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Chers membres,  

Voici les dernières activités de votre conseil d’administration. 

Août 2017 : Lac à l’épaule de IISF 
 
Les 25, 26 et 27 août derniers, à 

Montréal, a eu lieu le lac à l’épaule 

de IISF, moment de rencontre pour 

tous les administrateurs et les 

coordonnateurs. Nous avons eu la 

chance d’accueillir certains de nos 

conseillers le samedi, leur partage d’expertise a été précieux. 

Plusieurs sujets ont été abordés durant cette fin de semaine de travail, des idées 

de subventions, de visibilité pour l’organisme et d’amélioration continue ont été 

discutées. 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 et les projets de développement durable au Pérou et au Sénégal. 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.  

 

Septembre 2017 : Création d’un Comité d’ordonnance collective 

interprofessionnel (COCI) 

IISF est fier de vous annoncer qu’un Comité d’Ordonnance Collective 

Interprofessionnelle (COCI) fut créé par le conseil d’administration lors de sa 

dernière réunion ordinaire le 27 août 2017. Ce Comité est constitué d’un médecin, 

deux pharmaciens et six infirmières et a la responsabilité d’évaluer les besoins 

de nos coopérants en matière de santé pré voyage conformément à notre 

expérience de plus de 10 ans sur le terrain. Le COCI a rédigé 11 ordonnances 

collectives et pour la première fois, elles furent utilisées par les infirmières 

formées à cet effet sous la supervision directe du Dr Gérald Dion lors de la 

formation prédépart des coopérants les 29-30 septembre et 1er octobre dernier. 

 
 
INFO-LETTRE  
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)/  
Nurses Without Borders (NWB)/ 
Enfermeras y Enfermeros Sin Fronteras (EESF) 
 

Décembre 2017  
     

 

Le CA lors du lac à l’épaule 
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Un portail « intranet » a été créé spécifiquement pour les pharmaciens qui 

effectueront les prescriptions pré voyages de nos coopérants. Cette plateforme 

leur permettra d’avoir accès à toutes les informations relatives aux ordonnances 

collectives. Nous sommes fiers de ce travail accompli qui nul doute saura 

répondre aux besoins de nos coopérants en matière de santé préventive en pré 

voyage. 

Octobre 2017 : Formation prédépart du 29, 30 septembre et 1er octobre 2017 
 
Pour sa quatrième édition, du 30 septembre au 1er octobre dernier, IISF a offert 

une formation préparatoire auprès de 9 groupes de partout au Québec qui 

réaliseront un projet humanitaire en brousse sénégalaise ou en Amazonie 

péruvienne. La formation a été offerte par les administrateurs de IISF et ses 

conseillers experts à 120 coopérants multidisciplinaires étudiants et 

professionnels de la santé. Cette année, IISF soutient des groupes en soins et 

sciences infirmières, en technique de soins préhospitaliers d’urgence et en 

technique d’analyses biomédicales. Durant cette fin de semaine, les coopérants 

ont été initiés à la culture sénégalaise et péruvienne, à la santé-voyage, au choc 

culturel, au tourisme responsable, au fonctionnement des milieux cliniques, aux 

pathologies tropicales et ont participé à un atelier de points de suture. Par 

ailleurs, une vingtaine de responsables de groupe et coopérants ont reçu une 

formation spécifique d’une journée sur la gestion de groupe, la gestion des 

risques et les mesures de sécurité et la démarche clinique. Pour la première fois 

cette année, cette journée pour les encadreurs et responsables de groupe été 

accréditée par le service de la formation continue de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT).  

Tous les groupes présents lors de la 4ième formation prédépart 2017. 
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Octobre 2017 : 13ième Assemblée générale annuelle (AGA) de IISF 

Lors de la 13e AGA, 11 membres étaient 

présents à la rencontre. Merci à tous pour votre 

présence ! Durant l’AGA, les administrateurs 

ont expliqué le rapport de leurs activités pour 

l’année qui se terminait et le trésorier a 

présenté les états financiers de l’organisme. 

Suite à l’AGA, le nouveau conseil 

d’administration pour l’année 2017-2018 est:  

Président: M. Mario Brûlé 

Secrétaire générale et vice-présidente: Mme 

Roxane Aubé 

Trésorier: M. Waël Issa 

Promotion: Mme Karine Laflamme 

Soutien-conseil: Mme Urszula Szychowska 

Info-lettre et rapport annuel: Mme Annie White-Gosselin 

Développement : Mme Aline Gagnon 

Administratrice: Mme Marina Bureau 

Administratrice : Mme Marie-Claude White Gosselin 

Novembre 2017 : Participation aux 

Journées Québécoises de Solidarité  

Internationale (JQSI) en région 

Dans le cadre des JQSI, et sous l’invitation 

de l’organisme Corcovoado, l’équipe de 

IISF a présenté une exposition de photos 

de nos deux partenariats majeurs au 

Sénégal et au Pérou, durant près de deux 

semaines. De plus, dimanche le 12 

novembre s’est tenu un déjeuner causerie 

avec présentation d’un film réalisé par Mylène Iborra au Sénégal. Ces 

évènements ont eu lieu au Pavillon des Premiers Peuples de l’UQAT à Val d’Or. 

