté, a organisé le 20 avril
dernier une conférence offerte par la
Dre Mary Mittelman, épidémiologiste,
professeure et chercheuse de renommée du
Département de psychiatrie de la New York
University School of Medicine. Sa conférence, qui
s’intitulait Psychosocial Interventions to Improve
the Well-being of Family Caregivers and their
Relatives with Dementia: NYU Research and a
New Model Support Program, a suscité un vif
intérêt auprès des professeurs et des étudiants
de la Faculté, tant du premier cycle que des
cycles supérieurs.

Une étude pilote d’Anne Bourbonnais et
de son équipe, réalisée dans un CHSLD
auprès de 44 participants (personnes âgées,
proches aidants, infirmières, infirmières
auxiliaires et préposés aux bénéficiaires),
a permis d’évaluer le processus de mise
en œuvre et les effets potentiels d’une
démarche d’interventions basée sur les sens
des cris des personnes âgées vivant avec la
maladie d’Alzheimer. Le projet a démontré
le potentiel de la démarche d’interventions
pour améliorer la qualité des soins en
CHSLD, entre autres, en réduisant les cris,
en augmentant le bien-être des personnes
âgées, ainsi que l’empowerment des
proches et des soignants. Il a aussi permis
d’identifier les paramètres optimaux pour
de futures études. Le rapport de recherche
est maintenant disponible sur le site web de
la Chaire.

La conférence a été suivie d’un cocktail où les
participants ont eu l’occasion d’échanger plus
longuement avec la conférencière.

Ce projet a été financé par la Société Alzheimer
du Canada.

Dre Mary Mittelman

Titulaire de la Chaire: Anne Bourbonnais
www.chairepersonneagee.umontreal.ca
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10e anniversaire du CIFI
Le CIFI a été inauguré à la FSI en décembre
2007, grâce à l’appui de la doyenne de l’époque,
Francine Girard, du soutien de la direction de
l’Université de Montréal et d’un apport philanthropique. Parmi les membres fondateurs,
nous retrouvons la directrice, Jacinthe Pepin, et
les professeurs chercheurs Louise Boyer, Sylvie
Dubois, Johanne Goudreau, Caroline Larue et
Alain Legault. Cette année, le CIFI marquera le
10e anniversaire de sa création.
Les célébrations se préparent sous le thème
Promesses d’innovation et de recherche. Afin de
souligner cette première décennie, le logo du
CIFI a été enrichi de la mention « 10 ans d’audace ». Une première activité du 10e anniversaire aura lieu le 23 novembre 2017 au Campus
Laval, sous forme de 5 à 7. L’événement suivra
la 3e Journée de la recherche et de l’innovation
en éducation des sciences de la santé, organisée par le Centre de pédagogie appliquée
aux sciences de la santé (CPASS), une journée
interfacultaire dont le CIFI est l’hôte. Surveillez
les annonces !

Nouveaux membres
L’équipe du CIFI est fière d’accueillir officiellement deux nouveaux membres professeurs
chercheurs, dès la fin de leurs travaux postdoctoraux, soit Karine Bilodeau, nouvelle professeure adjointe, et Patrick Lavoie, présentement
membre du conseil d’administration du CIFI, à
partir de juin 2018.
L’équipe s’est aussi enrichie d’un nouvel agent
de recherche à temps partiel, David Nguyen-Tri,
qui assurera une vigie informationnelle en lien
avec les préoccupations des chercheurs du CIFI.

Nominations au Secrétariat
international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF)
Jacinthe Pepin, professeure titulaire et directrice du CIFI, a été nommée présidente du
nouveau Conseil consultatif sur la formation
infirmière du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone

(SIDIIEF) et Sylvie Dubois, professeure associée
à la FSI et directrice nationale des soins et services infirmiers au ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) du Québec, agira à titre
de membre représentante de l’Amérique.
Ce conseil visera la promotion des recommandations du mémoire La formation universitaire
des infirmières et des infirmiers : une réponse aux
défis des systèmes de santé. Il renseignera le SIDIIEF sur l’évolution des programmes de formation en sciences infirmières et sera à l’affût des
nouvelles tendances en matière de formation.
Les membres représentent différentes réalités
et proviennent d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. Le secrétariat du Conseil sera assuré par
Ginette D. Brunelle, coordonnatrice au CIFI.

