
 

Soirée de reconnaissance des donateurs : 

UN FRANC SUCCÈS ! 
Les membres de la Faculté, 
ainsi que ses amis, partenaires 
des milieux cliniques et univer-
sitaire, et ses étudiantes se 
sont réunis le 2 décembre der-
nier, à l’occasion d’un « Vin et 
fromage » afin de célébrer et 
d’honorer les donateurs de la 
Faculté. L’événement a été une 
occasion de démontrer les réus-
sites de la Faculté, notamment 
les programmes de recherches 
de la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers à la personne âgée et 
à la famille et ceux de la Chaire 
de recherche sur les nouvelles 

pratiques de soins infirmiers, ce 
que la Dre Francine Du-
charme, professeure et titu-

laire de la Chaire Desjardins 
a fait avec succès. Les réci-
piendaires des bourses 2008 
ont aussi été félicités. L’étu-
diante, Layal Abou-Chacra, 
représentante des boursiè-
res, a remercié les donateurs 
de leur appui permettant 
aux nombreuses étudiantes 
de poursuivre leurs études. 

Au cours de la soirée, le lan-
cement officiel du livre  L’é-
thique de la santé : guide 
d’intégration de l’éthique 
dans les pratiques infirmiè-
res, de la professeure titu-
laire retraitée Jocelyne 
Saint-Arnaud, a été très 
apprécié.  Ce livre était at-
tendu avec impatience de-

puis quelques années et 
plusieurs personnes ont pro-
fité de l’occasion pour se le 
procurer.  

 L’événement a été une oc-
casion de renouer le lien 
privilégié que nous avons 
avec nos donateurs. Cela a 
permis d’afficher les experti-
ses en sciences infirmières 
de la Faculté. Une soirée 
réussie qui deviendra une 
activité annuelle! 
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Inauguration du GRIISIQ 

Fondée en 2004, le Groupe de 
recherche interuniversitaire en 
sciences infirmières de Mon-
tréal (GRISIM) est le fruit de 
plusieurs années de partenariat 
entre chercheurs et étudiantes 
de notre Faculté et ceux de 
l’École des sciences infirmières 
de l’Université McGill et des 
centres hospitaliers affiliés.   

Le GRISIM est devenu le 
Groupe de recherche interuni-
versitaire en interventions en 
sciences infirmières du Québec 
(GRIISIQ) à la suite de l’arri-
vée de nouveaux partenaires : 
l’École des sciences infirmières 
de l’Université de Sherbrooke 
et la Faculté des sciences infir-
mières de l’Université Laval.  

L’inauguration officielle du 
GRIISIQ a eu lieu lors d’une 
réception tenue le 18 septem-
bre dernier. L’événement a été 

l’occasion de célébrer l’inté-
gration de chercheurs et de 
professeurs provenant de 
ces quatre établissements 
académiques.  

Plusieurs personnes ont pris 
la parole lors de cette inau-
guration importante : 

• Celeste Johnson et Sylvie 
Cossette, codirectrices 
du GRIISIQ; 

• Franc ine  G i rard , 
doyenne de la Faculté; 

• Hélène Ezer, directrice 
de l’École des sciences 
infirmières de l’Université 
McGill; 

•  Luc Mathieu, directeur 
de l’École des sciences 
infirmières de l’Université 
de Sherbrooke; 

• Johanne Gagnon, profes-
seure à la Faculté des 
sciences infirmières de 
l’Université Laval; 

•  Sean Clarke, professeur   
associé à la Faculté des 
sciences infirmières de 
l’Université de Toronto; 

• Ginette Lemire-Rodger, 
première vice-présidente 
de la pratique profession-
nelle et chef de la direc-
tion des soins infirmiers 
de l’Hôpital d’Ottawa, de 
l’Institut de Cardiologie de 
l’Université d’Ottawa et du 
Centre de réadaptation 
d’Ottawa; 