Dons de la librairie Laurentienne 



 

IISF.CA 

Les participants ont pu échanger avec des membres de IISF ayant plusieurs 

missions à leur actif. 

Novembre 2017 : Participation au congrès de l’OIIQ 

Les 20 et 21 novembre derniers a eu lieu le congrès annuel de 

l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec  au Palais des 

congrès de Montréal. Mmes Marina Bureau et Aline Gagnon 

étaient présentent lundi tandis que Mme Annie White-Gosselin 

était présente le mardi. Ces deux journées ont été fort 

achalandées pour IISF notamment auprès des étudiants en soins 

infirmiers.  

Novembre 2017 : Postes de directeur / directrice des 

communications et webmestre à combler 

C’est avec regret que M. François Fisette, directeur des communications 

et webmestre a annoncé qu’il quittera ses fonctions à partir du début 

janvier 2018. Nous le remercions chaleureusement pour son implication 

à IISF de 2013 à 2017. Durant ses mandats, M. Fisette a notamment créé 

le nouveau site Web de IISF, a conçu les portails pour les coopérants et 

les pharmaciens, a développé le site multilingues anglais-espagnol de IISF 

et a coordonné les besoins audiovisuels pour la formation préparatoire.  

Au nom de toute l’équipe, nous lui souhaitons une excellente continuité 

dans ses nouveaux projets.  

IISF est ainsi à la recherche d’un directeur / directrice des communications et 

d’un(e) webmestre. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’affichage des 

postes suivants et à les diffuser dans votre entourage. La date limite pour 

déposer sa candidature est le 14 janvier 2018.  

• Affichage de poste de directeur-directrice des communications 

• Affichage de poste de webmestre 

  

 Mme Annie White-Gosselin au congrès de l’OIIQ.  

M. Fisette, 
Directeur des 
communications 
et webmestre.   

http://iisf.ca/wp-content/uploads/2017/11/Affichage-de-poste-de-directeur-directrice-des-communications.pdf
http://iisf.ca/wp-content/uploads/2017/11/Affichage-de-poste-de-webmestre.pdf
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EN DIRECT DU SÉNÉGAL 

Septembre 2017 : Suivi des dons du cercle des 
fermières 

IISF remercie grandement le Cercle des 

Fermières de St-Charles-de-Mandeville pour 

leur généreux don de tricots destinés aux 

nouveau-nés des femmes qui se présentent pour 

accoucher au Poste de santé de Thiaré dans la 

brousse sénégalaise . Les tricots ont été remis à 

la sage-femme du poste de santé et ont fait le 

bonheur des nouvelles mamans. 

Novembre 2017 : Alerte de fièvre Dengue dans la région de Louga au Sénégal 

Notre conseillère et infirmière en santé-voyage a avisé IISF d’une alerte de la fièvre 

dengue dans la région de Louga au Sénégal. La dengue est un virus qui se transmet par 

le moustique qui prend son repas surtout le jour. Les coopérants de IISF qui séjourneront 

au Sénégal seront bien loin de cette région, mais tout de même nous croyons opportun 

de vous aviser de cette recrue de la dengue. Par mesures de prévention, éviter les 

piqures de moustiques le jour, portez des vêtements longs et clairs ainsi que de 

l’insectifuge (minimum 28% DEET). Suivre ce lien pour consulter le bulletin de 

l’Organisation mondiale de la Santé (seulement disponible en anglais) qui y fait 

référence. 

Novembre 2017 : Deux directeurs de IISF au Sénégal pour projets particuliers 

M. Mario Brûlé, président, a été au Sénégal du 21 novembre au 11 décembre 

afin de médiatiser des cours de santé mondiale pour l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue. Mme Roxane Aubé, secrétaire générale, y est allée afin 

de poursuivre son projet de recherche doctorale sur 

les dons de médicaments entre IISF et ses 

partenaires sénégalais. Ils en ont profité pour 

rencontrer leurs partenaires locaux et s’assurer de 

la qualité du support offert. Nous sommes heureux 

de pouvoir compter sur des partenaires sénégalais 

qui font tout pour leur offrir des conditions 

d’accueil optimales.  