Développement d’une nouvelle
formation en ligne
La formation L’approche par compétences en
formation infirmière - Module d’introduction, offerte en présentiel depuis plusieurs années, sera
remplacée par une formation en ligne intitulée
Transformer vos formations.
Le CIFI prévoit la rendre disponible à la fin de
l’été, sur la plateforme STUDIUM formation
continue de l’Université de Montréal, dans le
catalogue de la Faculté, volet CIFI.

Financement
L’Équipe Futur, dirigée par Jacinthe Pepin, a obtenu un financement du Fonds de la recherche
du Québec, Société et Culture (FRQ-SC) dans
le cadre du programme Soutien aux équipes
de recherche. Cette subvention permettra à
l’équipe de poursuivre ses travaux en lien avec la
formation des professionnels.
Louise Boyer, professeure adjointe, également
membre de l’Équipe Futur, a aussi obtenu une
subvention du FRQ-SC dans le cadre du programme Soutien à la recherche pour la relève
professorale pour son projet Les pratiques
évaluatives des compétences professionnelles :
coconstruction d’un modèle intégré.

Directrice: Jacinthe Pepin
www.cifi.umontreal.ca
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CHAIRE DE RECHERCHE MARGUERITE-D’YOUVILLE D’INTERVENTIONS
HUMANISTES EN SOINS INFIRMIERS

L’équipe de la Chaire de recherche
Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers a le vent dans les
voiles! En effet, la titulaire de la Chaire,
Véronique Dubé, ainsi que deux cochercheuses,
Francine Ducharme et Lise Lachance, se sont
vues octroyer par l’Appui national pour les
proches aidants d’aînés, une subvention de recherche pour effectuer une vaste enquête sur la
satisfaction des proches aidants concernant les
services dispensés par des organismes communautaires répartis dans 17 régions du Québec.
En plus de connaître l’opinion de près de
450 aidants en ce qui concerne les services
d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit reçus de ces organismes, cette
étude permettra de connaître les nouveaux services qui mériteraient d’être développés selon le
point de vue des proches aidants de personnes
âgées en perte d’autonomie. L’enquête en cours
se déroulera jusqu’à l’été 2018.

Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés, en compagnie de
Véronique Dubé, titulaire de la Chaire.

De plus, l’équipe de la Chaire ainsi que Francine
Ducharme et Dre Marie-Jeanne Kergoat, en collaboration avec l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG),
ont obtenu une importante subvention du
ministère de la Famille. Cette subvention permettra de réaliser un projet de recherche-action
(2017-2020) afin de soutenir et de former les
conjoints aidants de personnes atteintes précocement de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée au programme Apprendre
pour Cheminer Ensemble (ACE), un programme
psychoéducatif développé par l’équipe de la
Chaire. Cet octroi fait partie du programme
Québec Ami des Aînés, pour lequel le gouvernement du Québec a annoncé, le 6 février dernier,
un investissement total de plus de 11 millions
de dollars. C’est en présence de Mme Francine
Charbonneau, ministre responsable des aînés,
lors d’une conférence de presse, que cette annonce a été rendue publique.
Par ailleurs, Mme Dubé a été nommée au
comité sur le vieillissement du RUIS de l’UdeM.

Titulaire de la Chaire: Véronique Dubé
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Une première publication pour la
plateforme ressources
Sylvie Le May, professeure titulaire, ainsi
que son équipe, ont publié un article dans
l’édition d’avril 2017 du Journal de l’Association des Bibliothèques de la Santé du Canada
(JABSC) portant sur la banque d’instruments
du RRISIQ. L’objectif général de la plateforme
ressources est d’offrir à tous les membres du
RRISIQ, chercheurs et étudiants, l’accès à des
outils ou des ressources. Celle-ci peut être utilisée, par exemple, pour élaborer des interventions cliniques, pour rédiger un texte académique, un article scientifique, une demande de
subvention ou un protocole de recherche.