• Richard Ingram, donateur 
et président de la Fonda-
tion Newton. 
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Les 15 et 16 octobre derniers, la Fa-
culté ainsi que les membres du comi-
té d’agrément des cycles supérieurs 
ont accueilli les évaluateurs de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Qué-
bec (OIIQ) et du Collège des méde-
cins  du Québec (CMQ) dans le cadre 
de l’agrément des programmes de 
pratique infirmière avancée en cardio-
logie et en néphrologie. Cette visite a 
permis aux évaluateurs de consulter 
de nombreux documents détaillant les 
divers aspects du programme et la 
qualité des milieux cliniques, et souli-
gnant les compétences du personnel 
enseignant et ce, tant à l’université 
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que dans les milieux de formation. 
Les évaluateurs ont aussi rencontré 
des responsables et des membres 
des comités de ces programmes, des 
professeures impliquées dans la for-
mation des étudiantes de cette spé-
cialité, des membres du personnel 
enseignant clinique, des étudiantes 
et des ex-étudiantes ainsi que des 
candidates infirmières praticiennes 
spécialisées (CIPS). Ils ont visité les 
deux milieux de formation. Dans leur 
rapport verbal, les évaluateurs ont 
confirmé l’agrément tout en souli-
gnant les améliorations à apporter à 

ces nouveaux programmes. Nous 
attendons un rapport écrit au 
cours des prochains mois.   

Agrément du programme de baccalauréat de l’ACÉSI  

La semaine du 24 novembre 2008 a 
été bien remplie! En effet, la FSI a 
accueilli les évaluatrices de l’Associa-
tion canadienne des écoles de scien-
ces infirmières (ACÉSI) pour l’agré-
ment du programme de baccalauréat.  
À cette occasion, les évaluatrices ont 
consulté de nombreux documents 
portant sur le programme, la faculté 
et les structures favorisant l’avance-
ment des connaissances en sciences 
infirmières. Ces documents sont 
maintenant disponibles au bureau de 
la doyenne pour les membres de la 
Faculté et serviront d’outils de réfé-
rence pour l’avenir.   

Les évaluatrices ont rencontré plu-
sieurs membres de la Faculté et de 

l’Université, des étudiantes et des 
diplômés de nos programmes, ain-
si que les directrices de soins infir-
miers de nos partenaires cliniques. 
De plus, elles ont eu l’occasion de 
rencontrer des étudiantes en 
stage et en classe. 

À la réunion de synthèse, Madame 
Baker, chef-évaluatrice, a félicité 
la Faculté pour la qualité de son 
programme de baccalauréat ainsi 
que pour la compétence de son 
équipe de professeures et de son 
personnel. Un rapport écrit com-
prenant les observations et les 
recommandations des évaluatrices 
est attendu au cours du mois de 
février 2009. À la fin mai, l’ACÉSI 

informera la doyenne de la déci-
sion du comité d’agrément. 

Un gros merci à l’ensemble de la 
Faculté pour l’implication de tous 
et de toutes. Ce travail d’équipe 
nous a permis de montrer l’ex-
cellence de notre milieu de tra-
vail.  

Une visite du premier ministre du Québec   

Le 17 novembre dernier, la doyenne, accompagnée du recteur et de son équipe, a accueilli le premier ministre 
Jean Charest, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, et le député de Mont-Royal, Pierre Arcand. Le premier minis-
tre Charest avait choisi la Faculté pour annoncer certaines mesures dans le domaine de la santé lors de sa cam-
pagne électorale. 

Lors de sa visite, le premier ministre et son entourage ont visité nos laboratoires d’enseignement et ont ren-
contré des étudiantes et des professeures. Micheline Hotte et Sylvie Béchard, toutes deux responsable de la for-
mation professionnelle aux laboratoires, ont procédé à des démonstrations qui ont été appréciées par les minis-
tres et les journalistes. 
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Deux nouveaux gradués au doctorat! 

La rentrée universitaire 2008 du Centre FERASI a été fort intense. Deux étudiants inscrits au doctorat et 
boursiers du Centre FERASI ont soutenu leur thèse doctorale. 

Geneviève Roch a présenté son projet intitulé « Impact du climat organisationnel sur le façonnement 
des pratiques relationnelles de soins et la satisfaction professionnelle d’infirmières soignantes en milieu 
hospitalier ». Elle est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval de-
puis août 2007. Quelques semaines plus tôt, Christian Rochefort soutenait lui aussi sa thèse intitulée 
« Structure et fonctionnement des services québécois de néonatologie et leurs relations avec la qualité 
des soins et des indicateurs de santé au travail chez les infirmières ». Monsieur Rochefort a reçu une 
bourse pour débuter un stage postdoctoral à l’Université McGill.  

