INFO-LETTRE
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/
Nurses Without Borders (NWB)/
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF)
Juillet 2016
Chers membres,
Voici les dernières activités de votre conseil d’administration.

Juin 2016 : Participation au 30e colloque de l’AEESICQ
M. Mario Brûlé et Mme Annie White-Gosselin ont tenu une table d’information
lors du 30e colloque de l’Association des enseignantes et enseignants en soins
infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) tenu les 7 et 8 juin dernier à
Chicoutimi. Le kiosque a permis aux enseignantes de se renseigner sur le
soutien offert par IISF pour les stages humanitaires. De plus, nous avons eu le
plaisir de revoir des enseignantes ayant encadrés des stages soutenus par IISF
lors des années passées. Un rendez-vous à réitérer l’année prochaine !

Juin 2016 : Nouvelle conseillère en santé-voyage
Le conseil d’administration de IISF souhaite
la bienvenue à sa nouvelle conseillère en
santé voyage, Mme Nancy Lyons. Elle est
infirmière clinicienne experte en santévoyage et est membre du comité consultatif
québécois sur la santé des voyageurs de
l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ). Elle a accompagné de
nombreux groupes lors de missions humanitaires au
Mme Nancy Lyons
Sénégal et au Pérou et a été membre du conseil
d’administration de IISF de 2013 à 2015. Son expertise nous permettra
d’assurer des conseils de qualité, tant dans la prévention que dans le
traitement de certaines maladies courantes chez les voyageurs en zone
tropicale.

IISF.CA

Juin 2016 : Lac à l’épaule annuel de IISF
Les administrateurs de IISF se sont rencontrés les 10, 11 et 12 juin dernier au
siège social à Rouyn-Noranda afin de travailler tous ensemble sur le
développement de l’organisme. Les grands dossiers de travail ont été : le suivi
des anciens et des nouveaux groupes, l’organisation de la formation
préparatoire, la mission-stage IISF-Solo, les projets de développement durable
au Pérou et au Sénégal, la révision de la procédure pour les dons humanitaires
ainsi que la révision des tarifs. Cette fin de semaine de travail a été une source
de motivation pour chacun et les discussions ont favorisé une orientation
commune pour l’organisme.

Les administrateurs de IISF : (de gauche à droite) Karine Laflamme, Roxane Aubé, Manon Richard,
Waël Issa, Olmer Betancourth, Mario Brûlé, Annie White-Gosselin, Urszula Szychowska, Aline Gagnon.

Juin 2016 : Hausse des frais de cotisation annuelle
Suite au Lac à l’épaule et au dernier CA de IISF, le trésorier a révélé les besoins
de l’organisme afin d’assurer sa pérennité. Il a été convenu par tous les
administrateurs de modifier quelques tarifs. Les frais de cotisation seront de
30$ annuellement. Cette décision sera adoptée par les membres lors de la
prochaine Assemblée générale annuelle le 1er octobre 2016.
Dons de valises humanitaires
La procédure de dons de valises de matériel humanitaire a été révisée. Les
partenaires de IISF au Sénégal et au Pérou fourniront des listes de matériel
nécessaire et de médicaments essentiels spécifiques à leurs besoins. Ainsi, les
valises apportées par les coopérants de IISF ne devront inclure que les éléments
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inclus dans la liste. Si les coopérants n’arrivent pas à obtenir ce matériel ou
ces médicaments, il sera possible de faire un don de 50$ à IISF qui se chargera
de faire l’achat localement par l’entremise de ses partenaires terrains. Par
ailleurs, pour cette année, les coopérants pourront toujours demander des
valises de dons à IISF. Les informations à cet effet seront transmises lors de la
prochaine formation préparatoire.

À Venir : Formation préparatoire 30 sept., 1-2 oct. 2016
IISF offre une formation obligatoire pour tous les coopérants participants à un
projet soutenu par IISF. Pour l’année 2016-2017, la formation se tiendra les 30
septembre, 1 et 2 octobre 2016 à la Base de plein-air Bon Départ, située à
Wentworth-Nord dans les Laurentides.
La journée du vendredi s’adresse principalement aux accompagnateurs de
groupe et toutes autres personnes intéressées (bénévoles et étudiants). Les
sujets qui seront abordés sont :




Rôle et responsabilités d’un chef de mission
Santé et sécurité des coopérants
Pathologies tropicales

La formation pour tous les coopérants débutera vendredi soir et portera sur
les sujets suivants :





Aspects logistiques du Sénégal et du Pérou
Santé-voyage et choc culturel
Pathologies tropicales
Atelier de points de suture

De plus, la certification RCR – Intervenants services de santé et la recertification
seront offertes aux membres le désirant à un tarif préférentiel. Des ateliers de
grande qualité seront animés par des conférenciers experts en leur domaine.
C’est un rendez-vous ! Pour toutes les informations, voir sur notre site Web à
l’onglet « Formation préparatoire ».