Les bourses et subventions du
RRISIQ se poursuivent
Les universités partenaires du RRISIQ offriront des bourses de formation pour l’année
académique 2017-2018. Ce concours est géré
par le Réseau et le comité scientifique de
l’OIIQ.
La 2e édition du concours de projets bi-réseaux, en collaboration avec le Réseau de
connaissances en services et soins de santé
intégrés de première ligne (Réseau-1 Québec),
bat son plein! L’objectif de ce concours est
de promouvoir la collaboration entre deux
réseaux de recherche autour de projets portant
sur l’intervention en sciences infirmières, en
contexte de première ligne. Le montant maximal de la subvention est de 16 000 $, assumé
à parts égales par les deux réseaux.

recherche

nationale. La contribution financière est attribuée à un projet impliquant des chercheurs
provenant d’au moins trois universités, dont
deux universités québécoises et une université
étrangère.

Conférences et ateliers RRISIQ
Le Réseau planifie actuellement son calendrier scientifique pour l’année 2017-2018. Il
est possible de soumettre des suggestions de
thèmes ou de conférenciers qui pourraient
intéresser les membres ainsi que les communautés universitaire et clinique. La programmation sera affichée sur notre calendrier.
Veuillez noter que les activités sont gratuites
et disponibles sur demande par visioconférence. Les présentations sont également disponibles sur le site Web.
Pour rester à l’affût de nos activités et
concours, veuillez visiter le site web.

Sylvie Cossette et Nancy Feeley, codirectrices du Réseau.

Subventions pour projets de
recherche impliquant une
collaboration internationale
Ce concours est une initiative stratégique de la
plateforme internationale du RRISIQ, codirigée par Jacinthe Pepin, professeure titulaire
à la FSI, et Maria Cecilia Gallani, professeure
titulaire à l’Université Laval, visant à soutenir
les chercheurs réguliers du Réseau dans le
développement et la réalisation d’activités de
recherche impliquant une collaboration inter-

Codirectrices: Sylvie Cossette et Nancy Feeley
www.rrisiq.com
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Nouvelles du Réseau
Hélène Lefebvre, professeure titulaire et
chercheuse principale du RIUPS, André Myre
et Louise Patenaude, patients partenaires, ont
participé à la Grande conférence clinique de
l’Université de Montréal, le 28 mars dernier. Ils
ont présenté leur stratégie novatrice d’échanges
d’expériences, de savoirs scientifiques et de
savoir-faire entre des patients, des proches,
des professionnels et des chercheurs de la
santé du RIUPS. Il est possible de visionner la
conférence sur le site du RIUPS.
Le RIUPS a produit, en collaboration avec
Hélène Lefebvre, André Myre et Louise
Patenaude, des vidéos sur l’implication des
patients partenaires de la recherche, considérés
comme les gardiens de la perspective «patient»
et médicale. Les vidéos sont disponibles sur le
site du RIUPS.

Le RIUPS, patients partenaires, professionnels
de la santé et chercheurs ont également donné
naissance à un outil d’accompagnement destiné
aux patients qui prend la forme d’un enseignement à la carte. À partir d’une liste de thèmes,
le patient peut choisir le type d’enseignement
qu’il souhaite recevoir en fonction de ses besoins du moment.
Le 26 avril dernier, Isabelle Brault, professeure
agrégée et cochercheuse principale du RIUPS, a
présenté une conférence intitulée Partenariat –
Patient : de la théorie à la pratique clinique, dans
le cadre des Grandes conférences du SIDIIEF.
Cette conférence permet de se familiariser avec
les fondements théoriques du partenariat de
soins et de services et à présenter des exemples
de son opérationnalisation dans trois domaines
spécifiques : la formation universitaire, la
recherche et la pratique clinique. La conférence
s’est terminée par une réflexion sur le rôle de
l’infirmière dans la création d’un réel partenariat avec le patient.

