INFO-LETTRE
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/
Nurses Without Borders (NWB)/
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF)
Septembre 2018
Chers membres,
Voici les dernières activités de votre conseil d’administration.
Mai 2018 : Cercle des fermières de Ste-Mélanie
Mme Marie-Claude White-Gosselin a rencontré le Cercle des Fermières de Lanaudière,
à Ste-Mélanie, le 8 mai 2018. Elle a fait une conférence sur la mission de IISF et les
milieux de stages offerts, en mettant un
accent sur la santé périnatale. De fait, les
bénévoles du Cercle des Fermières ont fait
don de tricots pour les nouveau-nés à
plusieurs reprises. Ces tricots avaient été
acheminés par différents groupes au Sénégal
et au Pérou. Depuis quelques années, ces
femmes tricotent de jolis couvertures et
bonnets que nous donnons dans nos milieux
cliniques. Nous tenons à remercier le Cercle
des Fermières pour leurs dons et leur Marie-Claude White-Gosselin et les membres du Cercle des
Fermières de Lanaudière présentes le 8 mai dernier.
dévouement.
Juin 2018 : Deux directeurs de IISF font une formation en Thaïlande

Mario Brûlé et Roxane Aubé lors de leur formation en
Thaïlande.

Du 11 au 19 juin 2018, Mme Roxane Aubé et
M. Mario Brûlé ont suivi une formation de
médecine tropicale à Bangkok, en Thaïlande.
Ce cours était offert en collaboration entre les
Université de Mahidol (Thaïlande), d’Ottawa,
du Minnesota et de Géorgie, aux États-Unis.
Les objectifs d’apprentissage étaient de gagner
de l’expertise dans le diagnostic, les examens
complémentaires et le traitement des maladies
tropicales infectieuses en asie du Sud-Est.
Cette formation n’est pas financée par IISF,
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mais nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expertise de cliniciens et
directeurs qui se forment continuellement.
Juin 2018 : Présentation au congrès de l’AEESICQ
IISF était présent aux kiosques du congrès annuel de l’Association des
enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec
(AEESICQ), les 4 et 5 juin derniers au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil.
Mmes Marina Bureau et Annie White-Gosselin ont tenu un atelier interactif
intitulé « Stratégies et obstacles à la démarche clinique lors d’un stage
international ». Plusieurs défis culturels, pédagogiques et cliniques se présentent lors
de l’accompagnement des étudiant(e)s dans les stages internationaux, notamment au
niveau de la communication avec des traducteurs, l’adaptation à une
pratique infirmière en contexte de ressources limitées et la prise en
charge de pathologies tropicales. De ce fait, il nous
est
souvent
demandé :
comment
adapter
efficacement notre démarche clinique pour mieux
soutenir nos étudiant(e)s dans leur expérience et
l’apprentissage d’une démarche d’évaluation? Cette
présentation, offerte sous forme d’exposé à partir de
quatre vignettes réelles, concernait les différentes
étapes de la démarche clinique et les principales
difficultés
pouvant
être
vécues
par
les
enseignant(e)s. Des stratégies pédagogiques ont été
proposées et les participants ont partagé leurs
expériences. Ce fût un très bel échange!

Marina Bureau et Annie WhiteGosselin au congrès de l’AEESICQ.
À droite, au kiosque promotionnel
et à gauche, à la suite de l’atelier.

Juillet 2018 : Officialisation du groupe IISF-Solo au Cameroun
Le groupe IISF-Solo, composé de dix infirmières, partira officiellement en mai 2019 au
Cameroun. Ces infirmières diplomées qui viennent de partout au Québec souhaitent
faire de la coopération internationale en santé. Elles seront accompagnées par deux
membres du conseil d’administration de IISF, Mme Aline Gagnon, chef de mission et
Mme Marie-Claude White-Gosselin, assistante-chef de mission. Notre coordonnatrice
au siège social, Mme Manon Richard, participera aussi à une partie de la mission et
aidera pour la logistique. Le stage se déroulera à la clinique médicale le Bien-Être et
aux foyers St-Nicodème, dans un quartier défavorisé de la ville de Douala. IISF est fier
que son deuxième groupe IISF-Solo explore un nouveau milieu clinique!
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Août 2018 : lac-à-l’épaule
Les 24, 25 et 26 août dernier s’est tenu le lac à l’épaule annuel de IISF, cette fin de
semaine de travail d’équipe favorisant la cohésion du groupe. Nous en avons profité
pour discuter de différents sujets d’actualité en coopération internationale, tel que
l’égalité des genres et la sécurité. Nous avons travaillé au développement de nos
nouveaux milieux, tels que le Cameroun et le Bénin. Nous avons avancé la préparation
de la formation prédépart qui sera offerte pour tous nous coopérants en septembre.

