
Quoi de neuf? 

Les quatre finissantes de la cohorte 2018 ont récemment écrit avec brio leur examen d’immatriculation. Ceci équivaut à un 
taux de réussite de 100% pour une cinquième année consécutive! Une cérémonie de célébration fut organisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation pour les préceptrices et invitées a eu lieu les 14 et 15 juin 2018. Il y 
a eu 30 participants : préceptrices, IP du Réseau de santé Vitalité et des étudiantes 
IP. 

Voici les thèmes abordés : Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtal; commotion 
cérébrale; rétroaction dans un contexte de supervision clinique d’étudiantes IP; 
traitement de substitution aux opioïdes; cessation tabagisme : MOAT 

 

Laura Gould Prix de reconnaissance pour son engagement  

à la formation clinique du programme IP 

 

Des certificats cadeaux ont été remis à nos précep-
trices 2017-2018 en guise de reconnaissance pour 
leur contribution à la formation clinique de nos étu-
diants I.P 

 

 

Plusieurs ateliers et conférence ont été offerts durant la saison d’hiver : 

 Atelier sur l’examen génital chez l’homme et toucher rectal, examen des seins avec patient partenaire en collabora-
tion avec le CFMNB; 

 Atelier sur l’insertion du stérilet; 

 Conférence sur l’alimentation du nourrisson : une mise à jour, et; 

 Plusieurs scénarios furent développés pour les simulations en laboratoire. 

Un merci spécial à nos partenaires : CNFS et SSMEFNB ! 

Info—Programme IP 
N°3, printemps-été 2018 

De gauche à droite : Lissa Leblanc, Dominique 

Doucet, Marisol Beaudry. Absente de la photo 

Eva Cormier Langford 

Groupe présent aux journées préceptrices  

Lissa Leblanc : meilleure rendement aca-

démique et récipiendaire d’une bourse de 

$1000.00 

Marisol Beaudry :  

Implication communautaire  

Sonia Bourgeois, Mélanie Desjardins Bard, Sylvie Arsenault, Laura 

Gould, Rolande Landry, Danica Gautreau, Mélissa Daigle Richard  

À NE PAS MANQUER 

Journée d’accueil des étudiantes 

Le 5 septembre 2018 :  

13h30 – 15h00 

Atelier – Le patient âgé et la conduite automobile :  

Yona Landry ergothérapeute 

 

Le 6 septembre 2018 :  

13h30 – 17h00 

Atelier— Techniques de sutures :  

Dr. Bernard Godin 

Prière de confirmer votre présence à Linda Arseneault. linda.arseneault-roy@umoncton.ca 