Hélène Lefebvre

Directrice: Hélène Lefebvre
www.riups.org
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Séminaire

La fin d’un mandat à l’IRSPUM

Le 25 avril dernier a eu lieu le séminaire
Recherche intersectorielle en santé publique :
enjeux incontournables, organisé conjointement
par l’Institut de recherche en santé publique de
l’Université de Montréal (IRSPUM) et le Groupe
de recherche en épidémiologie des zoonoses et
santé publique (GREZOSP).

Lucie Richard, professeure titulaire à la FSI, a
terminé son mandat le 1er juin dernier à titre
de directrice de l’IRSPUM. Nous la remercions
sincèrement pour son travail à la direction de
cet important institut au sein duquel plusieurs
de nos professeurs chercheurs effectuent leurs
travaux d’érudition en interdisciplinartité et
intersectorialité. Mme Richard revient à la Faculté pour poursuivre ses enseignements et ses
travaux de recherche.

Pour l’occasion, deux invités de marque étaient
invités à donner une présentation : Pascal
Michel, conseiller scientifique en chef de
l’Agence de la santé publique du Canada, ainsi
que Steven J. Hoffman, directeur scientifique
de l’Institut de la santé publique et des populations des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). M. Michel a abordé les enjeux
mondiaux et les priorités concernant la science
au Canada. Il a insisté sur l’importance de
soutenir et de mettre en place des structures
scientifiques agiles, modernes et interconnectées. Il a aussi expliqué comment l’Agence de
la santé publique du Canada pouvait s’inscrire
dans cette démarche. M. Hoffman a, quant à
lui, parlé du rôle de la recherche intersectorielle
en santé et de l’approche « une santé » pour
répondre à des problèmes aussi complexes que
la résistance antimicrobienne.
Le séminaire, animé par Jean-Pierre
Vaillancourt, directeur adjoint de l’IRSPUM
et chercheur associé, a connu un fort succès.
Près de cinquante personnes étaient sur place
au pavillon de santé publique vétérinaire à
Saint-Hyacinthe. Une vingtaine de personnes
ont suivi l’événement par webdiffusion.

Pascal Michel, conseiller scientifique en chef de l’Agence de la santé publique du
Canada et professeur associé à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV), Lucie
Richard directrice de l’IRSPUM et professeur titulaire à la FSI, Steven Hoffman,
directeur scientifique de l’Institut de la santé publique et des populations des
IRSC et Jean-Pierre Vaillancourt, directeur adjoint de l’IRSPUM et professeur
titulaire à la FMV.

www.irspum.umontreal.ca

FACinfo 26 (JUIN 2017)   27

partenaires

diplômées

PARTENAIRES DE LA FACULTÉ
Forum du RUIS

Prix Leadership
La Table du RUIS de l’UdeM, en collaboration
avec la FSI, a décerné cinq prix lors du colloque
Alice Girard, tenu en mai dernier, afin de reconnaître les infirmiers et infirmières préceptrices
faisant preuve d’un leadership exemplaire dans
leur pratique lors de l’accompagnement d’étudiants en stage. Les prix ont été remis par
M. Claudel Guillemette, directeur par intérim à la Direction des soins infirmiers – volet
pratiques professionnelles au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et
président du comité de sélection du Prix Leadership infirmier 2017.

Les lauréats, les étudiants, les DSI et les responsables des prix Leadership.