Une partie du conseil d’administration lors de la fin de semaine du lac à l’Épaule.

Septembre 2018 : Mention spéciale pour un de nos conseillers
Notre conseiller en gestion des risques, M. Marc Robinson Côté
accomplit dès maintenant une belle réussite. Après avoir occupé
l'emploi de coordonnateur au poste frontalier de Lacolle pour la
Croix-Rouge canadienne pendant environ un an, il sera en route
bientôt pour une formation à Bangkok, en Thaïlande et une autre
à Genève. Par la suite, il va occuper un emploi au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) pour toute l’Afrique de
l’Ouest, basé à Abidjan, en Côte-d’Ivoire. Il aura la tâche de
former les formateurs à titre de délégué régional en premiers
soins et soins pré-hospitaliers d’urgence. IISF est fier de pouvoir
compter sur des conseillers qui possèdent des expertises aussi
riches et variées. Félicitations Marc !
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M. Marc R. Côté, conseiller en gestion
des risques pour IISF.

Formation pré-départ à venir : 28-29-30 septembre!
C’est avec grand plaisir que IISF vous annonce les informations concernant la
prochaine formation pré-départ. Celle-ci aura lieu les 28, 29 et 30 septembre 2018
et se déroulera au Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima, situé à Notre-Dame-del’Île-Perrot. Cette formation est obligatoire pour tous les coopérants participant à un
projet soutenu par IISF pour l’année 2019.
La journée du vendredi s’adresse principalement aux accompagnateurs de groupes et
toute autre personne intéressée (bénévoles et étudiants). Les sujets qui seront
abordés sont :
• Rôle et responsabilités d’un chef de mission
• Santé et sécurité des coopérants
• Démarche clinique en santé mondiale
La formation pour tous les coopérants débutera vendredi soir et portera sur les
sujets suivants :
• Aspects logistiques et culturels du Sénégal, du Pérou, du Cameroun et du Bénin
• Santé-voyage et choc culturel
• Pathologies fréquemment rencontrées
• Démarche clinique
• Compétence culturelle
De plus, la certification RCR – Intervenants services de santé et la requalification sera
offerte aux membres désirant l’avoir à un tarif préférentiel. Des rencontres avec le
coordonnateur aux projets internationaux seront réalisées afin de planifier et bien
comprendre les documents de IISF. Des consultations en santé-voyage seront aussi
offertes par les conseillers de IISF (médecin, infirmières). Des capsules vidéo sont à
visionner sur le site web et l’accès vous sera partagé lorsque vous serez inscrits à la
formation. 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 prédépart ».