Bourses doctorales du Centre FERASI— le concours est ouvert! 

Le Centre FERASI offrira en septembre 2009, plusieurs bourses doctorales de 50 000 $ par an pendant quatre ans, financées 
conjointement par une organisation de santé qui deviendra également le lieu de recherche de l’étudiante. Le concours s’a-
dresse aux étudiantes inscrites dans l’une des quatre universités partenaires soit l’Université de Montréal, l’Université McGill, 
l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke, qui suivent un programme de doctorat en sciences infirmières, en santé com-
munautaire ou en santé publique. Ce concours est également ouvert aux étudiantes provenant d’autres programmes doctoraux 
dont le sujet de recherche porte sur l’administration des services infirmiers. 

Nathalie Folch, coordonnatrice du centre  

Une nouvelle graduée du doctorat dans l’équipe du CIFI! 

Le 13 août dernier, Sylvie Dubois soutenait avec succès sa thèse doctorale à l’École des sciences infir-
mières de l’Université McGill. Intitulée « The role of informational support in relation to health care ser-
vice use among individuals newly diagnosed with cancer », cette étude a documenté le rôle de l'informa-
tion en lien avec l’utilisation des services de santé par les femmes et les hommes nouvellement diagnos-
tiqués d’un cancer du sein ou de la prostate. Les résultats n’ont démontré aucune différence significative 
dans l’utilisation des services de santé pour les individus ayant reçu un soutien informationnel plus in-
tense contrairement à ceux qui ont expérimenté une approche traditionnelle, mais ont révélé plusieurs 
différences en regard du sexe. Des expériences variées concernant l'information reçue sur le cancer ainsi que plusieurs méca-
nismes sous-jacents à l’utilisation des services ont été identifiées; ces différences en termes de soutien informationnel ont in-
fluencé, à leur tour, l’utilisation des services. Ces résultats fournissent de nouvelles perspectives pour des travaux futurs dans 
ce domaine de recherche et permettent d’assister les professionnels dans l’optimisation des interventions informationnelles pour 
guider les patients dans l’utilisation des services de santé.  

Promue au poste de professeure adjointe à la Faculté, Sylvie Dubois est aussi membre de l’équipe au Centre d’innovation en 
formation infirmière (CIFI) à titre de chercheuse. 

Bonne nouvelle! 

Des chercheurs du CIFI ont obtenu une subvention de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 
(FCRSS) pour leur programme de recherche intitulé « Approche intégrée de la formation initiale et continue des infirmières pour 
améliorer la qualité du raisonnement et du leadership cliniques infirmiers ».   

Ce programme sera dirigé par Johanne Goudreau, professeure agrégée et vice-doyenne au 1er cycle et à la formation continue à 
la Faculté, en collaboration avec le CHUM, représenté par Esther Leclerc, directrice générale adjointe des affaires cliniques.   

L’équipe de chercheurs est composée de Louise Boyer, Sylvie Dubois, Francine Girard, Caroline Larue, Alain Legault, 
Jacinthe Pepin, tous chercheurs du CIFI, et d’Ariella Lang, professeure associée à la Faculté, ainsi que Jacques Tardif, pro-
fesseur à l’Université de Sherbrooke. Des infirmières conseillères en soins spécialisés se joindront également à l’équipe prochai-
nement. 

Conférencier invité 

Le 30 octobre dernier, à Valencia en Espagne, Alain Legault, professeur adjoint et chercheur du CIFI, à été 
invité à prononcer la conférence d’ouverture du V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Le sujet 
de sa présentation, « Un enseignement universitaire basé sur les compétences. Pourquoi? Comment?, était 
basé sur l’expérience de développement et d’implantation du baccalauréat par compétences à la Faculté. 

Des nouvelles de nos Centres, Groupes et Chaires de recherche . . .
  

http://www.ferasi.umontreal.ca 

http://www.cifi.umontreal.ca 
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Une nouvelle graduée au doctorat! 

