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

Février 2020 : Changement de coordonnatrice au siège social
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Mme Manon
Richard, coordonnatrice pour IISF depuis 10 ans. Elle est entrée en
fonction en 2009 et nous a quitté graduellement le 12 janvier 2020. Elle a
pris le temps de former de nouvelles recrues afin de favoriser la
continuation des services de coordination. Elle s’est dévouée à
l’organisme pendant toutes ces années, a fait naître de nombreux comités
et a contribué à de nombreux projets répondant aux valeurs de IISF. Nous
tenons à la remercier pour son implication auprès de IISF et lui souhaitons
le meilleur pour ses futurs défis! Nous vous présenterons sous peu la
personne qui la remplacera dans ses fonctions.

Mme Manon Richard.

Février 2020 : Révision de la charte et des règlements généraux
Toute l’équipe de IISF travaille depuis quelques mois sur la mise à jour de la charte de IISF et de ses règlements
généraux. Afin que ces documents soient à jour et dans le but d’inviter tous professionnels de la santé à être
soutenus par l’organisme, ces documents ont été actualisés. Lors du 51e conseil d’administration de IISF, les
administrateurs les ont adoptés à l’unanimité. Dans une obligation administrative, les documents doivent être
approuvés à l’assemblée générale annuelle, ayant lieu habituellement en septembre, avant d’être disponibles
sur notre site web. Les principales modifications de la charte de IISF concernent l’orientation franche vers tous
les professionnels de la santé et la nuance entre l’aide humanitaire et la coopération internationale. Concernant
les règlements généraux, plusieurs modifications ont été apportées afin de se mettre à jour à la réalité actuelle
après 15 ans d’existence de l’organisme.
_________________________________________________________________________________________
Mars 2020 : Coronavirus (COVID-19)
Comme vous le savez probablement déjà, le nouveau coronavirus fait ses
ravages dans le monde en ce début d’année. L’Organisation mondiale de la
santé a émis l’état de pandémie le 12 mars 2020. Ensuite, des mesures ont
été mises en place dans plusieurs pays du monde, les frontières se sont
fermées une à une, étant donné le nombre de cas qui augmentait dans le
monde. IISF a discuté avec son comité de sécurité et son comité de santé
afin d’établir un plan d’action pour les projets de stage à venir. IISF a tenu
un CA spécial le 12 mars 2020. Un communiqué sur le COVID-19, que vous
pouvez retrouver ici, a été envoyé à tous nos coopérants. Le lendemain,
l’AQOCI a émis sa position, similaire à IISF, proposant une suspension des
projets en cours. Finalement, tous les projets sont suspendus jusqu’à ce que la situation se stabilise et
s’améliore/se rétablisse dans le monde.
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Mars 2020 : Changement d’administratrices
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Mme Marina
Bureau, administratrice au CA de septembre 2016 à décembre 2019.
Elle s’est impliquée dans de nombreux dossiers, dont l’évaluation de la
formation prédépart et la création des ordonnances collectives. Elle a
assisté à la formation prédépart pendant 3 années en tant que
bénévole, elle a participé à son organisation et elle a donné une
formation sur la démarche clinique. Son sourire, ses idées ambitieuses,
sa rigueur et son professionnalisme ont fait d’elle une administratrice
remarquable. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles
fonctions d’infirmière praticienne spécialisée.
IISF est fier de vous annoncer la
nomination de Mme Nour Atallah
comme
administratrice
par
intérim. Mme Atallah est impliquée comme bénévole depuis 2 ans en
tant que conseillère aux communications. Elle s’est beaucoup impliquée
dans divers comités, dans la traduction de documents, dans
l’amélioration du site web et de la page Facebook. Elle a une formation
en développement international et entamera sous peu des études en
droit. Ses compétences variées, sa détermination et son implication
assidue feront d’elle une excellente administratrice. Nous sommes très
heureux de la compter dans le conseil d’administration.
Mme Marina Bureau

Mme Nour Atallah

À
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OUVERTURE DU PROJET IISF-SOLO 2021
1.
2.
3.
4.

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 ?
5. Vous désirez vous joindre à un petit groupe ?

