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Objectifs de la présentation 

• Informer du rôle et de la pratique de l’IPO au Québec 
 

• Présenter le Programme de formation en ligne pour les 
infirmières pivot en oncologie : 
– impacts positifs sur la pratique des IPO 
– constats  
– hypothèses 
– réflexions 
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Rôle de l’IPO 
 
4 grandes fonctions: 
 
-Évaluer les besoins identifiés 
 

-Enseigner et informer 
 

-Soutenir 
 

-Coordonner les soins et les services 
 

Gouvernement du Québec, 2008 

A. Infirmière pivot en oncologie 



Pratique ajustée en fonction de la complexité 
 
 

-Unicité de la personne et de ses proches 
 

-Évolution des besoins de la personne et de ses proches  
 

-Cancers + traitements + comorbidité  
 

-Chronicité de la maladie 
 

-Réseau de la santé en changement 
 

-Nombre IPO au Québec inchangé 
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A. Infirmière pivot en oncologie 



Exigence de compétences 
 
-Pratique téléphonique > pratique clinique  : jugement clinique +++1-2  
 

-Approche systémique familiale3-4 
 

-Partenariat soins et services en fonction du projet de vie de la personne5 
 

-Gestion des symptômes complexes ou persistants6-7 
 

-Interventions selon les résultats probants et connaissances fines des 
ressources disponibles7-8 
 

-Travail en interdisciplinarité, leadership et collaboration 8-9 
 

 
 

 
5 

1-Lebel, 2009    2-Skrustkowski et al., 2011  3-Turcotte, 2012   4- Leboeuf et al., 2014                                                                       
5- Deschênes et al., 2014    6-Fournier, 2011  7- Fillion et al., 2012    8-Tremblay, 2008   9-Bilodeau, Dubois et Pépin, 2013 

A. Infirmière pivot en oncologie 



 

Formation de base de l’IPO non uniforme  
 
-Ne s’apprend pas à l’école 
 

-Programmes d’orientation et d’intégration variables ou non existants 
 

-Apprentissage du rôle en milieu de travail 
 Une limite d’offrir seulement la transmission expérientielle                                 

du savoir, savoir-faire et savoir-être entre IPOs 
 

 

 

6  Gouvernement du Québec, 2015 

A. Infirmière pivot en oncologie 
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Objectifs 
 
 

 Meilleures réponses aux besoins des personnes touchées par le cancer 
-  Offrir une formation aux IPO:  

 

- accessible formation en ligne, flexible et gratuite  
 

- assure la pérennité 
 

- contextualisée à la réalité québécoise 
 

- fondée sur les résultats probants 
 

- coconstruite avec de nombreux experts en cancérologie 
 

- donne des unités d’éducation continue 
 

- reconnue de l’OIIQ 
 

-  Ouvrir l’accès à l’ensemble des professionnels de la santé   
 

B. Programme de formation en ligne  
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Programme de formation reconnu par MSSS et OIIQ  

B. Programme de formation en ligne  



Contenu 
 

-Autoapprentissage: 21 h 
- 10 volets théoriques en 45 leçons  
- Questions post-test  

 
- Webinaire d’intégration: 10h30  

- 7 activités réservées IPO 
- Groupe fermé de 5-10 participantes avec tutrice 

 
-Liens utiles, ressources, outils 
 
-Activité réflexive + porte folio 
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B. Programme de formation en ligne  

www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/cancer/infirmieres-pivots.php  



10 volets en autoapprentissage  
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B. Programme de formation en ligne  

s 
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B. Programme de formation en ligne  



Buts des webinaires d’intégration: 

- intégrer les connaissances apprises de la formation en ligne 
 

- échanger et discuter avec d’autres IPO du Québec 
 

- contextualiser les apprentissages avec histoires de cas et jeux de rôle 
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B. Programme de formation en ligne  



Choix des webinaires d’intégration 
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B. Programme de formation en ligne  

Concept 
d’espoir 

Prévention de la fatigue 
de compassion 

s 



http://www.expertise-sante.com 

B. Programme de formation en ligne  

Rôle de la tutrice des webinaires d’intégration 
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 Le partage d'expérience, les anecdotes sont très 
utiles pour illustrer une notion. L'échange avec les autres 
collègues permet de se situer dans le milieu de soins. Des 
dimensions comme l'enseignement aux collègues, voir 
l'implantation d'outil est un challenge et là nous avons 
des pistes grâce au webinaire. 

