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Chers membres, voici les dernières activités de votre conseil d’administration.

Janvier 2019 : Jeux des infirmières et infirmiers du
Québec (JIIQ)
IISF était présent lors de la 10ième édition des JIIQ, ayant eu
lieu cette année à l’université Laval à Québec. IISF y a tenu
son kiosque promotionnel annuel, fièrement représenté
par Mme Marie-Claude White-Gosselin, administratrice
responsable du volet social et écoresponsable et le
coordonnateur des projets internationaux, M. Olmer
Betancourth. Lors de cet événement, les représentants
d’IISF ont rencontré de nombreux étudiants en soins et
sciences infirmières. Le nouveau dépliant « Pourquoi
choisir IISF » a été remis aux participants. Nous en
profitons pour dire merci à notre conseillère aux
communications Nour Atallah pour la réalisation de ce
dépliant promotionnel, qui est disponible sur
Facebook et sur notre site web.

Juin 2019 : Association des enseignants et
enseignantes en soins infirmiers des collèges du Québec
(AEESICQ)
Les 4 et 5 juin derniers a eu lieu le congrès annuel de
l’AESSICQ. Cette année, c’est le cégep de St-Jérôme qui
recevait les membres et les exposants pour l’événement.
M. Mario Brûlé et Mme Aline Gagnon ont fièrement
représenté IISF. Comme chaque année, cette activité de
réseautage permet de rencontrer de nouveaux enseignants
en soins infirmiers et d’augmenter la visibilité de
l’organisme. De belles rencontres ont eu lieu cette année
encore avec de possibles donateurs, plus de détails
viendront dans la prochaine infolettre.

M. Mario Brûlé et Mme Aline Gagnon
à l’AEESICQ
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Juin 2019 : AGA de l’Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI)
Le 14 juin dernier s’est tenu l’Assemblée générale annuelle de
l’AQOCI. M. Mario Brûlé et Mme Aline Gagnon y ont assisté, à
Montréal. Nous tenons à féliciter M. Brûlé pour sa nomination
pour un deuxième mandat au sein du conseil d’administration de
l’AQOCI. Il s’occupe principalement des questions éthiques qui ont
lieu lors des CA.

Juin 2019 : Lac à l’épaule de IISF
La fin de semaine annuelle de travail d’équipe
pour IISF s’est tenue du 28 au 30 juin dans la
région de Montréal. Nous sommes fiers de
l’équipe de bénévoles impliqués sans qui
l’organisme ne pourrait fonctionner. Cette
année, quelques membres étaient à l’extérieur
du Québec, mais se sont joints aux équipes de
travail à distance. Cette fin de semaine est
toujours importante pour favoriser la cohésion
de l’équipe et avancer différents projets en
petites équipes de travail. Certains conseillers
de IISF ont participé au souper du vendredi
soir, soit M. Marc R. Côté, conseiller en gestion
des risques et Mme Karine Chagnon,
conseillère en santé voyage.

Juillet 2019 : Avis de remplacement de la secrétaire générale
IISF souhaite vous communiquer que Mme Roxane Aubé, secrétaire générale de IISF depuis 2011 et
administratrice depuis 2006, s’absentera jusqu’en septembre 2020 pour un congé d’études. Mme Aubé entame
sa dernière année doctorale en sciences cliniques à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
Elle travaille, par ailleurs, étroitement avec IISF pour sa recherche-action ethnographique intitulée :
« Trajectoires et perceptions des dons de médicaments lors des missions médicales à court -terme : le cas de
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières ».
Ainsi, Lors du conseil d’administration du 30 juin dernier, Mme Aline Gagnon a été nommée à l’unanimité en
tant que secrétaire générale par intérim, effectif à partir du 1er juillet 2019. Mme Gagnon est membre du CA
depuis 2016 et est actuellement vice-présidente, ce nouveau rôle s’ajoute à ses fonctions actulles.
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Formation prédépart à venir : réservez les dates à votre agenda!
C’est avec grand plaisir que IISF vous annonce la tenue de la prochaine formation prédépart. Celle-ci se tiendra
les 27, 28 et 29 septembre 2019 au Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima, situé à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Cette formation est obligatoire pour tous les coopérants participant à un projet soutenu par IISF pour l’année
2019-2020.
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 à 18h 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
Atelier de points de suture

De plus, la certification RCR – Intervenants services de santé et la requalification sera offerte à un tarif
préférentiel aux membres désirant s’y inscrire. 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
tous les détails, visiter notre site web sous l’onglet « Formation prédépart ».