Marylin Aita, récipiendaire d’une subvention de recherche pour étudiants au doctorat du GRIISIQ et nou-
vellement promue professeure adjointe à la Faculté, a soutenu avec succès sa thèse doctorale à l’École des 
sciences infirmières de l’université McGill.  Intitulée « Effets d’une intervention minimisant l’exposition sen-
sorielle des prématurés sur leur stabilité physiologique et leur réponse à la douleur », cette étude a évalué 
chez les prématurés de 28 à 32 semaines, dans un premier temps, leur stabilité physiologique lorsqu’ils 
portaient des lunettes et des couvre-oreilles pendant une période de 4 heures et, dans un deuxième 
temps, leur réponse à la douleur lors d’une procédure après la période de 4 heures où ils avaient porté les 

lunettes et les couvre-oreilles.  Les résultats ont révélé que les prématurés (N=54) qui avaient porté les lunettes et les couvre-
oreilles ont démontré moins de stabilité physiologique comparativement à lorsqu’ils ne portaient pas ces éléments. Aussi, les 
prématurés (N=44) qui avaient porté les éléments avant la prise de sang au talon n’ont pas démontré une diminution de leur 
réponse à la douleur au moment de la procédure comparativement à ceux qui n’avaient pas porté les éléments avant le prélè-
vement. Cette intervention réalisée dans le but de réduire l’exposition des prématurés à la lumière et au bruit dans les unités 
néonatales n’est donc pas recommandée pour la pratique clinique. Le contrôle de ces stimuli dans l’environnement néonatal est 
préférablement souhaité. 

Concours des bourses d’excellence aux études supérieures du GRIISIQ  

La date limite pour soumettre une lettre d’intention préalable à une demande complète est le 1er mars 2009.  Pour plus d’in-
formations, vous êtes invitées à consulter le site internet au www.griisiq.ca.   

Subventions pour des projets de recherche 

Des subventions sont également attribuées pour des projets de recherche étudiants et pour des projets pilotes ou de recherche 
clinique de chercheurs.  Une lettre d’intention préalable avec le 1er mars est nécessaire. 

Nous en profitons pour féliciter Caroline Larue, professeure adjointe, qui a complété son projet-pilote débuté en 2007 et inti-
tulé « Qualité des interventions infirmières dans un épisode de contentions et d’isolement en contexte psychiatrique: points de 

 Un nouveau logo pour la Chaire! 

La Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers a adopté son nouveau logo, lequel vise à illustrer une 
synergie entre le centre d’intérêt (le patient) et les actions qui l’entourent ou qui l’accompagnent (les interventions, le soutien, 
l’entraide, l’enseignement, la recherche de solutions) pour faire évoluer ce centre vers le haut, c’est-à-dire, toujours plus loin 
dans l’évolution des connaissances. C’est un processus continu où la personne est accompagnée dans l’univers de la recherche 
de solutions, mais qui lui laisse suffisamment d’espace pour faire ses propres choix. Elle a toujours le pouvoir 
« empowerment » de décider d’être soutenue ou d’assumer seule sa trajectoire. 

L’expérimentation d’une intervention sur le WEB  

L’expérimentation d’une intervention sur le WEB visant à soutenir les personnes vivant avec le VIH dans la gestion de leur 
thérapie (projet VIH-TAVIE, subventionné par les IRSC) s’effectuera au cours des prochains mois sur le site WEB du CHUM. À 
suivre . . . . 

Une nouvelle graduée au doctorat! 

Parmi les étudiants supervisés par Francine Ducharme, titulaire de la Chaire Desjardins, notons la soutenance devant jury, en 
septembre 2008, de la thèse doctorale de Krystyna Kouri.  Le projet de recherche de son étude expérimentale s’intitulait : 
« Développement et évaluation d’une intervention psycho éducative axée sur la communication et conçue pour l’aidant d’un 
proche en phase initiale de la maladie d’Alzheimer ». 