 

 

M. Mario Brûlé et M. Malick Faye lors du tournage 
d’une capsule pour un cours en santé mondiale 
(UQAT). Avec Marie-Claude Beauchemin, caméraman  
et coopérante IISF et Dane Senghor, gardien pour IISF.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259401/1/OEW44-28103112017.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259401/1/OEW44-28103112017.pdf?ua=1
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 Novembre 2017 : Entente de collaboration avec le Centre hospitalier 

régional de Ziguinchor (CHRZ) 

IISF est fier de vous annoncer que lors de son 

passage au Sénégal, le président Monsieur 

Mario Brûlé a conclu une entente de 

collaboration avec le Centre hospitalier 

régional de Ziguinchor (CHRZ). Cette entente 

prévoit l’accueil des coopérants dans diverses 

spécialités de l’hôpital telles que la pédiatrie, 

la néonatalogie, l’urgence et la cardiologie. À 

Ziguinchor, les coopérants seront encadrés 

par Dr François Diouf, pédiatre en chef du 

CHRZ, qui agira à titre de responsable de la 

logistique. 

Lors de ce passage, M. Brûlé a remis au nom 

de IISF deux (2) valises de dons humanitaires 

comprenant des vêtements et des tricots pour 

les nouveaux-nés. IISF remercie la coopérante Madame Cécile Laverdière pour 

avoir préparé ces valises ainsi que le Cercle des Fermières de St-Charles-de-

Mandeville pour avoir donné avec générosité ces vêtements. 

  

Dr. François Diouf, M. Mario Brûlé et Dr Coly Bob 
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EN DIRECT DU PÉROU 

Décembre 2017 : Obtention d’une subvention de 19 000$ pour le projet de 

construction d’une auberge étudiante « Albergue estudiantil EESF-IESTP » à 

Indiana, Pérou.  

C’est avec bonheur que nous vous informons que IISF a obtenu un financement 

de 19 000$ 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), partenaire important de IISF au Pérou. 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. Ce 

financement a été possible grâce à l’adhésion de IISF à l’Association québécoise 

des organismes de coopération internationale (AQOCI). 

La future résidence accueillera 32 étudiants. Elle sera construite sur du ciment 

comprendra quatre chambres spacieuses avec huit (8) lits chacune. Aussi chaque 

chambre aura des fenêtres, l’électricité, des matelas et des moustiquaires pour 

la prévention des maladies tropicales (malaria, dengue) et des morsures 

d’animaux (serpents, chauve-souris). Le projet inclut également les installations 

sanitaires avec l’eau courante traitée. Le projet s’inscrit également dans une 

perspective de développement durable et aura des retombées positives au 

niveau social, économique et environnemental. 

Cette fondation avait donné une subvention de 20 000$ en décembre 2015 pour 

la construction de la cuisine communautaire IISF-IESTP, à Indiana, au Pérou. Le 

projet de la cuisine communautaire est très fonctionnel et apprécié des 

étudiants de l’IESTP ainsi que des coopérants de IISF logeant à l’IESTP. La 

résidence étudiante s’inscrit ainsi dans la continuité de ce premier projet. Des 

photos seront à venir sous peu! 
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!! PROCHAINS DÉPARTS !! 
-Cégep de l’Outaouais en janvier 2018 au Poste de santé de Thiaré, Sénégal 

-Cégep de l’Outaouais en janvier 2018 au Centre de santé de Indiana, Pérou 

-Cégep de Sainte-Foy en février 2018 à Indiana, Pérou 

-Cégep de Jonquière en avril 2018 au Poste de santé de Thiaré, Sénégal 

-UQAT en mai 2018 à Indiana, Pérou 

-Cégep de Shawinigan, SPU, en mai 2018 au Sénégal 

-Cégep de Shawinigan, TAB, en mai 2018 au Sénégal 

-Cégep de Chibougamau en juin 2018 à Indiana, Pérou 

-Cégep de l’Outaouais en juillet 2018 à Indiana, Pérou 

 

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 clinique-école et maison du 
coopérant humanitaire Brûlé-Pomerantz) 

 Fonds de développement durable au Pérou (FDD-P : construction de l’auberge étudiante) 
 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  

 

http://www.iisf.ca/
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En cette période des fêtes et pour la nouvelle année, recevez de 
la part de toute notre équipe nos meilleurs vœux!  

 

 
 

Merci aux administrateurs bénévoles, Merci à nos conseillers bénévoles, 

Merci à nos coordonnateurs très engagés, Merci à tous nos coopérants, 

Merci à nos loyaux partenaires et Merci à nos généreux donateurs pour 

votre confiance et votre soutien envers IISF. 

 
 
 

Contactez-nous :  

IISF 
93 Avenue George 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 1B1 
514.797.2005 
info@iisf.ca  
www.iisf.ca  
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn! 

mailto:info@iisf.ca
http://www.iisf.ca/