Convocation – 14e assemblée générale annuelle (AGA) de IISF
Vous êtes cordialement convoqués à la 14e assemblée générale annuelle (AGA) de
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF), qui se tiendra le 29 septembre, à partir
de 19h30, au centre de plein air de Notre-Dame-de-Fatima. Pour assister à l’AGA,
vous devez être un membre dûment inscrit à IISF. Les informations et documents pour
cette assemblée ainsi que l’itinéraire sont disponibles sur notre site web, cliquez ici
pour y accéder.
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EN DIRECT DU SÉNÉGAL
Avril 2018 : Mission-stage du groupe du CÉGEP de Jonquière à Thiaré
Le groupe du Cégep de Jonquière en soins infirmiers,
composé de dix étudiants et deux enseignantes, est
allé en brousse sénégalaise. Leurs enseignantes, Mmes
Denise Girard et Line Boucher, accompagnaient leur
quatrième groupe soutenu par IISF ! Ils ont effectué
leur stage du 7 au 29 avril 2018 au poste de santé de
Thiaré. Ils ont participé aux soins offerts par le poste
de santé et se sont imprégnés de la culture
sénégalaise.
Ils
ont
apporté de nombreux dons
de médicaments et ont pu
les offrir gratuitement lors
Le groupe du Cégep de Jonquière à Thiaré.
des consultations avec les
gens du village, ce qui a été
très apprécié par cette population et par le personnel du
poste de santé. Ils ont aussi effectué des activités de
promotion de la santé et de prévention de la maladie dans
des écoles et au poste de santé.
Juin 2018 : Groupe du collège Shawinigan à Dakar et Kaolack
Le groupe de sept étudiants en soins préhospitaliers d’urgence (SPU) accompagnés par
deux enseignants sont allé au Sénégal du 25 mai au 16 juin 2018. Ils ont collaboré avec
l’organisme SOS Médecin Sénégal à Dakar et ont pu se déplacer sur de nombreuses
interventions. Ils sont aussi allé avec le SAMU National, le service public d’ambulance
et l’urgence de l’hôpital régional de Kaolack. En outre, ils ont donné des formations
en réanimation cardiorespiratoire aux étudiantes de soins infirmiers de l’École
Mboutou Santé. Ils ont marqué tout Kaolack par leur politesse, leur gentillesse et leur
professionnalisme. Finalement, ils ont passé quelques jours au à Thiaré où ils ont
participé aux activités de la clinique et remis des dons de médicaments.
À droite, le groupe à Dakar lors de leur passage avec SOS
Médecin.
Ci-bas, le groupe lors d’une formation à Kaolack.
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Juin 2018 : Mission-stage du Collège Shawinigan au Sénégal
Le groupe de trois étudiantes en technologie d’analyses biomédicales (TAB) et leur
deux enseignantes ont effectué leur mission-stage à l’hôpital régional de Ziguinchor et
à Bio-Amarie à Kaolack du 21 mai au 12 juin 2018. Elles ont effectué deux principales
activités au laboratoire public de Ziguinchor : les prélèvements vaginaux et leur
analyse microbiologique, et les dons de sang ainsi que les analyses sérologiques
reliées. Elles ont analysés divers types de prélèvements, réalisé différents tests et fait
des prélèvements de dons de sang. Au laboratoire privé à Kaolack, les étudiantes ont
surtout fait des analyses en hématologie, en biochimie, en bactériologie et ont
participé aux prélèvements sanguins.
Le groupe de TAB avec l’équipe du laboratoire de l’hôpital
régional de Ziguinchor.
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EN DIRECT DU PÉROU
Mai 2018 : Projet de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Le groupe de 21 étudiants au baccalauréat en sciences infirmières de l’UQAT était en
stage du 8 mai au 3 juin 2018. Ils étaient accompagnés par sept personnes, dont leurs
enseignants, M. Mario Brûlé et Mme Aline Gagnon. Ils ont donné des soins dans
différentes communautés en jungle amazonienne. Ils sont allés au poste de santé de
d’indiana et de Mazan faire de la santé environnementale et à celui d’Indiana pour
faire des consultations générales et périnatales. Ils ont aussi fait une clinique école à
l’IESTP Damaso-Laberge. Ils sont allés en jungle éloignée visiter différentes
communautés.

À gauche, le groupe à Iquitos, sur la promenade qui borde l’Amazone. À droite, le groupe de l’UQAT à la clinique école de l’IESTP.
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Juin 2018 : Groupe du Cégep de Chibougamau à Indiana
Le groupe formé de 3 coopérants et un
accompagnateur sont partis du 4 au 20 juin 2018 pour
effectuer leur mission-stage dans l’Amazonie
péruvienne, au centre de santé d’Indiana. Ce groupe
était constitué d’une étudiante en soins infirmiers,
une infirmière nouvellement diplômée, une nouvelle
diplômée en sciences humaines et étaient
accompagnées par le conseiller pédagogique et ancien
enseignant. Pour le volet soins infirmiers, ils ont
participé à une campagne de vaccination massive
visant le village et les écoles, ils ont effectué des
consultations au centre de santé de Mazan et
d’Indiana, et ont été visiter deux écoles pour effectuer des activités de prévention et
des examens physiques sommaires. Pour les activités pédagogiques avec l’école, les
coopérants en sciences humaines ont présenté un lexique mathématique, créé une
police écologique scolaire et visité plusieurs classes dans deux différentes écoles. La
richesse interprofessionnelle et l’appréciation des activités des coopérants par les
étudiants et enseignants locaux ont contribué à la réussite de cette mission-stage.
Bravo pour vos initiatives, votre créativité et votre intégration dans la communauté
d’Indiana!

En haut : le groupe lors de dons humanitaires. En haut à droite : L’étudiante en soins infirmiers et l’infirmière diplômée
lors des activités durant leur mission-stage.
À gauche : l’accompagnateur du groupe et la diplômée en sciences humaines lors d’une activité dans une école primaire.
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Juillet 2018 : Mission-stage du Cégep de l’Outaouais
Le groupe du Cégep de l’Outaouais a fait un projet du 18 juillet au 9 août dernier à
Indiana, au Pérou. Ils ont eu la chance d’aller visiter trois différents villages pour faire
des consultations et de l’évaluation clinique. Ils ont aussi fait don de mannequins pour
la pratique de prise de sang pour l’école en soins infirmiers d’Indiana et ont offert un
microscope. Ces dons ont été très appréciés par nos partenaires de l’IESTP.

