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À la suite de l’annonce de l’entente intervenue le 25 mars entre l’Ordre des infirmières et infirmiers 

du Québec (OIIQ), l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et le Collègue des médecins (CMQ), 

la Fédération a tenu à saluer cette uniformisation des ordonnances collectives qui permettra aux 

infirmières d'assurer le suivi de la médication de patient-e-s atteint-e-s de certaines maladies 

chroniques. 

L’uniformisation nationale de ces quatre ordonnances collectives est un excellent début, mais il 

faut qu’il y en ait d’autres dans un avenir rapproché. Outre cette entente, l’accessibilité aux soins 

pourrait être largement améliorée uniquement par l’application réelle de la Loi 90, loi qui permet 

déjà le recours aux ordonnances collectives. 

Lire la suite du communiqué sur le site Web de la Fédération en cliquant sur « Zone Médias ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uniformisation nationale de quatre ordonnances collectives  

 

collectives 

 

 

gaspillage des fonds publics dans le réseau de la santé. Pour la FIQ, il est hors de question que les 

professionnelles en soins paient les frais des compressions budgétaires annoncées par 

l’employeur alors que le CUSM fait régulièrement les manchettes pour des allégations de fraude 

et de corruption. 

Les cas de mauvaise gestion dans le réseau de la santé sont nombreux. L’exaspération des 

professionnelles en soins est telle qu’un plan d’action a été adopté par la délégation afin de 

dénoncer publiquement, au cours des prochaines semaines, de telles aberrations vécues dans les 

établissements de santé du réseau public. Un dossier à suivre de près… 

Lire la suite du communiqué sur le site Web de la Fédération en cliquant sur « Zone Médias ». 
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Entente salutaire pour les infirmières et pour la population 

 

Lancement du plan d’action pour dénoncer la 
mauvaise gestion et le gaspillage des fonds 
publics dans le réseau public 
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Les 600 déléguées de la FIQ manifestent devant le CUSM 

 Le 21 mars dernier, les 600 déléguées de la Fédération ont 

manifesté devant le CUSM afin de donner le coup d’envoi au 

plan d’action adopté pour dénoncer la mauvaise gestion et le 

Les communiqués sont disponibles sur le site Web de la FIQ en cliquant sur « Zone Médias ». 

 
Sur les étages 
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Un film et un 
webdocumentaire 
sur les infirmières 
 

La projection du documentaire Sur les étages de Sylvie Groulx, en 
première mondiale au 31e Rendez-vous du cinéma québécois, a connu un 
grand succès. Le film a également été télédiffusé sur RDI le 21 mars 
dernier et peut être réécouté via TOU.TV. Le comité exécutif de la FIQ 
avait d’ailleurs été impliqué au tout début de ce projet et avait eu 
l’occasion de rencontrer l’équipe de production. 

Dans ce documentaire, on porte un regard sur le quotidien des infirmières 
à qui l'on se dévoile souvent beaucoup plus qu'on ne le pense. Ces 
femmes et aussi ces hommes ont choisi d'être près des gens qui vivent 
des moments difficiles, une maladie ou une chirurgie. C’est leur travail, 
mais ils doivent d'abord et avant tout être à l'écoute de leurs patient-e-s, 
les rassurer, les conseiller, et souvent, recueillir leurs confidences. 

Les professionnelles en soins ont choisi d'être représentées par les PSSU-FIQ 

 

2013-03-22  
Vote d'allégeance syndicale au CSSS Cavendish   

Sur le site Web <http://surlesetages.radio-canada.ca/>, on y présente notamment des entrevues 
avec l’équipe du film et des scènes supplémentaires. Le personnel infirmier est même invité à y 
faire connaitre une initiative de son milieu. Avec une telle participation et celle du public, le site 
pourra s’enrichir de toutes les contributions. 

Les membres se prononcent à 87 % en faveur de l’entente de principe 

 

2013-03-14   
Négociation locale des professionnelles en soins au CSSS Alphonse-Desjardins 
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