Les lauréats sont : Marie-Claude Bédard du
Centre intégrée universitaire de santé et de
service sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-Montréal,
Denis Blais du Centre hospitalier universitaire
(CHU) Sainte-Justine, Tania-Jessica Caron du
CIUSSS du Nord-de-l‘Île-de-Montréal, Steve
Chalifoux du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et Hélène Lessard
de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM).
De par leur engagement professionnel, leur
motivation et leurs compétences, ces cinq
infirmiers et infirmières inspirent les étudiants
à devenir des leaders dans leur pratique. Tous
nos remerciements pour leur contribution
essentielle à la formation.
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Le 8 juin dernier a eu lieu le FORUM du RUIS
de l’UdeM 2017 sous le thème La personne en
fin de vie : qu’en est-il de ses choix, qu’en est-il de
nos responsabilités ? Cet évènement de grande
envergure a regroupé plus de 400 acteurs du
réseau de la santé auxquels se sont ajoutés des
invités internationaux et des professionnels
de domaines connexes : juristes, philosophes,
anthropologues, infirmières et bien d’autres.
La Faculté des sciences infirmières a été bien
représentée à ce Forum grâce notamment à
la contribution des professeurs Alain Legault,
Louise Francoeur et Sylvie Dubois. Plusieurs
professeurs ont également participé à la séance
d’affiches. Des représentants des autres RUIS et
du ministère de la Santé et des Services sociaux
étaient également présents.
La première activité du FORUM réunissait
des experts en matières juridique, médicale,
sociale et éthique autour d’un panel animé par
Marie-France Bazzo. L’activité de clôture a été
marquée par la conférence du Dr Eduardo Bruera, précurseur et sommité mondiale en soins
palliatifs, qui a reçu un doctorat honoris causa
de l’UdeM.
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Afin d’offrir un espace d’échanges aux cliniciens, aux gestionnaires du CHUM ainsi qu’aux
chercheurs en sciences infirmières de la Faculté,
la directrice des soins infirmiers du CHUM,
Renée Descôteaux, a organisé le 1er rendez-vous
des leaders et des chercheurs en soins infirmiers
le 23 mars dernier. Cette initiative visait à offrir
un espace d’échanges, sous forme d’un 5 à 7.
L’événement a permis de suggérer des idées et
des pistes de réflexion, basées sur des résultats
probants, en vue d’orienter le développement
des champs d’activités infirmières soit les Soins,
l’Enseignement, la Recherche et l’Administration (gestion), aussi appelés « SERA ».
Les 38 participants (13 chercheurs, 9 cliniciens
et 16 gestionnaires) ont été répartis en quatre
équipes et ont échangé à chacune des quatre
stations SERA. Pour les guider dans leurs
échanges, les six éléments suivants ont été prédéfinis : ce que le groupe désirait préserver ou
enlever comme activités et/ou projets actuellement réalisés au CHUM, ce qui devrait être une
priorité de l’an 1 à l’an 5, les idées communes
ainsi que les idées lumineuses. Chacune des stations bénéficiait du soutien d’une animatrice,
d’un scribe et d’une observatrice pour gérer les
échanges, la compilation des informations et le
temps.
Au terme de l’exercice, une période a été allouée
pour la synthèse des idées principales afin de
tenir une plénière en grand groupe. Cet évènement innovant a remporté un vif succès tout en
favorisant le maillage existant entre le milieu
clinique et le milieu de la recherche. Ainsi, la
majorité des participants ont trouvé que la
formule était excellente. La directrice des soins
infirmiers réfléchit donc à l’idée de renouveler
l’expérience, après l’installation du nouveau
CHUM.

Renée Descôteaux, directrice des soins
infirmiers du CHUM.

Certains participants du 1er rendez-vous des leaders et des chercheurs
en soins infirmiers.
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NOUVELLES DE LA PHILANTHROPIE
La Faculté remercie très sincèrement toutes
les personnes, entreprises, fondations, de
même que les communautés religieuses qui
ont contribué d’une manière exceptionnelle à
son développement. Des mercis particuliers à
l’Association étudiante en sciences infirmières
de l’Université de Montréal (AÉSIUM) et à l’Association étudiante des cycles supérieurs de la
Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal (AÉCSFSIUM), aux membres de la
Société du Patrimoine pour les legs testamentaires, aux personnes ayant fait un don planifié
et à tous ceux et celles qui ont désiré commémorer la mémoire d’un être cher par un don à la
Faculté des sciences infirmières.