À droite, une partie du groupe lors de dons humanitaires à Iquique.
À gauche, le groupe lors de dons à l’IESTP.

Septembre 2018 : Nouvelles de notre responsable au Pérou
M. Herman Dantas Perez, responsable pour IISF au Pérou est allé récemment avec un
groupe de stagiaires de son Institut, l’Instituto de Educacion Superior Technologico
Publico (IESTP) dans la région de San Martin, aussi dans la jungle Amazonienne. Pour
s’y rendre, ils ont dû prendre un avion : c'est un peu comme le grand nord québécois
pour nous ! Ils étaient en région isolée et n'avaient pas accès à internet. Par ailleurs,
sur un plan plus personnel, nous vous annonçons qu’il est nouvellement papa pour la
deuxième fois! IISF souhaite bonheur et santé à toute sa famille!
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SUIVI CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE ALICE BRÛLÉPOMERANTZ À INDIANA, PÉROU
Pour donner suite au financement de 19 000$ obtenu de la Fondation Louise Grenier
pour le projet de construction d’une résidence pour les étudiants à faible revenu de
l’Instituto de Educacion Superior Technologico Publico (IESTP-Damaso Laberge),
partenaire important de IISF au Pérou, nous vous présentons les installations
construites. La résidence, principalement financée par la fondation Louise-Grenier,
accueillera 32 étudiants. Elle comprend quatre chambres spacieuses avec huit lits
chacune. Chaque chambre est dotée de fenêtres, d’électricité, de matelas et de
moustiquaires pour la prévention des maladies tropicales (malaria, dengue) et des
morsures d’animaux (serpents, chauve-souris). Le projet inclut également des
installations sanitaires avec l’eau courante traitée. IISF a ajouté un dortoir pour ses
coopérants et pour les enseignants de l’IESTP et de IISF. D’une valeur de 90 000$ et
terminée depuis août 2018, le projet des trois dortoirs de la résidence a été possible
grâce au don majeur de la Fondation Pomerantz, reçu en 2011 en la mémoire de Mme
Alice Brûlé-Pomerantz. De plus, le fond de développement durable IISF-Pérou
remercie tous les groupes de 2014 à 2018 qui ont contribué à ce financement. Le
projet s’inscrit dans une perspective de développement durable et aura des
retombées positives au niveau social, économique et environnemental. IISF espère que
ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie des étudiants et leur sentiment
d’appartenance, essentiels à leur rétention et à leur diplomation. IISF est fier du
succès de ce projet!
Visionnez les vidéos de la résidence sur la page Facebook de IISF!
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Finalisation de la construction de la résidence Alice Brûlé-Pomerantz.
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!! PROCHAINS DÉPARTS !!
-Cégep de St-Félicien, en février-mars 2019 à Indiana, Pérou
-Cégep de Ste-Foy, en avril 2019 à Indiana, Pérou
-Cégep de Jonquière, avril 2019, au Sénégal
-Cégep de l’Outaouais, en mai 2019, au Pérou
-UQAT, en mai 2019, au Bénin
-IISF-Solo, en mai 2019, au Cameroun
-Collège de Shawinigan, INF, en mai-juin 2019, au Bénin
-Collège de Shawinigan, TAB, en mai-juin 2019, au Sénégal
-Cégep de Ste-Hyacinthe, SPU, en mai-juin 2019, au Sénégal

Vous voulez faire un don à IISF?
IISF a de nombreux projets en cours, votre soutien est essentiel à leur réussite!
❖ Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS)
❖ Fonds de développement durable au Sénégal (FDD-S : construction de la maison du coopérant humanitaire Alice
Brûlé-Pomerantz)
❖ Fonds de développement durable au Pérou (FDD-P : construction de la Résidence Alice Brûlé Pomerantz à Indiana)
❖ Don général à IISF
❖ Don dirigé à un groupe en particulier
Vous pouvez faire votre don directement à partir de notre site web www.iisf.ca ou en envoyant un chèque à l’ordre de IISF
(préciser à quel fonds ou à quel groupe votre don est dirigé sur la ligne du bas).
IISF
93 Avenue George
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 1B1
Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé.
 IISF vous remercie de votre soutien et de votre générosité 

IISF vous souhaite un bel automne!
Contactez-nous :
93 Avenue George, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1B1
514.797.2005 Ou info@iisf.ca ou www.iisf.ca
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn!
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