IISF organise un projet d’initiation à la coopération internationale IISF-Solo 2021 en Afrique de l’Ouest (sujet à
changement selon la situation géopolitique et les bénévoles accompagnateurs). Ce projet se déroulera en avril,
mai ou juin, auprès des partenaires de IISF dans ce milieu. Le groupe sera accompagné par deux responsables
expérimentés de IISF. La responsable de groupe pressentie sera Mme Aline Gagnon qui est vice-présidente de
IISF et qui a une grande expérience dans l’enseignement en sciences infirmières et dans la coopération
internationale auprès de la Croix-Rouge canadienne. Le nombre idéal de participants est de 12 à 15 personnes.
Pour toute information sur le projet IISF-Solo 2021, veuillez visiter notre site web à l’onglet IISF-Solo,
informations générales. Les formulaires de candidature seront disponibles en juillet. Vous pouvez aussi signifier
votre intérêt en écrivant à info@iisf.ca.
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EN DIRECT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Février 2020 : Suivi don ambulance
La compagnie Dessercom a fait don à IISF d'une ambulance
(remise à neuf) et de 90 boites de dons médicaux qui ont été
envoyées le 20 novembre 2019 au Bénin. En janvier dernier,
le groupe de paramédics de Dessercom a travaillé pendant 17
jours avec des paramédics et sapeurs-pompiers béninois pour
les former à l'utilisation de cette ambulance. Le but est d’aider
à réduire le taux de mortalité dans ce pays d’Afrique de
l’Ouest. IISF est toujours fier de soutenir de telles initiatives
de renforcement des capacités ! La vice-présidente de IISF,
Mme Aline Gagnon, s’est rendue au Bénin avec le groupe
Dessercom lors de la remise officielle du don. Les partenaires
locaux ont sollicité les médias locaux et ont fait une
célébration pour souligner ce don majeur.
L’équipe lors de la préparation du don de
l’ambulance.

Les dons de matériels offerts par Dessercom.

__________________________________________________________________________________
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Février 2020 : Sages-femmes de l’UQTR
Le 10 février, un groupe de trois sagesfemmes de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR) se rendaient au Sénégal
pour un stage d’une durée de 14 semaines
avec le soutien-conseil de IISF. Elles
allaient accompagner les sages-femmes du
centre de santé Ousmane Ngom du District
sanitaire de Saint-Louis, dans le nord du
Sénégal. Ce stage avait pour but de
permettre aux étudiantes de consolider
tous les aspects de la pratique sagefemme en ce qui a trait à la normalité, à la
gestion de situations déviant du normal et
à la recherche de diagnostics différentiels

Deux des étudiantes sage-femme avec l’équipe du centre de
santé.

dans une optique d’acquisition de l’autonomie. Le
volet international permet aux étudiantes de
développer des aptitudes d’adaptation dans un
nouveau milieu clinique et de se familiariser avec
différentes cultures professionnelles et sociales.

Les trois étudiantes de l’UQTR.

Avril 2020 : Suivi du comité don de médicament et projet de recherche doctorale de Mme Aubé

Mme Roxane Aubé lors de son dernier passage au Sénégal en juin
2017 avec les traducteurs qui l’aidaient dans son projet de
recherche.

En novembre dernier, Mme Roxane Aubé a
remis à IISF un rapport des résultats
préliminaires de sa recherche doctorale
portant sur les dons de médicaments. Ce
projet, réalisé en collaboration avec IISF, a
permis d’identifier six pistes d’action
prioritaire à mettre en œuvre afin
d’améliorer la pratique des dons de
médicaments entre IISF et ses partenaires.
Dans la continuité de ce projet, le conseil
d’administration a créé un comité interne
qui s’est déjà réuni à trois reprises. Les
membres du comité sont : Mario Brûlé,
président de IISF; Aline Gagnon, secrétaire
générale intérimaire de IISF et viceprésidente;
Annie
White-Gosselin,
administratrice;
Urszula
Szychowska,
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administratrice; Dr Gérald Dion, médecin-conseil; Louis-Philippe Lafleur, pharmacien-conseil; Marc R. Côté,
conseiller en gestion des risques; Isabelle Chartier; ancienne coopérante; Roxane Aubé, étudiante-chercheuse.
Le comité a comme mandats de proposer à IISF une politique pour les dons de médicaments, co-créer les outils
avec les partenaires pour encadrer les dons de médicaments, promouvoir les bonnes pratiques pour les dons
de médicaments auprès du public, des coopérants et des bénéficiaires et évaluer les pratiques de IISF pour les
dons de médicaments. De plus, Mme Aline Gagnon a fait un suivi pour le comité lors de sa visite au Bénin en
janvier dernier afin de connaitre les besoins du milieu en termes de dons de médicaments et afin de mieux
comprendre leur réalité à ce sujet. IISF est fier de cette démarche d’amélioration de sa pratique des dons.
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EN DIRECT DU PÉROU
Janvier 2020 : Projet d’une équipe du cours Développement international et de l’action humanitaire de
l’Université Laval
IISF se compte chanceux d’avoir une équipe du diplôme d’étude supérieur spécialisé en « Gestion de projets
en développement international et action humanitaire » qui font leur travail de gestion, conception et
planification d’un projet dans notre organisation. Ils ont choisi IISF pour nous accompagner dans la réalisation
de la demande de subvention pour la création de la clinique-école à l’IESTP Damaso-Laberge de Indiana, au
Pérou. Ils servent de consultants à IISF et l’IESTP afin d’obtenir des fonds d’un organisme subventionnaire. Par
la suite, IISF sera mieux outillé pour la mise en place du projet.

