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Chers membres,  

Voici les dernières activités de votre conseil d’administration. 

Mai et Juillet 2015 : Membres d’IISF au Népal pour la Croix-Rouge 

Canadienne  

Deux membres d’IISF ont été déployés par la Croix-Rouge Canadienne en terre 

népalaise suite au séisme qui a sévi le 25 avril dernier. M. Guylain Demontigny, 

membre actif d’IISF depuis 2012, a participé à la mission d’urgence du 10 mai 

au 16 juin à titre de technicien. M. Mario Brûlé, président d’IISF, a pris part à 

une mission en tant qu’infirmier responsable de la logistique médicale au mois 

de juillet. Aussi, Aline Gagnon, inf. en salle d’opération a été déployée en juin. 

Par ailleurs, Marc Robinson-Côté, paramédic, a été déployé en Haïti cet été. 

Nous sommes fiers de l’investissement de nos membres dans la Croix-Rouge 

Canadienne et de leur engagement en tant que coopérants humanitaires. 

Juillet 2015 : Le président d’IISF de retour de congé sabbatique 

Le 1er juillet 2015, M. Mario Brûlé est revenu de son congé sabbatique. Mme 

Roxane Aubé, secrétaire générale depuis 2011, a exercé le mandat de 

présidente-intérimaire de l’organisme avec aisance, détermination et efficacité. 

Nous la remercions pour son rôle et souhaitons un bon retour à M. Brûlé.  

Fin de semaine de formation préparatoire du 2-3-4 octobre à la base de 

Plein-air Mont-Tremblant 

Pour sa deuxième édition, 110 membres se sont joints à la formation 

préparatoire. Des futurs infirmiers et infirmières, infirmières auxiliaires, 

paramédicaux, étudiants en sciences infirmières et santé mondiale, médecins 

et enseignants prenaient part à cette formation. Cette année, une journée 

scientifique a été ajoutée le vendredi où des présentations sur différentes 

maladies tropicales, sur la logistique et la gestion des groupes ont été offertes. 

Cette formation a permis de préparer les coopérants sur la santé-voyage, les 
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milieux cliniques, les pathologies fréquemment rencontrées, la compétence 

culturelle, le choc culturel et ont participé à un atelier sur les points de suture.  

 

IISF remercie tous les coopérants des groupes de l’UQAT en santé mondiale, 

UQAT en sciences infirmières, Cégep de Shawinigan, Cégep de Jonquière, 

Cégep de l’Outaouais, CFP des Sommets et le CFP Pointe-du-Lac.  

 

14 Octobre 2015 : 11e Assemblée générale annuelle d’IISF  

Lors de la 11e 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 2015-2016 est:  

Président: M. Mario Brûlé 
Secrétaire générale et vice-présidente: Mme Roxane Aubé 
Trésorier: M. Wael Issa 
Promotion: Mme Karine Laflamme 
Soutien-conseil: Mme Urszula Szychowska 
Info-lettre et rapport annuel: Mme Annie White-Gosselin 
Administrateur: M. Lohé Arouna Coulibaly 
Administrateur: poste libre 

IISF désire souhaiter la bienvenue aux 

nouvelles administratrices : Mme Urszula 

Szychowska, responsable du soutien-conseil 

et Mme Annie White-Gosselin, responsable 

des info-lettres et du rapport annuel. Elles 

ont participé à leur stage de deuxième cycle 

en santé mondiale de l’UQAT au Pérou et 

reviennent tout juste du Sénégal en tant 

Urszula Szychowska et 
 Annie White-Gosselin 
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soutenus par 
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que bénévoles à ce stage avec l’UQAT.  

 

Par ailleurs, IISF remercie les administratrices sortantes Mesdames Sylvie 

Théberge (2008-2015) et Nancy Lyons (2013-2015). Leur implication a été 

apprécie de tous pour, notamment, leurs expertise sur la logistique des 

missions, la formation préparatoire des coopérants et la santé-voyage.  

Octobre 2015 : Changement de trésorier à IISF 

Lors de la dernière AGA, M. Waël Issa a été élu pour remplir le mandat de 

trésorier. M. Lohé Arouna Coulibaly, administrateur au conseil d’administration 

depuis 2013 et trésorier depuis un an, a donc terminé son mandat. Nous le 

remercions de son implication et souhaitons la bienvenue à M. Issa.  

9-10 Novembre 2015 : 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, IISF a tenu un 
kiosque pour faire la promotion de ses services. La 
secrétaire générale Mme Roxane Aubé et la 
responsable de la promotion Mme Karine Laflamme 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.  
 
Décembre 2015 : Un comité est né ! 
Afin d’aider ses coopérants, IISF a créé un Comité de gestion de dons 

humanitaires. Ce comité se propose d’aider les coopérants à constituer des 

sacs prêts à emporter pour leur mission. Le coût sera de 50 $ par sac de 

matériel.  Les frais d’expédition du siège-social à Rouyn-Noranda à l’adresse du 

coopérant seront aux frais de l’acheteur. Nous espérons ainsi faire notre part 

dans la gestion des surplus en matériel que nous recevons pour dons 

humanitaires et voir à une redistribution équitable. Ces sacs contiennent du 

matériel médical, produits d’hygiène, matériel scolaire, vêtements, chaussures.  

