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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD RÉFLÉCHIT À L’AVENIR DE LA PRATIQUE 
DES SOINS INFIRMIERS DANS LA RÉGION 

Baie-Comeau, le 19 avril 2021 – Les infirmières du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord ont remis un mémoire sur l’avenir des soins infirmiers en vue des États généraux 
de la profession infirmière qui auront lieu en mai. Il s’agit d’un événement organisé par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
 
Avec la volonté de développer à son plein potentiel la pratique infirmière dans la région, le CISSS de la 
Côte-Nord présente dans ce mémoire des recommandations bien ancrées dans la réalité de notre région 
éloignée, dont la mise en place d’un mécanisme national d’allocation des infirmières, la sécurisation 
culturelle pour les communautés autochtones et la téléconsultation infirmière en région éloignée. 
 
Le fruit d’une consultation sur tout le territoire 
Les recommandations qui figurent au mémoire découlent de trois forums de consultation organisés par le 
CISSS de la Côte-Nord où près de 60 infirmières et infirmiers, oeuvrant dans les divers milieux cliniques de 
la région, ont fait valoir leurs préoccupations. 
 
Lors de ces consultations, les participants ont démontré leur désir de pousser plus loin leurs compétences, 
d’offrir des soins de qualité à la population et de voir le développement de leur profession et de leur rôle 
adaptés à la pratique en région éloignée. La direction du CISSS de la Côte-Nord est fière de la démarche 
et souligne la qualité du mémoire qui portera le message des infirmières nord-côtières auprès des hautes 
instances de la profession et du public. 
 
Le mémoire, rédigé par la Direction des soins infirmiers du CISSS de la Côte-Nord en collaboration avec le 
Conseil des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord, est disponible pour consultation sur le site Internet du 
CISSS. 
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https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Autres_publications/Divers/2021-04-19_-_Memoire_-_Etats_generaux_OIIQ_2021__CISSS_CN_.pdf