Récipiendaires des bourses de la Chaire 

Louise Bélanger, étudiante aux études doctorales, a obtenu la bourse doctorale dédiée à la Chaire par la Fondation de recher-
che en sciences infirmières du Québec (FRESIQ). Émilie Lesage, étudiante à la maîtrise, a reçu la bourse de maîtrise de la 
Chaire Desjardins. 

Conférencière invitée 

Le 27 novembre dernier, Francine Ducharme, titulaire de la Chaire Desjardins, était la conférencière invitée à la Corporación 
Sanitaria Clínico de Barcelone où le sujet du colloque était « La recherche en sciences infirmières, passée, présente et future ». 

www.griisiq.ca 

http://www.chairedesjardins.umontreal.ca/ 

FAC INFO Page 4 



Page 5 FAC INFO 

Céline Goulet, professeure titulaire de la 
Faculté, a été admise  l’automne dernier au 
sein de l’Académie canadienne des sciences 
de la santé (ACSS).  Madame Goulet vient 
se joindre à Madame Francine Ducharme qui 
y accédait en 2007.  Une nomination à 
l’ACSS est l’une des plus hautes distinctions 

pour les membres de la communauté des sciences de 
la santé en milieu universitaire en Canada. 

La professeure Goulet a également reçu le 3 novembre 
dernier le Prix Hommage 2008 de l’Association cana-
dienne des écoles de sciences infirmières (ACÉSI). 

Rayonnement de la Faculté 

Prix et distinction 

Publications 

Baron, G., Bouchard, L., & Roy, J. (2008). Programme de dépistage du cancer colorectal: connaissances, croyances et opi-
nions de la population montérégienne ciblée. Longueuil, Québec : Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie. 

Bougie, M., & Cara, C. (2008). Temps supplémentaire obligatoire. Une première étude phénoménologique sur les perceptions 
d’infirmières. Sept thèmes se dégagent de leurs propos. Perspectives infirmières, 5(8), 32-40. 

Choquette, A., & Legault, A. (2008). Soutenir le développement de la pensée critique chez la nouvelle infirmière. L’infirmière 
clinicienne, 5(1), 29-34. 

D’Amour , D., Goudreau, J., Hudon, É., Beaulieu, M-D., et al. (2008). L’essor des soins infirmiers dans les groupes de mé-
decine de famille. Perspectives infirmières, 5(7), 4-11. 

D’Amour , D., Goulet, L., Labadie, J-F., San Martin Rodriguez, L., et al. (2008). A model and typology of collaboration bet-
ween professionals in healthcare organizations. BMC Health Services Research, 8(188), doi:10.1186/1472-6963-8-188. 

Ducharme, F. (2008). Swedish experience of a negotiated approach to carer assessment: The Carers Outcome Agreement 
Tool (COAT). Journal of Research in Nursing, 13(5), 409-410. 

Ducharme, F., Lévesque, L., Vissandjee, B., Paquet, M., Carpentier, N., & Trudeau, D. (2008). Des services à domicile 
culturellement sensibles : Perspectives des intervenants et des proches-aidantes originaires d’Haïti en tant que cas traceur. 
Canadian Journal on Aging, 27(2), 191-205. 

Lévesque, L., Ducharme, F., Zarit, S., Lachance, L., & Giroux, F. (2008). Predicting longitudinal patterns of psychological 
distress in older husband caregivers: Further analysis of existing data. Aging & Mental Health, 12(3), 333-342. 

Powel, K., & Legault, A. (2008). Mieux comprendre l’apprentissage du caring, une nécessité pour préserver l’approche huma-
niste au cœur des soins. L’infirmière clinicienne, 5(1), 35-41  

St-Arnaud, J. (2009). L’éthique de la santé : 
guide pour une intégration de l’éthique dans 
les pratiques infirmières. Montréal : Gaëtan 
Morin. 

Laurin, J. (2008). Guide d’auto-apprentissage en 
soins infirmiers : médecine-chirurgie. Montréal : 
Guérin. 

Josée Laurin est superviseure de laboratoire à la 
Faculté. 

Francine Girard, doyenne, a accordé une entrevue à la journaliste Louise Gendron de la revue L’ac-
tualité en novembre dernier.  L’article intitulé « Le ras-le-bol des infirmières » portait notamment sur 
l’organisation des services infirmiers, le leadership de la profession et la formation. 