Convocation – 15e assemblée générale annuelle (AGA) de IISF
Vous êtes cordialement convoqués à la 15e assemblée générale annuelle (AGA) de Infirmières et Infirmiers
Sans Frontières (IISF), qui se tiendra le 24 août 2019, à partir de 9 heures.
Cette année, l’AGA aura lieu à Longueuil, au Cégep Édouard-Montpetit sous une nouvelle formule. En effet,
une formation clinique créditée de deux heures sera proposée avant l’AGA. Un goûter sera également
offert aux participants. Le sujet retenu pour cette formation sera annoncé sous peu. Pour assister à l’AGA, vous
devez être un membre dûment inscrit à IISF. L’avis de convocation et les documents pour cette assemblée ainsi
que l’itinéraire seront disponibles sur notre site web dès la fin du mois de juillet. C’est l’occasion de connaître
les activités qui ont eu lieu à travers l’organisme durant la dernière année, de connaître les états financiers et
les prévisions pour l’année à venir. Venez en grand nombre!
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EN DIRECT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Janvier 2019 : Boursière du Fonds de Formation en Santé au Sénégal
IISF est fier de soutenir Mademoiselle Adama Diankha, 9ième étudiante boursière,
dans ses études de licence obstétricale pour la troisième année consécutive, grâce
au Fonds de Formation en Santé au Sénégal (FFSS). Elle entame sa dernière année
de formation pour devenir sage-femme diplômée d’État à l’école Mboutou Sow à
Kaolack. IISF lui souhaite le meilleur pour sa dernière année de formation et plus
particulièrement pour le concours de sage-femme d’État.

Février 2019 : Signature d’une nouvelle entente de collaboration
avec Feed Needs au Bénin
C’est avec un immense plaisir que IISF vous annonce la signature d’une
entente de collaboration avec Feed Needs, un organisme chargé de la
promotion de la santé et des échanges internationaux au Bénin. Cet
organisme non gouvernemental (ONG) à but non lucratif et apolitique
a aussi pour mission l’épanouissement des agents de santé à travers les
activités de stages et d’échange culturel, linguistique, professionnel,
touristique et sportif grâce à ses partenariats avec les institutions
locales et les organismes internationaux. Grâce à ce partenariat, IISF
offre à ses membres une nouvelle destination pour s’initier à la
coopération internationale. L’organisme partenaire propose des
milieux cliniques pour les professionnels de la santé de
différentes formations : soins infirmiers, techniques de
laboratoire, soins préhospitaliers d’urgence parmi
d’autres. En 2019-2020, des groupes de coopérants
soutenus par IISF seront accueillis au Bénin par Feed
Needs où ils effectueront des stages dans divers
milieux cliniques à Cotonou, à Cocodji et dans quelques
villages en zone rurale. IISF est fier de compter Feed
Needs parmi ses partenaires internationaux et se
réjouit à la perspective de collaboration entre les deux
équipes.

Mme Aline Gagnon, vice-présidente de IISF
pendant son stage solo et M. Victor Codjo
Dangnihoun, directeur exécutif de Feed Needs
Bénin.
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Mai 2019 : IISF-Solo au Bénin
Du 4 au 31 mai 2019, le groupe de 6
coopérants ont inauguré les nouveaux
milieux du Bénin, principalement le centre
de santé Ahouloumé. Accompagnés par
Mme Aline Gagnon, chef de mission, et Mme
Urszula Szychowska représentant IISF, ainsi
que Mme Marie Eve Girard Potvin coresponsable. Les infirmières ont pu
pratiquer le rôle élargi de l’infirmière en
collaboration avec l’équipe béninoise en
place. Le stage a été très appréciés par
toutes les coopérantes.

À gauche, le groupe IISF-Solo avec la
tenue traditionnelle béninoise.