À Venir : 12e Assemblée générale annuelle IISF
La 12e Assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra le 1er octobre à
13h à la base de plein-air Bon Départ à Wentworth-Nord. Tous les membres
sont invités à assister à cette assemblée
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À Venir : Mission-stage IISF-Solo Juin 2017
Vous êtes étudiante, CEPI, infirmière, enseignante en soins infirmiers ou tout
autre professionnel de la santé et des services sociaux? Vous souhaitez vous
initier à la coopération internationale en santé dans un contexte médical à
ressources limitées?
IISF offre une mission-stage accompagnée par deux responsables IISF
expérimentées pour les personnes désirant faire un stage d’initiation, avec un
encadrement personnalisé, sensible à la culture et sécuritaire. Les inscriptions
sont maintenant ouvertes pour les personnes désirant participer pour la mission
de juin 2017. Vous devez envoyer votre dossier de candidature avant le 15
septembre 2016. Si le nombre d’inscription le permet, une mission-stage sera
offerte au Sénégal, en brousse, dans le village de Thiaré et une autre se
déroulera au Cameroun, dans la ville de Douala. Les missions-stage se
dérouleront du 4 juin au 1er juillet 2017, en petit groupe d’environ 14
personnes. Pour toute information sur la mission-stage IISF-Solo et pour
retrouver les formulaires du dossier de candidature, visitez notre site web à
l’onglet « IISF-Solo ».

En direct du Sénégal
Janvier 2016 : Étudiantes en santé mondiale de l’UQAT
Deux étudiantes au DESS en santé mondiale de l’UQAT ont effectué des stages
au Sénégal à différents moments, dans différents milieux. Aicha Sow a
effectué son stage à l’hôpital régional de Ziguinchor sous la supervision directe
du Dr François Diouf. Elle a fait de la pédiatrie, de l’urgence, des consultations
externes et a assisté à certaines opérations. Elle a fait preuve de collaboration
lors des consultations médicales et a eu une bonne intégration. Marylou
Desrosiers a effectué son stage au poste de santé de Thiaré durant deux mois
sous la supervision de l’infirmier-chef de poste M. Boubacar Faye. Elle a aussi
coopéré avec le groupe du Cégep de l’Outaouais et a participé à leur formation
notamment sur les pathologies tropicales.

À gauche, Aicha Sow à l’hôpital régional de
Ziguinchor
À droite, Marylou Desrosiers à Thiaré
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Avril 2016 : Mission-stage du Cégep de Jonquière
Le Cégep de Jonquière, qui en est à sa deuxième mission soutenue par IISF, a
effectué cette année leur stage au poste de santé de Thiaré, du 9 avril au 1er
mai dernier. Ce groupe, composé de 9 étudiantes et deux enseignantes
accompagnatrices, a fait preuve de beaucoup d’adaptation et a atteint tous ses
objectifs établis avant le départ. Ils ont pu développer leur capacité à
effectuer un examen clinique spécifique à une clientèle diversifiée ainsi que
développer leur compétence culturelle.