L’article est disponible sur internet au lien suivant : 
http://www.lactualite.com/sante/article.jsp?content=20081117_172949_19340 

Francine Ducharme, professeure titulaire 
et titulaire de la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers à la personne âgée et à la famille 
a reçu l’Insigne du Dauphin d’Or. Cet hon-
neur lui a été décerné par l’École de sciences 
infirmières Santa Madrona de l’Université de 
Barcelone pour son implication et son enga-

gement dans le développement de la recherche en scien-
ces infirmières et pour ses contributions à la formation 
des infirmières espagnoles. 
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Collation facultaire des grades :269 nouvelles 

Référentiel de compétences : 
c’est pour bientôt! 

 

Une réussite sur toute la ligne! Merci 
au Comité organisateur et à l’équipe 
de la Secrétaire de faculté! 

 

Cette étape sera suivie d’une validation élargie avec les 
professeures, les étudiantes et les partenaires des mi-
lieux cliniques. Merci à chacune des personnes impli-
quées pour leur participation et la qualité de leur contri-
bution! 

Marie Routhier, conseillère pédagogique  

Le référentiel de compétences pour le 
programme de baccalauréat sera bientôt 
finalisé. 

Une rencontre de validation réunissant les 
membres des différents comités de travail 
a eu lieu le 8 décembre dernier et les dis-
cussions riches et animées se poursui-
vront en janvier. 

Nguyen, diplômés du programme 
du baccalauréat, ont présenté l’allo-
cution du premier cycle, et Madame 
Catherine Roberge a présenté l’allo-
cution de deuxième cycle. Madame 
Gyslaine Desrosiers, présidente de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, a accompagné les diplô-
mées dans la prestation du serment 
professionnel. 

La fin de la cérémonie a été souli-
gnée avec un vin d’honneur dans 
une atmosphère d’élégance et de 
fierté. 

La Faculté des sciences infirmières a tenu 
sa collation des grades le 14 novembre 
dernier pour ses quelque 269 nouvelles 
diplômées. Cet événement solennel s’est 
déroulé sous la présidence du vice-
recteur Recherche, Monsieur Joseph Hu-
bert.   

De ce nombre, 216 étudiantes ont reçu 
leur diplôme de baccalauréat, 43 étudian-
tes ont reçu leurs diplôme de maîtrise et 
10 étudiantes ont reçu  leur diplôme d’é-
tudes supérieures spécialisées en scien-
ces infirmières. 

Monsieur Alexis Parent et Madame Kieu 

La planification stratégique 2009-2014 : le travail avance… 

La nouvelle année débutera avec la planifi-
cation stratégique 2009-2014.  Des ren-
contres d’information et de consultation 
ont été menées auprès des professeures, 
des étudiantes et de l’ensemble du per-
sonnel de la Faculté ainsi qu’auprès des 
directrices des soins infirmiers de nos éta-
blissements universitaires et affiliés. Cet 
exercice a considérablement enrichi la 
réflexion et a permis de tenir compte des 
préoccupations et suggestions de chacun 
des groupes concernés. Le résultat de ce 

travail d’équipe a été soumis approuvé 
par le Conseil de Faculté lors de sa 
séance du 16 janvier 2009.  

Un plan opérationnel est en voie de déve-
loppement et devrait être présenté à la 
séance de l’Assemblée facultaire du 20 
mars prochain. 

 

Les représentants de premier cycle et 
des cycles supérieurs ont participé à plu-
sieurs colloques, congrès et activités au 
cours des derniers mois dans le but d’in-
former les étudiantes potentielles des 
programmes de la Faculté. 

Dans le cadre du congrès annuel de 
l’OIIQ au Palais des congrès de Montréal, 
les 3 et 4 novembre derniers, plus de 
250 personnes exprimant un intérêt aux 

programmes de la Faculté  se sont pré-
sentées au kiosque de la Faculté.  Ceci 
représente une augmentation de 25 % 
par rapport à l’année dernière.  La majo-
rité de ces personnes s’intéressait à l’op-
tion du programme intégré du DEC-
Baccalauréat.  

