
À NE PAS MANQUER 

 Le 31 août 2017 – Journée d’accueil des étudiants  

 Atelier de soins de plaies (12h30-16h30) 

 Le 1er septembre 2017—Atelier de techniques de sutures (12h30-16h30)  

Vous êtes tous les bienvenus aux deux ateliers (soins de plaies et sutures). Prière de confirmer votre présence à 
Danièle Robichaud. 

Quoi de neuf? 

 Les deux finissants de la cohorte 2017, Danica Bujold et Dean Basque, ont récemment 
écrit avec succès leur examen d’immatriculation. Ceci équivaut à un taux de réussite 
de 100% pour une quatrième année consécutive! Félicitations aux nouveaux IP!  

 

 

 La journée annuelle de formation pour les préceptrices et précepteurs du pro-
gramme IP a eu lieu le 19 mai 2017 sous le thème : Vers l’avenir. Un bon nombre 
de participants sont venus apprendre et partager sur des sujets d’actualités 
comme le vieillissement de la population, l’augmentation des problèmes de santé 
mentale et d’identité ainsi que les problèmes éthiques . 

 

 Les prix annuels 2016-2017 du programme IP ont été remis lors de la journée de formation du 19 mai 2017. 
Félicitations aux trois récipiendaires ! 

 Prix reconnaissance - Linda Arseneault 
 Prix rendement académique - Dean Basque 
 Prix implication communautaire - Danica Bujold 

 

 
 
 Nous désirons remercier Lise Guérette-Daigle pour l’ensemble de sa contribution au développement du pro-

gramme IP et des milieux de stage. Lise prend un peu de recul de son rôle au programme, mais elle reste 
tout de même parmi nous. Nous souhaitons également la bienvenue à Danièle Robichaud qui, depuis juin 
2017, agit en tant qu’adjointe à la coordination clinique. 

 

 Afin de promouvoir le rôle des IP et le programme de l’Université de Moncton, la firme Atlas Films a pro-
duit, pour nous, quelques capsules vidéos. Nous sommes enchantés de la popularité des premières vidéos 
publiées sur les médias sociaux et nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont participé à la réalisa-
tion de celles-ci. 

Pour nous contacter 

École de science infirmière 

Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1A 3E9 
Courriel: scinf@umoncton.ca 
Télécopieur: (506) 858-4017 
 

Véronique Landry, responsable du programme IP 
(506) 858-4524  veronique.landry@umoncton.ca 

Danièle Robichaud, adjointe à la coordination clinique
(506) 858-4754  daniele.robichaud@umoncton.ca 

Info—Programme IP 
N°1, été 2017 

Nos deux finissants 
Danica Bujold et Dean Basque 

Suivez-nous! 

@EcoleSinfUMCM 
École de 
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http://www.umoncton.ca/umcm-
fsssc-scienceinfirmiere/ 

Groupe de préceptrices lors de la 
journée annuelle de formation  

L’école de science infirmière est maintenant présente sur plu-
sieurs médias sociaux. Suivez-vous sur Twitter, Facebook, Insta-
gram et YouTube.  

De gauche à droite : Linda Arseneault, Dean 
Basque, Danica Bujold et Véronique Landry 