- IPO 
  

C. Impacts des webinaires sur la pratique IPO 
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C. Impacts du programme  

Impacts positifs                      plus grande satisfaction au travail 
sentiment d’offrir des soins de qualité  

davantage de connaissances scientifiques  
                   utilisation de nouveaux outils cliniques  

Moins d'impacts                        meilleure organisation du travail   
                     développement du leadership clinique 

n= 119 répondants Enquête 2015 

Document interne DGC, 2015 
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D. Constats – Satisfaction 

Appréciation globale 90% 

Niveau approprié 91% 

Objectifs atteints 94% 

Facile à utiliser 84% 

Approche techno-pédagogique favorise les apprentissages  90% 

Contenu facilement transférable dans pratique quotidienne 83% 

n= 1360 rétroactions sur le programme 2014-2016 

Document interne DGC, 2016 



D. Constats – Nombre d’inscriptions 

18 Document interne DGC, 2016 


Graph1

		Nombre d'apprenants inscrits

		Total IPO

		Total non-IPO (autres professionnels)



1003

268

735



Feuil1

		

		Participation à la formation en ligne

		Nombre d'apprenants inscrits		1003

		Total IPO		268

		Total non-IPO (autres professionnels)		735

		Nombre d'apprenants actifs		568

		Nombre IPO actifs		218

		Nombre non-IPO actifs		350

		Nombre d'apprenants inactifs		435

		Pourcentage général d'apprenants actifs (%)		56.6

		Nombre IPO inactifs		50

		Pourcentage IPO actifs (%)		81

		Nombre non-IPO inactifs		385

		Pourcentage non-IPO actifs (%)		47.6





Feuil1

		





Feuil2

		





Feuil3

		







D. Constats – Nombre d’actifs 
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Pour l’ensemble des apprenants: 

Document interne DGC, 2016 


Graph1

		Nombre d'apprenants actifs

		Nombre d'apprenants inactifs



568

435



Feuil1

		

		Participation à la formation en ligne

		Nombre d'apprenants inscrits		1003

		Nombre d'apprenants actifs		568

		Nombre d'apprenants inactifs		435

		Pourcentage général d'apprenants actifs (%)		56.6

		Nombre IPO inactifs		50

		Pourcentage IPO actifs (%)		81

		Nombre non-IPO inactifs		385

		Pourcentage non-IPO actifs (%)		47.6

		Nombre IPO actifs		218

		Nombre non-IPO actifs		350





Feuil1

		





Feuil2

		





Feuil3
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D. Constats – Taux de complétion  
Taux de complétion des autoapprentissages 

Document interne DGC, 2016 



21 

D. Constats – Taux de complétion  

Taux de complétion des webinaires d’intégration  

223 IPO ont participé 
15 ont complété 

Nombre de webinaires d’intégration réalisés 

Nombre 
d’IPO 

Document interne DGC, 2016 


Graph1

		1

		2

		3

		4

		5

		Programme complet



117

28

20

19

24

15



Messages

		Statistiques Webinaires d'intégration pour les IPO 2014-2016

		Messages

		Programme de formation en ligne pour les IPO financement 2013-2018

		Renouvellement du financement ? Est-ce que la périnnité de la formation est tributaire des résultats actuels?

		Table des DSI nationale considère le programme comme de la formation continue en cours d'emploi et non obligatoire pour l'intégration à l'emploi

		Figure dans le répertoire national des activités de développement des compétences du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Le programme a été formation prioritaire pour sa première année de lancement en 2014.

		N'est pas dans le plan d'action dela DGC 2016-2017. Aucune cible/indicateur.

		Seulement 41,7% des IPO actifs ont terminé au moins un volet de la formation et 6,7% des IPO actifs ont terminé les 6 webinaires.

		DGC suit le nombre de participants chaque année mais réflexion actuelle porte sur combien d'apprenants vont avoir complété les volets en autoapprentissages et en webinaires.

		Nous voulons réduire l'écart entre le nombre inscrits, les actifs et les inactifs.

		Vise le transfert des connaissances dans la pratique.