La participation, le 16 novembre dernier, 
au Salon des études organisé par le Ser-
vice de l’admission et du recrutement de 

l’Université a été un succès. Plus de 175 
visiteurs se sont présentés au kiosque de 
la Faculté.  L’intérêt portait surtout sur le 
programme initial de baccalauréat en 
sciences infirmières.  

 

 

Recrutement 

FAC INFO 



À votre calendrier 2009 ... 
 

L’activité « Portes ouvertes » organisée par l’Université de Montréal, aura lieu le 4 
février. La Faculté sera présente au Pavillon Roger-Gaudry pour rencontrer les étu-
diantes potentielles et organisera une visite de nos laboratoires. 

Journée du partenariat — 26 mars, au CHU Ste Justine. 

Journée d’étude partenariat UdeM et CSSS Lanaudière Sud — 3 avril.  

Colloque Alice-Girard — 29 avril, à la Faculté. 

Colloque des CII — 5 et 6 mai (www.oiiq.org) 

La soirée des prix Florence — 6 mai. (www.oiiq.org). 

Congrès mondial du SIDIIEF à Marrakech, au Maroc -  7 au 11 juin.  
(www.sidiief.org). 

Activité annuelle du Regroupement des diplômées — au printemps (date à venir) 

Pavillon Marguerite-d'Youville  
2375, chemin de la Côte-Ste-Catherine  

Montréal (Québec)  H3T 1A8  

UNIVERSITÉ  DE  MONTRÉAL  
FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES 

Téléphone : 514 343 6437 
Courriel :  dir-scinf @scinf.umontreal.ca 

 
Vos commentaires, suggestions et idées 

d’articles sont les  bienvenus ! 
Communiquez avec Carole Caron, secrétaire de 

l’adjointe à la doyenne, à l’adresse suivante :  
 

Carole.caron@umontreal.ca 

http://
www.scinf.umontreal.ca/ 
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• Pilar Ramirez Garcia, chargée d’enseignement e a déposé sa thèse de doctorat au début de janvier et devrait la soutenir au 
printemps. Une autre promotion en vue à la FSI!  

• L’Axe Systèmes de soins et services a appuyé à l’unanimité la candidature de Sylvie Noiseux, professeure adjointe à la FSI, 
comme chercheur au Centre de recherche du CHUM. Félicitations! 

Faculté des sciences infirmières 

En bref ...     

• Le 17 octobre dernier, Madame Pascale Poudrette, directrice du Bureau d’intervention de l’Université en matière de harcèle-
ment, a présenté un atelier de sensibilisation sur le harcèlement en milieu de travail et sur la gestion des conflits en milieu 
de travail. Sa présentation est disponible sur le site intranet de la Faculté à la rubrique « FACINFO ». 

• Nouvelle arrivée dans la famille de Chantal Cara, professeure agrégée à la Fa-
culté : bébé Émily. Félicitations !! 

• Le 12 octobre dernier, Marie-Josée Levert, chargée d’enseignement à la Fa-
culté, a donné naissance à la nouvelle petite sœur d’Émeric, la ravissante Éva, qui 
pesait 7 lb 13 oz et mesurait 19,5 po. Meilleurs vœux de bonheur à Marie-Josée et 
à toute sa famille! 

Au rayon des poupons : 

FAC INFO 

Colloque Alice-Girard 
Journée de visibilité des travaux étudiants 

Sous la présidence d’honneur de  
Madame Gyslaine Desrosiers,  

présidente de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, cet événement 
se tiendra le mercredi 29 avril 2009, 

à la Faculté, de 8 h à 16 h 30. 

Pour plus de renseignements : 

Louise Bérubé (6380). 

Recherche, action, décision 
Deuxième journée de partenariat 

Les journées de partenariat sont un 
mécanisme de réflexion pour les ac-

teurs académiques et des milieux clini-
ques sur les enjeux et défis des activi-
tés de recherche ainsi qu’un échange 
des savoirs. C’est un rendez-vous le 

jeudi 26 mars, de 13 à 17 h, à l’audito-
rium du CHU Sainte-Justine. 

Pour plus de renseignements : 

Louise Bérubé (6380). 