Pour les étudiants !
La campagne annuelle spéciale, destinée à
amasser des fonds pour des bourses étudiantes,
est entamée depuis le mois de mai. Elle constitue le fondement de la philanthropie à la
Faculté. Plusieurs diplômés ont fait un geste en
appui aux bourses et aux fonds en sciences infirmières. Les dons annuels aident grandement
à réaliser des projets essentiels à la Faculté.
Les professeurs, membres du personnel et amis
épaulent également la Faculté par l’entremise de
retenues salariales.

Comité de développement et des
relations avec les diplômés
Les membres du Comité grande campagne
ont décidé, à l’unanimité, de poursuivre leur
engagement en tant que Comité de développement et des relations avec les diplômés puisqu’à
l’automne 2017, nous célébrerons la fin de la
grande campagne de l’Université de Montréal.
Nous les remercions très chaleureusement pour
leur sentiment d’appartenance à la Faculté !
M. Denis Côté, président du Comité
M. Robert Dutton
Sœur Nicole Fournier
Mme Suzanne Kérouac
Mme Sheila G. Kussner
Mme Rachel H. Renaud
Chevalier Christian Samoisette
M. Guy Sauvageau sénior
M. Donat Taddeo

Certains membres du comité, en
compagnie de notre doyenne: Donat
Taddeo, Robert Dutton, Suzanne
Kérouac, Francine Ducharme, Sœur
Nicole Fournier et Christian
Samoisette.
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Dons à la Faculté des sciences
infirmières
Voici la liste des dons majeurs cumulés entre
2000 et le 30 avril 2017.

DONS de 1M $ et plus
Baxter Corporation
Covidien
Mouvement des caisses Desjardins
Les Sœurs de la Charité de Montréal,
« Sœurs Grises »
Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

DONS de 100 000 $ à 999 999 $
Anonymes (3)
Castonguay-Thibaudeau, Marie-France
Fondation du CHUM
Fondation Marc Chouinard
Fondation Newton
Fondation Roasters
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Les œuvres LeRoyer/Fondation Jeanne-Mance
Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

DONS de 25 000 $ à 99 999 $
Anonyme (1)
Arrow Medical Products Ltd.
Beaudry, René
Bristol-Myers Squibb Canada inc.
Croix Bleue Medavie
Fondation Grégoire Villa Médica
Gagné, Pierre-Yves
Kérouac, Suzanne
Sœurs de la Providence, Province ÉmilieGamelin
The J.W. McConnell Family Foundation
Thibaudeau, Marthe Céline

DONS de 10 000 $ à 24 999 $
Anonyme (1)
ARJO Canada Inc.
Association des étudiants en sciences
infirmières
Association québécoise des infirmières et
infirmiers en gérontologie
Bernard, Monique
Côté, José
Ducharme, Francine
Filles de Jésus-Trois-Rivières

Lazure, Hélène
Marilyn and Simon Cobrin Foundation
P. Ducros et associés inc.
Saulnier, Diane
Succession Apolline-Coursol
Succession Louise-Coursol
Succession Luc-R.-Bisaillon