Le groupe du Cégep
de Jonquière à Thiaré

Avril 2016 : CFP Pointe-du-Lac de Salaberry-de-Valleyfield

Le groupe du CFP –Pointe du
Lac lors de leurs dons de
matériel humanitaire

Du 3 au 17 avril 2016, 11 étudiantes
infirmières auxiliaires accompagnées de
deux enseignantes, une intervenante
ainsi que deux bénévoles, ont eu la
chance de parfaire leurs connaissances
en maternité et en pédiatrie au poste
de santé de Thiaré en brousse
sénégalaise. Ils ont développé leur
examen
physique,
leur
approche
diagnostique et ils ont fait de
nombreuses activités de promotion de la
santé et de prévention de la maladie. Ils
ont eu la chance d’assister à des
accouchements, aux soins post-partum
et à effectuer les soins du nouveau-né.
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Mai 2016 : Collège Shawinigan
Un groupe d’étudiants en paramédics se
sont rendus dans 3 différents endroits au
Sénégal. Du 20 mai au 9 juin 2016, ils ont
pu intervenir dans un milieu adapté à
leurs besoins d’apprentissage, à Dakar
avec la collaboration de l’organisme SOS
Médecins, qui sont des premiers
répondants pour les situations de santé
dans Dakar. Ils sont aussi allés à l’hôpital
régional de Kaolack et au poste de santé
de Thiaré afin d’effectuer des soins
d’urgence et de première ligne.
Les paramédics du Collège Shawinigan

En direct du Pérou
Mai 2016 : Groupe de l’UQAT à Indiana
Le groupe du baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont réalisé une mission-stage au Centre de santé
d’Indiana au Pérou. Étant un groupe de 21 étudiantes, une enseignante chef de
mission, deux préceptrices et six bénévoles dont Dr. Gérald Dion et le pharmacien,
M. Louis-Philippe Lafleur, ils ont ouvert une clinique-école afin d’effectuer des
consultations médicales supervisées de soins de première ligne tout en étant
jumelés avec les étudiants en soins infirmiers de l’IESTP, partenaire péruvien de
IISF. Ils sont aussi intervenus dans des milieux cliniques en jungle profonde en
collaboration avec les infirmiers locaux. Enfin, des dons de matériel humanitaire
et sportif ont été remis aux
partenaires. Le groupe de l’UQAT a
eu la chance d’inaugurer le
Comedor Estudiantil EESF-IESTP et
d’être hébergé dans une salle de
classe de l’IESTP spécialement
aménagée pour le groupe. La
mission-stage a été un succès !
Le groupe de l’UQAT devant leur Clinique école
à Indiana
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Mai 2016 : Suivi du projet du Comedor Estudiantil EESF-IESTP
À l’hiver 2016, suite à la subvention de 20 000$ que IISF a reçu de la Fondation
Louise Grenier, le partenaire l’Instituto de Educación superior tecnológico
público (IESTP) à Indiana a procédé à la construction du Comedor Estudiantil
Enfermeras y enfermeros Sin Fronteras (EESF)-IESTP. À la fin avril, la cuisine
était complétée et prête à recevoir les premiers coopérants de IISF et les
étudiants de l’IESTP. De nombreuses photos de la cuisine sont disponibles sur
les pages Facebook de IISF et de l’IESTP.
En mai, Mmes Roxane Aubé, Karine Laflamme et Annie White-Gosselin ont
assisté à l’inauguration de la cuisine communautaire de IISF. 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 de IISF.

Les représentants de IISF et les
partenaires de l’IESTP lors de
l’inauguration du Comedor
Estudiantil EESF-IESTP

À venir : Projet de l’Albergue Estudiantil EESF-IESTP à Indiana
Suite au succès du Comedor Estudiantil EESF-IESTP, IISF souhaite soutenir
l’IESTP dans le besoin d’héberger leurs étudiants provenant de la jungle
profonde. Ainsi, un projet de construction d’une auberge étudiante pour les
étudiants de l’IESTP et les coopérants humanitaires sera entrepris dans les
prochains mois. IISF fera des démarches de subventions pour démarrer le projet.
Si vous êtes intéressés à ce projet de développement durable, vous pouvez
faire un don sur le site web www.iisf.ca dans la section dons et adhésion, en
spécifiant que votre don s’adresse au Projet « Albergue estudiantil EESF-IESTP».
Un reçu pour fin d’impôt peut être fourni.
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!! PROCHAINS DÉPARTS !!
-Cégep de Saint-Félicien en janvier 2017 à Thiaré-Sénégal
-Cégep de Jonquière en avril/mai 2017 à Thiaré-Sénégal
-Cégep de Chibougameau en avril 2018 à Indiana-Pérou
-d’autres à venir …

Contactez-nous :
IISF
370 avenue Caouette
Rouyn-Noranda (QC)
J9X 3X3
514.797.2005
info@iisf.ca
www.iisf.ca
Suivez-nous sur Facebook

De la part de toute l’équipe de IISF, nous vous souhaitons un bel été!

Groupe UQAT au
Pérou en mai 2016
lors d’un don de
matériel sportif
grâce à la générosité
de M. Denis Giguère.
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