Ci-bas, les accompagnateurs du groupe
IISF-Solo et Messieurs Célestin Codo DG
et Rolland Tousso Président de
l’organisme « La fraîche Rosée »
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Mme Aline Gagnon a profité de son passage au Bénin pour rencontrer le
Président de l’organisme JEMAV Kossi Tsowou. L’équipe JEMAV accueille des
coopérants au Bénin et au Togo.

Ci-contre, à droite, L’équipe de soins du
Centre de santé d’Ahouloumé , Dre
Mirabel md chef de Feed Needs , M
Victor Dangnihoun Président de Feed
Needs et les dignitaires de la
communauté de Bopa.

Mai-juin 2019 : Groupe de soins infirmiers du collège de Shawinigan au Bénin
C’est du 17 mai au 9 juin que les étudiants en soins infirmiers de Shawinigan ont réalisé leur stage. Le groupe
était composé de 7 étudiants de 3e année et de 6 étudiants de 2e année, accompagnés par 2 enseignantes et
une bénévole. Ils sont allés au centre de santé de Gbakpodji dans la région de Lobogo ainsi qu’au centre de
santé Honhoue. Ils ont collaboré les deux premières semaines avec le groupe de IISF-Solo. Plus de détails et de
photos à venir dans la prochaine édition et dans le rapport annuel!

Mai-juin 2019 : Projet du groupe de technique en analyse biomédicale (TAB) au Bénin
Six étudiants en troisième année de la technique d’analyses biomédicales accompagnés par deux enseignants
se sont rendus à Lobogo dans un hôpital de district. Au Bénin du 23 mai au 13 juin. Les coopérantes ont pu
profiter de l’expertise des laborantins béninois, et découvrir la réalité terrain de ces travailleurs spécialisés.
Plus de détails et de photos à venir dans la prochaine édition et dans le rapport annuel!
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EN DIRECT DU PÉROU
Novembre 2018 : Obtention d’un financement de la Fondation Louise-Grenier
C’est avec bonheur que nous vous informons que IISF a obtenu un financement de 9 000$ de la Fondation
Louise Grenier pour le projet de construction d’un transport fluvial pour les étudiants et les enseignants de
l’Instituto de Educacion Superior Technologico Publico
(IESTP), partenaire important de IISF au Pérou. Nous
espérons 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. Ce financement a été possible grâce à
l’adhésion de IISF à l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI).

Bateau IISF-IESTP en construction,
en date du 28 mars 2019.

Le projet vise à améliorer la capacité du partenaire à
assurer les stages cliniques en soins infirmiers en
jungle profonde. Ces stages sont obligatoires pour
tous les étudiants et prennent la forme d’une brigade
sanitaire qui est souvent le seul moyen pour les
collectivités isolées en jungle de recevoir des soins de
santé. Le transport fluvial est le moyen unique
Bateau IISF-IESTP finalisé en mai 2019.
permettant de se rendre en jungle profonde et
présentement, le seul transport disponible est un
véhicule de location dispendieux, non sécuritaire, non
performant et qui ne peut contenir plus de huit personnes. Le financement obtenu permettra donc à IISF et
l’IESTP de construire une embarcation fluviale sécuritaire et de qualité, d’une capacité d’environ 45 personnes,
munie d’un moteur performant et conforme aux normes de sécurité reconnues pour un tel transport.
Janvier 2019 : Avis de nomination – Coordonnateur national pour IISF au Pérou
Le 25 janvier dernier, M. Herman Dantas Perez a été nommé coordonnateur national pour IISF au Pérou.
Professeur à l’Instituto de Education Superior Technologico Publico Damaso Laberge (IESTP-DL), organisme
partenaire de IISF à Indiana (Pérou), M. Dantas Perez est ingénieur et professeur à l’IESTP-DL. Il accueille et
accompagne les groupes soutenus par IISF dans leurs activités cliniques et culturelles depuis 2014. Les membres
du conseil d’administration et les coopérants qui ont travaillé avec M. Dantas Perez étant hautement satisfaits
de ses services, IISF a le plaisir d’officialiser son rôle au sein de l’organisme.
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M. Dantas Perez sera le représentant officiel de IISF auprès des milieux
cliniques Centro de Salud de Mazan, Centro de Salud de Indiana, IESTPDL et les postes de santé de la jungle profonde. De plus, il sera la
personne de référence sur place pour la gestion et le suivi des projets de
développement durable en cours de IISF et de l’IESTP-DL dont la
construction d’un bateau (2019) et la construction d’une clinique-école
(prévision 2020). IISF souhaite la bienvenue à M. Dantas Perez dans son
équipe.