DONS de 1 000 $ à 9 999 $
Anonymes(43)
Adam, Evelyn
Association québécoise des infirmières et infirmiers
Aubin, Sylvie
Aucoin, Lucie
Aurucci, Maria-Barbara
Bachand-Vincelette, Mychelle
Bastien, Louise
Beauchemin-Labrie, Hélène
Bédard, Denise
Bédard, Michel
Bélanger, Angèle
Béliveau, Sylvain
Bellerose Krivicky, Louise
Berdugo-Adler, Joelle
Bernard, Monique
Bernier, Linda
Bertrand-Girard, Lise
Bérubé, Monique
Bigras, Renée
Blackburn, Dominique
Blanchard, Diane
Boily, Florita
Bonin, Jean-Pierre
Boucher, Yvon
Bourassa, Louise
Bruneau, Jean-Guy
Buttery, Joanne Evelyn
Canadian association of Schools of Nursing
Carle-Labonté, Jocelyne
Caron-Poirier, Francine
Chalifoux, Lisa M.
Champagne, Christine
Chandonnet, Madeleine
Chaput, Joanne
Charland, Sylvie
Charlebois, Michelle
Chartrand-Robinson, Francine
Chevalier, Denise
Colin, Christine
Comeau-Geddry, Simone
Congrégation de Notre-Dame du Québec
Couturier, Lucie
Croteau, Madeleine
Croteau, Sylvie
D’Amour, Danielle
Dauphinais, Andrée
Delisle, Marguerite
Demers, Thérèse
Denis-Bérubé, Denise
Desjardins, Lise
Dion, Marie-Josée
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Doralu Investments
Doucet, Thérèse
Dubeau, Réjeanne
Dubuc, André
Ducros, Pierre
Dumont-Racine, Marcelle
Dupuis, Marcel
Duquette, André
Étienne, Edna
Filion, Françoise
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Fleury, Danielle
Fondation Émilie Jauron
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fonds Cinésium
Fonds spéciaux
Fortin, Fabienne
Fortin, Liette
Fournier, Christine
Gagné, Gilles
Gagnon, André
Gagnon, Louise
Gagnon, Marie-Mireille
Gauthier, Paul-André
Germain-Janvier, Hélène
Gervais, Françoise
Goulet, Céline
Gratton, Francine
Grenier, Raymond
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Hyman, Stanley
Ippersiel Mougeot, Jeannette
Jean Leclerc Excavation inc.
Jolly, Renée
Laberge, Diane
Labrie-Gauthier, Marielle
Lacombe, Anne-Marie
Lacoursière, Stella M. B.
Laflamme-Héon, Fabienne
Lafrance, Jean
Lamoureux, Cristine
Landry, Manon
Lange-Sondack, Pierrette
Langlais, Linda
Larouche, Johanne
Larue, Caroline
Laurin, Jacqueline
Lauzon, Sylvie
Lavallée, Pierre
Lavoie, Johanne
Legault, Alain
Lemelin, Gilles
Les œuvres Hedwidge Buisson inc.
Les Sœurs de St-François d’Assise
Letemps-Pierre-Louis, Paulette
Léveillé, Louise
Lincourt, Francine
Major, Francine
Marleau-Doray, Céline
Martel, Catherine
Mc Maniman Mireault, Angèle
Ménard, Louise
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Menuau-Préville, Georgette
Mignault, Lorraine
Ministère des finances du Québec
Morin, Gaston
Morin, Isabelle
Myre, André
Norwich Union
Oblats de Marie Immaculée
Olson, Rory
Ordre de Malte
Paquette, Claire
Pepin, Jacinthe
Perreault, Élaine
Philips Electronics LTD
Pilon, Christiane
Pilon, Monique
Poirier-Beaudin, Jocelyne
Poupart, Huguette
Provost, Sylvie
Raby, Diane
Ricard, Nicole
Richard, Lucie
Richard, Jeannine
Richard, Lisette
Richard-Leblanc, Micheline
Risler-Schick, Micheline
Robert, Ginette
Robitaille, Josée
Roy, Johanne
Samoisette, Christian
Shivick, Morris
Sisters of Charity Health System inc.
Soeurs de la Charité d’Ottawa
Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du
Québec
Startec Global Communications
St-Jacques, Angèle
St-Laurent-Taddeo, Brigitte et Taddeo Jr., Donat J.
Succession Monique-Chagnon
Succession Pierrette-Proulx
Succession Suzanne-Dumas
Tanguay, Cécile
Téléglobe Canada Inc.
Thibeault, Linda
Tremblay, Lucienne
Tremblay, Marguerite
Tremblay, Marie
Tremblay, Michel
Turcotte, Julie
Vézina, Robert
Vézina-Bah, Cécile
Waite, Patricia L.

Nous vous invitons à visiter la page Donateurs
de notre section Philanthropie pour la liste
complète.
Merci de communiquer avec Louise
Bellerose-Krivicky, conseillère en développement, pour de plus amples renseignements:
louise.bellerose.krivicky@umontreal.ca
514 343-6111, poste 37122

