
 

 Envoyez-moi les Nouvelles 
du réseau! Le réseau a un nouveau nom 

Plus tôt cette année, l’AIIC a organisé le concours Donnez un  nom 
au Réseau pour trouver un nouveau nom à notre réseau de 43 
groupes d’infirmières et infirmiers spécialisés. Nous estimons que 
le nouveau nom devait mieux refléter qui sont ces infirmières et 
infirmiers ainsi que et leur travail important. À la date limite du 
concours, le 15 mai, nous avions reçu 73 suggestions, qui ont été 
revues et restreintes à une liste de quatre noms possibles. Les 
membres du réseau ont ensuite voté sur cette liste restreinte et la 
suggestion gagnante (ayant obtenu 31 votes) est Réseau 
canadien des spécialités en soins infirmiers. Susana Styles en 
est l’auteure et a remporté 300 $. Félicitations Susana. 
 
Un membre du réseau gagne l’Ordre du mérite de l’AIIC 
Jocelyn Reimer-Kent, présidente du Conseil canadien des 
infirmières et infirmiers en soins cardiovasculaires, a remporté 
cette année l’Ordre du mérite pour la pratique clinique des soins 
infirmiers. Le travail de pionnière de Jocelyn comprend la 
conception et la diffusion du modèle innovateur, créatif et original 
Reimer-Kent Postoperative Wellness Model qui soutient la 
récupération rapide après chirurgie (RRAC). Bien que cette étape 
soit le plus souvent gérée par une unité chirurgicale ou au domicile 
du patient (où la majeure partie de la récupération a lieu), elle est 
peu créative, originale ou innovatrice, et les pratiques 
traditionnelles de récupération après chirurgie peuvent demeurer la 
norme. Afin d’améliorer les soins postopératoires, Jocelyn a 
déployé des efforts constants pour rendre l’expérience chirurgicale 
plus humaine et a connu un franc succès lorsqu’elle a mis en place 
les stratégies de normalisation et de prévention dans le domaine 
chirurgical. Félicitations Jocelyn!  
 
Pour plus d’information sur les autres gagnants de l’Ordre du 
mérite et du Prix Jeanne-Mance, cliquez ici. 
 
La recherche vous intéresse : les bourses Harkness sur la 
pratique et les politiques de la santé sont disponibles  
Les bourses Harkness sur la pratique et les politiques de la santé 
du Fonds du Commonwealth offre une occasion unique aux 
chercheurs et praticiens en milieu de carrière de l’Australie, du 
Canada, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de 
la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni ont 
séjourné 12 mois aux États-Unis pour mener de la recherche 
originale et travailler avec les experts américains en politiques de 
la santé. Consultez la brochure. La date limite pour demander une 
bourse du Canada pour 2013–2014 est le 19 novembre 2012. 
 

 
Nouveau rapport sur l’usage 
du cannabis 
Le Centre canadien de lutte 
contre l'alcoolisme et les 
toxicomanies (CCLAT) est fier 
d'annoncer la publication de 
Dissiper la fumée entourant le 
cannabis : usage de cannabis et 
de cannabinoïdes à des fins 
médicales — soit le cinquième et 
dernier rapport d'une série sur 
les effets de l'usage du cannabis 
sur divers aspects du 
fonctionnement et du 
développement de la personne. 
Ce rapport présente un examen 
fondé sur des preuves des 
usages médicaux du cannabis et 
des cannabinoïdes et aidera les 
médecins et les professionnels 
de la santé à prendre des 
décisions éclairées concernant 
l'usage de ces substances à des 
fins médicales et leur capacité 
de traiter certains problèmes de 
santé et symptômes. Visitez le 
site www.cclat.ca pour consulter 
d'autres rapports de la série.  
 
En novembre, on parle des 
soins de santé en langue 
française! 
La Société Santé en Français va 
accueillir plus de 450 partenaires 
à Ottawa pour le 6e Rendez-vous 
Santé en Français du 21 au 23 
novembre. Ce sera l’occasion de 
partager, transférer et développer 
les connaissances qui permettront 
d’offrir aux francophones et 
Acadiens de meilleurs services de 
santé en français. L’inscription 
débutera à la fin de juin.  
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Les nouvelles du réseau 
Pour les membres adhérents et affiliés et nouveaux groupes 
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