Janvier 2019 : Dons majeurs à IISF
IISF voudrait adresser ses remerciements au groupe du Collège Shawinigan, étudiants au programme
Techniques d'analyses biomédicales (Sénégal, 2018), au groupe du Collège Shawinigan, étudiants au
programme des Soins préhospitaliers d'urgence (Sénégal, 2018) et au groupe de l'UQAT, étudiantes au
baccalauréat en sciences infirmières (Pérou, 2018) qui ont choisi de faire don des montants excédentaires de
leurs campagnes de financement à IISF et au Fonds de développement durable pour le Pérou (respectivement
550,45 $, 673,88 $ et 13 454,71 $). Votre haut niveau d'éthique et votre respect des meilleures pratiques quant
à la levée de fonds sont des modèles à suivre. Conformément à sa Charte, IISF se fait un devoir de respecter la
Charte des droits du donateur et soyez assurés que votre don contribuera à maintenir la qualité de nos services
auprès de nos coopérants et de nos partenaires terrain.

Février 2019 : Projet du Cégep de St-Félicien
Le groupe de 8 étudiants en troisième année de soins
infirmiers du Cégep de St-Félicien ont effectué une
mission-stage du 15 février au 5 mars 2019 à Indiana. Ils
étaient accompagnés de deux enseignantes, dont Mme
Guylaine Harvey, qui en est à sa troisième mission avec
IISF. Ils ont mis en œuvre une clinique- école à l’IESTP-DL,
À gauche, le groupe
en Amazonie
péruvienne. À
droite, le groupe de
St-Félicien avant
leur départ.

ont collaboré avec le Centre de santé de Indiana, ont
été accueillis trois jours au Centre de santé de Mazan
et ont visité un poste de santé en jungle profonde.
Ils ont fait preuve d’entraide et de professionnalisme
en s’initiant à l’accueil des clients, l’évaluation des
problèmes de santé et la pharmacie internationale.
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Avril 2019 : Projet du Cégep de Ste-Foy
Du 2 au 20 avril 2019, le groupe du Cégep de Ste-Foy était au Pérou, à Indiana. Ce groupe est composé de six
étudiants de troisième année en soins infirmiers, accompagnés par Mme Syntyche Kouassi, professeure
accompagnatrice qui en est à sa deuxième mission avec IISF. Ils ont fait la grande partie de leur stage au Centre
de santé de Mazan. Ils ont aussi fait trois jours à la clinique-école de l’IESTP-DL et sont allés une journée en
jungle profonde dans un Poste de santé. Ils ont aussi mis en place des activités de santé communautaire, tels
que la prise de tension artérielle et de glycémie capillaire tout en faisant de l’enseignement sur la prévention
de ces maladies. Ces activités ont attiré plusieurs personnes de la communauté et ont eu un grand succès. Ils
ont aussi réalisé une activité de formation sur la réanimation cardiorespiratoire offerte aux étudiants infirmiers
de l’IESTP-DL.

Ci-haut : le groupe lors de leur activité de santé communautaire à Indiana.
À droite, lors de l’activité de formation RCR.
Ci-bas, les groupes de Ste-Foy et de Jonquière lors de la cérémonie de départ.
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Avril 2019 : Groupe du Cégep de Jonquière
Du 6 au 28 avril 2019, le groupe de 5 étudiants en soins infirmiers de troisième année est allé à Indiana en
Amazonie péruvienne. Accompagnés de deux enseignantes du cégep de Jonquière, dont Mme Denise Girard,
qui en est à sa cinquième mission avec IISF et d’une bénévole, ils ont effectué leur stage à la clinique-école de
l’IESTP-DL, aux Centres de santé de Mazan et d’Indiana. Ils ont aussi fait une journée dans un Poste de santé en
jungle profonde.