Février 2020 : Signature et renouvellement d’ententes de partenariat
En février 2020, M. Mario Brûlé, président et co-fondateur de IISF, s’est
rendu au Pérou pour établir et renouveler des ententes de partenariat avec
quatre (4) organismes de santé. Ces ententes font partie de l’engagement
de IISF à promouvoir le développement mutuel des capacités à travers ses
initiatives de coopération internationale ainsi que son engagement à
travailler en étroite collaboration avec les organismes locaux. IISF est donc
fier d’annoncer ses différents partenariats avec :
Le centre de santé d’Indiana qui accueille les coopérants de IISF depuis
plusieurs années déjà. C’est aussi un organisme qui travaille en collaboration
avec le partenaire primaire de IISF au Pérou, soit l’Instituto De Educacion
Superior Tecnologico Publico Damaso Laberge (IESTP-DL). La nouvelle
entente consiste donc à harmoniser certains processus cliniques entre les
organismes afin d’offrir à la population les services les plus sécuritaires et
efficients qui soient.

Dra Maura Elizabeth Pachas
Pinedo, médecin-chef du centre de
santé d’Indiana et M. Mario Brûlé.

La communauté de SantaCecilia et son centre communautaire qui accueillent des
cohortes de coopérants soutenues par IISF. Cette collaboration
est grandement appréciée par toutes les parties impliquées,
d’où le désir de IISF de s’investir dans la rénovation de la salle
communautaire qui servira, pendant quelques semaines par
année, de lieu d’hébergement pour les coopérants de IISF.
À gauche : Sr Dixon Inumabrown, Sr. Abelind Mashuacuri C., répondants du
PCVC, Sra. Maritza Sanda Vargas, Sra. Consuelo Inuma Brown, promotrices au
CPVC, Tec. Prof. Jerbir Cachique Hushinahua, responsable du poste de santé
de Santa Cecilia, Ing. Herman Dantas Perez, coordonnateur national de IISF
pour le Pérou, Sr. Victor Hugo Dantas Perez, contracteur, Mario Brûlé.
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Direction régionale des immunisations d’Iquitos : Ayant
reçu une demande d’un groupe d’infirmières
spécialisées en vaccination, IISF a entamé des
discussions avec la Direction régionale des
immunisations d’Iquitos qui ont mené à une entente de
collaboration. Celle-ci officialise l’engagement des deux
parties à offrir des services de vaccination conjointement
lors de la présence des coopérants de IISF spécialisés
dans ce domaine.
À droite : Mario Brûlé, Président de IISF, Lic. Enf. Grethel
Rosario García Chota, coordonnatrice de la Direction
régionale des immunisations d’Iquitos, Ing. Herman Dantas
Perez.

XI Commandement ministériel de Loreto : Une
entente a été conclue avec le Corps général des
pompiers bénévoles de San Antonio / Iquitos suite à
une rencontre pendant laquelle les besoins du
département ont été présentés ainsi que les modalités
de collaboration qui seraient bénéfiques aux deux
parties. Le département pourra dorénavant accueillir
les coopérants paramédics et pompiers soutenus par
IISF.
À gauche : Mario Brûlé, Tnte. Brig. CBP Carlos A. PUGLIESI
TREVIÑO, Ing. Herman Dantas Perez, coordonnateur
national de IISF pour le Pérou.

_________________________________________________________________________________________

Mars 2020 : Dons de matériel et d’équipement pour la prévention du coronavirus
Pendant cette période difficile que nous traversons à l’échelle mondiale, tout geste de solidarité compte. Ainsi,
IISF a décidé de mettre à la disposition du Centre de santé d’Indiana tout le matériel et l’équipement médical
lui appartenant et qui se trouve dans ses locaux au Pérou. De plus, un don de masques a été fait au poste de
police de la communauté. Ce don est conjointement fait par IISF et l’IESTP-DL. Cette initiative fut rapidement
acceptée et grandement appréciée par la communauté qui fait face à la menace du covid-19 comme le reste
de la planète. IISF a à cœur la santé des communautés auprès desquelles l’organisme s’est investi au fil des
années et nous sommes ravis de pouvoir continuer à contribuer, un tant soit peu, au bien-être de la population
d’Indiana, malgré les circonstances. Si vous souhaitez faire un don dirigé à l’une des communautés avec
lesquelles nous travaillons, nous vous invitons à cliquer sur le bouton « Faire un don » dans le menu de droite
de notre site web.
_________________________________________________________________________________________
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PROJETS À VENIR
Dans le contexte de pandémie mondiale actuelle, tous les projets internationaux sont suspendus
pour cette année et ce jusqu’à stabilisation de la situation.
•
•
•
•
•

CEGEP Jonquière, avril 2020, Pérou
UQAT, sciences infirmières, mai 2020, Pérou
CFP Pointe-du-Lac, mai 2020, Bénin
IISF-Solo, fin mai 2020, Pérou
CÉGEP Lévis -Lauzon, mai-juin 2020, Bénin

IISF vous souhaite un beau printemps !
Pour nous contacter :
93, avenue George
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1B1
514 797-2005
info@iisf.ca
www.iisf.ca
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn!
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