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Chers membres,  

Voici les dernières activités de votre conseil d’administration. 

Coordonnateur aux projets internationaux 

IISF peut maintenant compter sur l’expertise de M. Olmer Betancourth 

pour coordonner les projets qui seront soutenus par IISF. M. Betancourth 

connaît bien les milieux cliniques du Pérou pour y être allé en mai 2014 

avec le groupe de la Mission UQAT-Pérou 2014.   

Fin de semaine de formation préparatoire 3-4-5 octobre à la Base de 

Plein-Air Bon départ à Wenworth-Nord 

C’est dans une ambiance conviviale que plus de 90 membres des quatre 

coins du Québec ont assisté à la première formation préparatoire intensive 

d’IISF.  De nombreux thèmes ont été abordés : le fonctionnement de IISF, les 

articles promotionnels et le financement des projets, la logistique du Pérou, 

les milieux cliniques, la santé-voyage, la compétence culturelle. Les 

participants ont eu l’occasion de pratiquer les points de suture et ont reçu un 

service de vaccination. À la demande générale, une seconde édition sera 

offerte en octobre 2015 pour les futurs groupes! 

IISF remercie tous les participants des groupes du Cégep de Jonquière, Cégep 

Sorel-Tracy, Cégep de Valleyfield, Cégep André-Laurendeau, de l’UQAT-UQO 

en sciences infirmières et de l’UQAT en santé mondiale.   

 
 
INFO-LETTRE  
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/  
Nurses Without Borders (NWB)/ 
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF) 
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Octobre 2014 : 10e Assemblée générale annuelle d’IISF  

Lors de la 10e AGA d’IISF, 21 membres étaient présents à la rencontre. Merci à 

tous pour votre présence !  

Suite à l’AGA, le nouveau conseil d’administration pour l’année 2014-2015 est:  

Président: M. Mario Brûlé 
Secrétaire générale et vice-présidente: Mme Roxane Aubé 
Trésorière: Mme Rachelle Luneau 
Trésorier adjoint: M. Lohé Arouna Coulibaly 
Adhésion et site web : Mme Sylvie Théberge 
Soutien-conseil: Mme Nancy Lyons 
Promotion: Mme Karine Laflamme 
Administrateur: poste libre 
Administrateur: poste libre 

IISF désire souhaiter la bienvenue à la nouvelle administratrice : Mme 

Karine Laflamme.  Mme Laflamme est une membre bénévole active pour 

IISF depuis les dernières années. Elle travaille comme infirmière auxiliaire 

au Lac Simon en Abitibi-Témiscamingue et a réalisé trois missions avec IISF 

au Sénégal.   

Novembre 2014 : Kiosque d’IISF au congrès de l’OIIQ à Montréal 

Lors du congrès annuel de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec 
(OIIQ) à Montréal, Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) a tenu un 
kiosque pour faire la promotion de ses services. La responsable de la 
promotion Mme Karine Laflamme et le coordonnateur aux projets 
internationaux M. Olmer Betancourth et ont ainsi répondu aux nombreuses 
questions portant sur le soutien-conseil, l'offre de formations pré-départ ainsi 
que des clefs en main au Sénégal et au Pérou. Ce fut une excellente visibilité 
pour l'organisme et une belle occasion pour échanger avec les membres d'IISF.  
 
Novembre 2014 : Changement de trésorier à IISF 

Mme Rachelle Luneau a mis fin à son mandat de trésorière.  C’est M. Lohé 

Arouna Coulibaly, administrateur au conseil d’administration depuis 2013, qui a 

repris le mandat de trésorier jusqu’à la prochaine AGA.  

Janvier 2015 : Le président d’IISF en congé sabbatique 

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, M. Mario Brûlé sera en congé sabbatique. 

Le CA a nommé Mme Roxane Aubé, secrétaire générale depuis 2011, pour 

exercer le mandat de présidente-intérimaire de l’organisme. Au besoin, M. 

Brûlé sera disponible pour le CA et pour les membres de IISF.  

