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Au nom du conseil
d’administration du
Groupe des infirmières et
infirmiers francophones de
l’Ontario (GIIFO)

nous tenons à vous remercier
pour votre contribution et
votre engagement constant

envers la mission et la vision
de notre groupe!
Nous vous adressons
nos meilleurs vœux et
nous vous souhaitons,
ainsi qu’à vos proches,
un joyeux temps des Fêtes.

Cordialement,
Le conseil d’administration
du GIIFO

Josée Belke

Groupe des infirmières et infirmiers
francophones de l’Ontario
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Josée Belke (Est - 2 ans), Présidente

Téléphone :
Courriel:

(613) 562-6262 (poste 2259)
dale-josee@rogers.com

Danielle Dorschner (Est-2 ans),

Téléphone :

(613) 764-3682

Vice-Présidente & Secrétaire
21 rue Isabelle
Casselman, Ontario. K0A 1M0

Courriel :

daniedor@gmail.com

Téléphone :
Courriel :

(705) 560-6673 (poste 4571)
lise.bonin@collegeboreal.ca

Téléphone:

(705) 560-6673 (poste 4550)

511 Antique Court
Ottawa, Ontario. K1V 2G8

Lise Bonin (Nord - 2 an), Trésorière
21 Boul. Lasalle
Sudbury, Ontario P3A 6B1

Paul-André Gauthier (Nord- 2 ans),

Président-sortant & responsable du site internet
21 boul. Lasalle
Courriel: paul-andre.gauthier@collegeboreal.ca
Sudbury, Ontario. P3A 6B1
( paul_andre_gauthier@yahoo.ca )
[ Comité d’action politique et
Comité des relations extérieures ]

Jeannine Goyette (Nord- 2 ans),

Téléphone:

(705) 670-2274 (poste 206)

membre du CA
19, chemin Frood
Sudbury, Ontario. P3C 4Y9

Courriel:

jgoyette@santesudbury.ca

Cours de soins
de pieds spécialisés
155 heures

Vous êtes infirmier(ère) ou infirmier(ère) auxiliaire et vous
souhaitez pouvoir travailler dans une clinique spécialisée ou
comme travailleur autonome ? Cette formation de 155
heures (110 heures de théorie et pratique et 45 heures de
stage) vous permettra d’offrir un service de qualité à votre
clientèle.

MATÉRIEL ET INSTRUMENTS REQUIS
Prévoir un investissement approximatif de 3 000 $ pour
l’achat d’une trousse comprenant des instruments professionnels de base. Cette trousse peut être louée pendant la
durée du cours. Le nombre de trousse en location est limité.

ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE
Soins de pieds spécialisés (théorie et pratique)
20775 section 500
Les personnes désirant faire partie de l’Association canadienne des infirmiers et infirmières en soins de pieds doivent
Dates : Lundi et mercredi, de 18 h 30 à 21 h 30
répondre aux exigences suivantes :
du 14 janvier 2013 au 27 mai 2013
Être membre en règle de l’Ordre des inf. de leur proCoût : 891 $ (Non remboursable)
vince de pratique ;
Réussir tous les cours avec une note de passage de
60 % ou plus.

Soins de pieds spécialisés - stage
22022 section 500

Pour l’accréditation provinciale, veuillez vous référer à
l’ordre professionnel de votre province.

Dates : Mardi, de 8 h 30 à 15 h
du 4 juin au 23 juillet 2013

EXIGENCES DU PROGRAMME

Coût : 364,50 $ (Non remboursable)

Être inf. ou inf. aux. Avec un permis en vigueur
Avoir un dossier d’immunisation à jour approuvé AVANT
le début du stage. Des frais supplémentaires sont à
prévoir
Fournir obligatoirement une preuve d’absence de casier
judiciaire AVANT le début du stage. Des frais supplémentaires sont à prévoir

Information et inscription
613 742-2483, poste 2116

