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À la croisée des chemins
Ne manquez pas la plus récente édition du blogue de la présidente de
la FIQ, Régine Laurent, intitulé « À la croisée des chemins », disponible
sur fiqsante.qc.ca.

L’infirmière en santé mentale :
une place à prendre, des
opportunités à saisir
La Fédération prendra part au 33e Colloque
de l’Association québécoise des infirmières et
infirmiers en santé mentale (AQIISM), les 2 et
3 juin prochains, à Shawinigan. Le thème du
Colloque de 2016 est « L’infirmière en santé
mentale : une place à prendre, des
opportunités à saisir ».
Venez nous voir au kiosque de la FIQ!

Conseil fédéral à Gatineau
Du 31 mai au 2 juin, les déléguées de la
Fédération seront réunies en conseil fédéral,
à Gatineau. À l’ordre du jour de cette
instance, mentionnons :

 Le suivi de la négociation nationale
 La place des jeunes à la FIQ
 Le Formulaire de soins sécuritaires
 Le Guide du plan d’effectif du MSSS

Frais accessoires
La FIQ appuie le projet de loi de la députée Diane Lamarre
Le 25 mai dernier, par voie de communiqué, la FIQ accueillait favorablement le projet de loi no 691,
déposé à l'Assemblée nationale par la députée du Parti Québécois, Diane Lamarre. « Encadrer et
baliser les frais accessoires en santé, c'est accentuer la privatisation du réseau de la santé.
Ces frais sont une autre façon pour les médecins d'augmenter leur rémunération en pigeant
directement dans la poche des patients. Les frais accessoires sont inacceptables et doivent être
interdits », a alors déclaré la présidente de la FIQ, Régine Laurent.

Album souvenir du Mois Santé 2016
Tout au long du mois de mai, les équipes des syndicats affiliés à la Fédération ont rivalisé
d’originalité pour souligner la Journée de l’infirmière auxiliaire, la Journée de l’infirmière, la Journée
de l’inhalothérapeute et la Journée de la perfusionniste. Visionnez l’album souvenir à
fiqsante.qc.ca.