Ci-haut, le groupe lors du stage.
À droite, à la clinique-école.
En bas, à gauche, en jungle profonde.
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Mai 2019 : Groupe du Cégep de l’Outaouais
Le groupe de sept étudiants en troisième année de soins infirmiers du cégep de l’Outaouais a fait leur stage du
19 mai au 9 juin dernier. Ils étaient accompagnés par deux enseignantes et ont fait leur stage au centre de
santé d’Indiana. Plus de détails et de photos à venir dans la prochaine édition et dans le rapport annuel!
Mai 2019 : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Du 4 au 24 mai, le groupe de 17 étudiants, 7 bénévoles et 2 enseignants, M. Mario Brûlé et Mme Johanne
Toupin ont été en jungle amazonienne péruvienne pour le stage final des étudiants du baccalauréat en sciences
infirmières. Mme Karine Laflamme du CA de IISF a accompagné le groupe pour une autre année, de même que
les bénévoles Mme Cécile Laverdière et Dr Gérald Dion. Le groupe a principalement effectué leur stage au
centre de santé d’Indiana, en
collaboration avec l’équipe locale. Ils
ont aussi passé quelques jours au
centre de santé de Mazan. Ils sont aussi
allés en jungle profonde, à Santa-Cecilia
pour apporter du soutien à l’infirmier
du poste de santé et ont fait des dons
de matériel de soins. Finalement, ils ont
aussi travaillé avec les étudiants en
soins infirmiers de l’IESTP pour faire
fonctionner la clinique- école.

Ci-haut le groupe de
l’UQAT à Iquitos.
À gauche, le groupe à la
clinique école.
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SUIVI CONSTRUCTION DES RÉSIDENCES ALICE BRÛLÉ- POMERANTZ 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. Cette
résidence 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 et son partenaire IESTP-DL ont également construit une résidence
pour les coopérants de IISF et une résidence pour les enseignants de
l’IESTP. D’une valeur de 90 000$ et terminées depuis août 2018, ces
deux résidences ont été financées par le don majeur de la Fondation
Pomerantz, reçu en 2011 en la mémoire de Mme Alice BrûléPomerantz. De plus, le fonds 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 aux niveaux
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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À VENIR : MISSION-STAGE IISF-SOLO 2020

1.
2.
3.
4.
5.

Vous êtes étudiante en soins infirmiers, CEPI, infirmière, enseignante, infirmière retraitée?
Vous avez une formation dans les domaines de la santé ou des services sociaux?
Vous avez un profil multidisciplinaire?
Vous souhaitez être initié à la coopération internationale dans le domaine de la santé et des
services sociaux dans un contexte à ressources médicales limitées?
Vous désirez vous joindre à un petit groupe ?

IISF organise une mission-stage IISF-Solo 2020, en Afrique de l’Ouest, probablement au Bénin (sujet à
changement selon la situation géopolitique et des bénévoles accompagnateurs). Cette mission-stage se
déroulera en avril, mai ou juin, auprès des partenaires de IISF dans ce milieu. Cette mission sera accompagnée
par deux responsables de IISF expérimentés. La responsable de groupe pressentie sera Mme Aline Gagnon,
vice-présidente de IISF et ayant une grande expérience dans l’enseignement en sciences infirmières et dans la
coopération internationale auprès de la Croix-Rouge canadienne. Le nombre de participants idéal est de 12 à
15 personnes. Pour toute information sur la mission-stage IISF-Solo 2020 et pour retrouver visitez notre site
web à l’onglet « IISF-Solo », informations générales. Les formulaires de candidtature seront disponibles
prochainement en juillet. Vous pouvez aussi signifier votre intérêt en écrivant à info@iisf.ca

!! PROJETS À VENIR !!
•
•
•
•
•

-Cégep de l’Outaouais, en janvier 2020, au Bénin
-UQAT, sciences infirmières, en mai 2019, à Indiana, au Pérou
-IISF-Solo, en 2020, au Bénin
-CFP Pointe-du-Lac, en mai 2020, au Bénin
-CÉEGEP Lévis -Lauzon, en mai-juin 2020, au Bénin

IISF vous souhaite un agréable été !
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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