Karine Laflamme 
Responsable de la 
promotion 



 
 

IISF.CA 
 

En direct du Sénégal 

Décembre 2014 : Récit de M. Malick Faye, coordonnateur national d’IISF au 

Sénégal contre l’Ébola en Guinée 

« Actuellement je suis en Guinée pour la riposte contre l’épidémie d’ébola. On 

n'a quitté Dakar le 25 novembre 2014 en direction d’Accra au Ghana. Après une 

formation de 12 jours, on m’a envoyé en 

Guinée dans le plus grand Centre de 

Traitement Ébola du pays : le CTE de 

Wonkifong. Ce centre peut recevoir jusqu'à 

100 patients. Actuellement, nous avons 

reçu 15 patients dont 5 décédés, 2 ayant eu 

leur congé et les autres attendent. C'est 

une expérience unique très enrichissante 

car nous travaillons avec des Cubains très 

motivés. Nous pensons à nos familles que 

nous avons laissées derrière nous, aux gens 

qui nous aiment et qui nous envoient des 

messages pour nous encourager. D'ailleurs, 

c'est surtout cela qui nous remonte le moral 

et on continue à travailler. En ce qui me 

concerne, il me reste 1 mois et demi car je 

dois retourner au Sénégal, mon fils 

m’attend ». 

Au nom de tous les membres d’IISF, nous 
admirons ton courage et ta compassion.  

Bravo Malick ! 

Janvier 2015 Réussite des étudiantes du Fonds de formation en santé au 
Sénégal (FSSS) 
C’est avec une grande fierté que M. Malick Faye nous a annoncé la réussite de 

nos trois étudiantes boursières du FSSS.  Elles ont réussi leur examen national 

après trois laborieuses années d’études. 

-Mlle Maïmouna Diop, infirmière diplômée d’État. Merci à Mme Suzanne 
Lévesque et M. Jacques Tardif.  

-Mlle Fatou Tampa, sage-femme diplômée d’État. Merci à Mme Suzanne 
Lévesque et M. Jacques Tardif. 

-Mlle Yacine Lô, sage-femme diplômée d’État. Merci à Dr. Gérald Dion.  

Malick Faye, IDE, coordonnateur national 

de IISF au Sénégal 
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En direct du Pérou 

Janvier 2015 : Demande de subvention à la fondation Louise-Grenier pour 

un projet de cuisine collective à Indiana-Pérou 

Suite aux missions au Pérou en 2014, IISF, son partenaire de l’Instituto de 

Educación superior tecnológico público (IESTP) à Indiana  et les membres ayant 

réalisé un projet humanitaire au Pérou, ont émis le souhait de construire une 

cuisine collective à l’IESTP. Ce projet s’inscrit dans une vision de 

développement durable, valeur centrale pour IISF. La cuisine collective servira 

aux étudiants de l’IESTP afin d’offrir des repas complet à prix modiques, ainsi 

qu’aux futurs groupes d’IISF. M. Olmer Betancourth, le directeur de l’IESTP (M. 

Herman Dantas Pérez) et Mme Roxane Aubé ont unis leur effort pour déposer 

une demande de subvention à la Fondation Louise-Grenier. Malheureusement, 

la demande de IISF n’a pas été retenue. Le projet demeure actif et IISF tentera 

de trouver d’autres voies de financement.  

Janvier 2015 : Groupe du Cégep de Jonquière à Mazan  

Le groupe du Cégep de Jonquière ont été les pionniers de l’année 2015 en 

réalisant un projet en soins infirmiers au Centre de santé de Mazan. Leur 

expérience fut riche et les enseignantes ont généreusement partagé leur 

expérience avec les autres responsables de groupe afin de répondre à leurs 

questions. Il y a de la fébrilité dans l’air !!  Merci   

 

Le groupe du Cégep de Jonquière devant le Centre de Santé de Mazan 
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!! PROCHAINS DÉPARTS !! 

-Étudiantes en santé mondiale UQAT : Du 1er février au 1er avril 2015            

(1 étudiante) et du 1er février au 1er mars (1 étudiante) à Mazan-Pérou 

-Cégep de Sorel-Tracy du 20 février au 12 mars 2015 à Mazan-Pérou 

-Cégep André-Laurendeau du 1er au 24 avril 2015 à Mazan-Pérou 

-Cégep de Valleyfield du 18 avril au 10 mai 2015 à Mazan-Pérou 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook    

 


