COUNCIL OF

NURSES

OF CBHSSJB
Membership

All of the CBHSSJB’s practicing nurses
belong to the Council of Nurses, whether or
not they hold a position, and including those
who assume managerial functions related to
dispensing nursing services.

Mandate of the Council of Nurses
The first elected Executive of the Council of Nurses of the
CBHSSJB: Alexandre Bui-Giroux, Patrice Larivée, Émilie
Dufour, Marie-Josée Morin.

The Council of Nurses
is a formal advisory
body established by the
institution's Board of
Directors. It is an integral
part of the organisational
structure of the CBHSSJB.

The Council's objective is to recognize and
promote the contribution nurses make to
improve both the client’s health and the health
care system, and, ultimately, to ensure that
nursing care is based on a global dynamic
for evaluating the needs and providing health
care delivery to the population served by the
CBHSSJB.
The Council's recommendations address
services planning, complementarity, and
organization, within the existing context of
available human and financial resources.
For the Council, that implies conducting a
comprehensive and collective assessment of
nursing skills, and offering input on the best
way to measure and maintain this level of
competence.
Read more about us:
www.creehealth.org/committees-and-councils/council-nurses

To reach us

Alexandre Bui Giroux
18TCRCII@ssss.gouv.qc.ca
819 855 2744, x22058
Facebook: CII Baie James

CONSEIL DES

INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS
DU CCSSSBJ

Affiliation

Toutes les infirmières et tous les infirmiers en
exercice du CCSSSBJ sont membres du Conseil
des infirmières et infirmiers, qu’ils ou elles
occupent un poste ou non, y compris celles et
ceux ayant des fonctions de direction liées à la
prestation de services infirmiers.
Le premier exécutif élu du Conseil des infirmières et
infirmiers du CCSSSBJ : Alexandre Bui-Giroux, Patrice
Larivée, Émilie Dufour, Marie-Josée Morin.

Le Conseil des infirmières et
infirmiers est un organisme
consultatif officiel établi par
le Conseil d’administration
de l’institution. Il est intégré à
la structure organisationnelle
du CCSSSBJ.

Mandat du Conseil des infirmières
et infirmiers

L’objectif du Conseil est de reconnaître et de
promouvoir la contribution du personnel infirmier
à l’amélioration de la santé du client et du
système de santé pour, au final, garantir que les
soins infirmiers se basent sur une dynamique
d’ensemble visant à évaluer les besoins et à
fournir des prestations de soins de santé à la
population couverte par le CCSSSBJ.
Les recommandations du Conseil portent
sur la planification, la complémentarité et
l’organisation des services, dans le cadre des
ressources humaines et financières disponibles
actuellement. Pour le Conseil, cela implique de
mener des évaluations complètes et collectives
des compétences infirmières et de proposer des
conseils sur la meilleure façon de mesurer et de
maintenir ce niveau de compétence.
En savoir plus sur nous :
www.creehealth.org/fr/conseil-dadministration/cii

Contactez-nous

Alexandre Bui Giroux
18TCRCII@ssss.gouv.qc.ca
819 855 2744, poste 22058
Facebook : CII Baie James