Merci tout spécial à Sylvie Théberge, membre sortante du comité et bienvenue 

à : Cécile Laverdière, inf. auxiliaire, Louis-Philipe Lafleur, pharmacien, et 

Carole Rivière, infirmière clinicienne. 
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En direct du Sénégal 

Automne 2015 Suivi des étudiants-boursiers du Fonds de formation en santé 
au Sénégal (FSSS) 
C’est avec désolation que M. Malick Faye nous a annoncé que nos deux 

étudiants-boursiers du FSSS et finissants de leur formation infirmière ont 

échoué l’examen national. Cet examen est l’étape ultime avant de recevoir le 

diplôme d’infirmier-d’état et 90% des étudiants l’échouent. Les étudiants 

doivent alors reprendre une quatrième année de formation et tenter l’examen 

de nouveau l’année suivante.  

Les deux étudiants-boursiers ont montré un grand sérieux dans leurs études et 

ont réussi toutes les épreuves d’évaluation à l’école Mboutou-Santé.  

Appel pour des dons pour le fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS) 

IISF souhaite encourager ses deux étudiants-boursiers à reprendre une 

quatrième année de formation et cherche présentement des donateurs.  

IISF a besoin de 2400$ (soit 1200$ par étudiant). 

Vous pouvez faire un don directement sur notre site web via Canadon ou encore par un 

chèque libellé au nom de IISF (FFSS), envoyé à notre siège social (voir dernière page).   

Un reçu aux fins d’impôts sera émis pour tout don reçu.  

 

Novembre 2015 : Projet du groupe UQAT-santé mondiale au Sénégal  

Le premier groupe de l’année 2015-2016 à se rendre au Sénégal a été le groupe 

de deuxième cycle en santé mondiale de l’UQAT. Ils ont effectué un stage d’un 

mois dont la première partie s’est déroulée à l’hôpital régional de Ziguinchor 

et la seconde partie au poste de santé de Thiaré. Les différents projets des 

étudiants portant sur divers thèmes tels la santé des femmes et les soins 

périnataux, les maladies tropicales et les maladies infantiles ont suscité 

beaucoup d’intérêt de la part des professionnels de la santé, des acteurs 

locaux de santé ainsi que de la population générale. Ils ont remis de nombreux 

dons de médicaments, matériel médical, matériel scolaire et autres à l’Hôpital 

régional de Ziguinchor, aux écoles infirmières de Ziguinchor et de Kaolack ainsi 
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Urszula Szychowska, Mario Brûlé, Malick 

Faye, Olmer Betancourth et Annie White-

Gosselin lors de leur séjour au Sénégal. 

qu’au poste de santé de Thiaré, selon les besoins spécifiques de chaque milieu. 

Leur expérience fut très riche, enrichissante et l’accueil de la communauté a 

été exemplaire. Un remerciement spécial au Dr. François Diouf, chef de la 

pédiatrie à l’hôpital régional de Ziguinchor ainsi qu’à M. Boubacar Faye, 

infirmier-chef de poste à Thiaré pour leur accueil et leur grande confiance 

envers les coopérants. 

 

 

Novembre 2015 : Séjour de IISF au Sénégal 

Lors de leur stage en santé mondiale de l’UQAT, trois administrateurs d’IISF ont 

eu la chance d’aller visiter les partenaires sénégalais avec qui IISF travaille 

depuis 10 ans. Olmer Bétancourth, Urszula Szychowska et Annie White-

Gosselin ont ainsi accompagné le président d’IISF Mario Brûlé dans cette 

aventure. Ils ont ainsi découvert les milieux cliniques afin de mieux conseiller 

les groupes à venir et comprendre les différents aspects logistiques et culturels 

à prévoir. Ils ont eu la chance de rencontrer le coordonnateur national de IISF 

au Sénégal, M. Malick Faye.   

 

 

 

Les étudiants  
de l’UQAT –
Santé mondiale 
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Novembre-décembre 2015 : Projet du groupe CFP des Sommets à Thiaré 

Du 15 novembre au 6 décembre, le groupe d’infirmières auxiliaires du Centre 
de formation professionnelle (CFP) des Sommets de Sainte-Agathe-des-Monts a 
effectué leur stage au poste de santé de Thiaré, au Sénégal. Ce groupe est 
composé de 10 étudiantes et trois bénévoles sous la supervision de 
l’enseignante Mme Deitana Foisy. Ils se sont joints à la fin de la mission du 
groupe de deuxième cycle de l’UQAT en santé mondiale et ont pu effectuer un 
travail de collaboration interdisciplinaire de grande qualité, ce qui est 
représentatif de la coopération internationale. Ce fut une expérience 
profitable pour tous et grandissante pour ces futures infirmières auxiliaires.  

 
 

!! PROCHAINS DÉPARTS !! 

-Cégep de l’Outaouais du 3 janvier au 19 janvier 2016 à Thiaré-Sénégal 

-Santé mondiale UQAT en janvier et février 2016 (2 étudiantes) à Thiaré-

Sénégal 

-CFP Pointe-du-Lac en avril 2016 à Thiaré-Sénégal 

-Cégep de Jonquière en avril 2016 à Thiaré-Sénégal 

-Cégep de Shawinigan en mai 2016 à Dakar-Sénégal 

-Sciences infirmières UQAT en mai 2016 à Thiaré-Sénégal 

 

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

Suivez-nous sur Facebook    
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