Formation en ligne

		Statistiques Programme de formation en ligne IPO 2014-2016

		Région		Province		01-Bas-St-Laurent		02 - Saguenay		03 -Québec		04- Mauricie		05- Estrie		06- Montréal		07- Outaouais		08 - Abbitibi		09- Cote-Nord		10- Nord du Québec		11- Gaspésie		12- Chaudière Appalaches		13- Laval		14- Lanaudière		15- Laurentides		16- Montérégie		Province		Stat province CESS

		Participation à la formation en ligne		Colonne1

		Total IPO inscrits		268		12		13		21		13		22		79		10		7		9		8		13		13		6		6		15		20		267		268

		Nombre IPO actifs		218		12		12		18		12		21		54		10		7		9		7		12		12		6		4		12		17		225		218

		Nombre IPO inactifs		50		0		1		3		1		1		25		0		0		0		1		1		1		0		2		3		3		42		50

		Pourcentage IPO actifs ayant complété au moins un des volets		41.8		45.7		54.9		38.5		75.8		59.1		23.4		28		33		47.7		47.2		31.8		44.1		40.2		10		38.3		50

		Nombre IPO ayant complété un des volets suivant:		218		12		12		18		12		21		54		10		7		9		7		12		12		6		4		12		17

		Carcinogénèse		112		6		10		10		10		13		15		4		1		3		3		6		6		5		2		7		11

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		116		7		10		9		12		16		16		2		4		4		4		5		6		4		0		6		11

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		115		6		10		9		12		13		17		3		3		5		3		5		6		4		0		7		11

		Pratique téléphonique		112		7		6		11		11		13		17		3		3		6		3		2		6		4		0		7		10

		Plan thérapeutique		70		4		5		5		7		11		5		3		2		5		2		1		5		1		0		3		9

		Principaux sièges tumoraux		53		4		5		5		7		6		8		2		0		3		1		2		2		1		0		2		5

		Gestion des symptômes		75		6		7		5		9		14		6		1		2		4		4		4		4		1		0		2		8

		Urgences oncologiques		145		8		4		9		12		12		33		7		3		8		7		9		10		3		2		9		8

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		58		4		4		3		6		13		4		2		3		3		3		2		4		0		0		2		6

		Périodes de transition		57		3		5		3		5		13		6		1		2		2		3		2		4		1		0		1		6





Webinaires IPO

		Statistiques Webinaires d'intégration pour les IPO 2014-2016

		Région		Province		01-Bas-St-Laurent		02 - Saguenay		03 -Québec		04- Mauricie		05- Estrie		06- Montréal		07- Outaouais		08 - Abbitibi		09- Cote-Nord		10- Nord du Québec		11- Gaspésie		12- Chaudière Appalaches		13- Laval		14- Lanaudière		15- Laurentides		16- Montérégie

		Participation

		Total IPO inscrites au programme de formation en ligne		268		12		13		21		13		22		79		10		7		9		8		13		13		6		6		15		20

		Nombre IPO différentes ayant participé aux webinaires		223		11		9		14		14*		29*		56		10		9*		8		9*		12		14*		4		2		11		11

		Nombre IPO ayant complété l'ensemble des webinaires		15		3		1		1		4		2		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0

		Présence par webinaire selon les sujets		525		40		29		30		57		94		92		20		22		21		12		23		26		4		2		27		26

		Concepts fondamentaux		73		7		6		4		11		1		15		2		4		4		3		2		4		2		0		6		2

		Évaluation initiale		77		8		5		4		11		18		9		3		4		2		1		2		3		0		0		4		3

		Gestion des symptômes		67		7		4		3		8		22		1		2		3		3		2		3		1		0		0		3		5

		Pratique téléphonique		66		4		4		3		9		15		12		1		2		3		1		2		2		0		0		4		4

		Urgences oncologiques		193		10		8		14		12		19		51		9		8		7		5		12		14		2		2		10		10

		Concept espoir et fatigue de compassion		38		4		2		2		6		19		4		3		1		2		0		2		2		0		0		0		2





Formules

		Statistiques Webinaires d'intégration pour les IPO 2014-2016

		*: non-IPO ont participé aux webinaires (gestionnaire, cadre-conseils, etc)

		Actif: a débuté ou terminée la formation

		Apprenant: professionnel de la santé

		Inactif: n'a eu aucune activité sur le site de la formation

		Inscrit: a obtenu son code d'accès

		IPO: infirmière pivot en oncologie

		non-IPO: autres professionnels de la santé

		Pourcentage général d'apprenants actifs: (nombre d'apprenants actifs/nombre d'apprenants inscrits) x 100

		Pourcentage IPO actifs: (nombre d'IPO actifs/nombre d'IPO inscrits) x 100

		Pourcentage non-IPO actifs: (nombre de non-IPO actifs/nombre de non-IPO inscrits) x 100

		Programme de formation en ligne IPO : 21 h de formation en ligne en auto-apprentissage (10 volets)

		Pourcentage IPO ayant complété: (nombre d'IPO actifs ayant terminé un volet / 218) x 100

		Pourcentage non-IPO ayant complété les volets: (nombre de non-IPO actifs ayant terminé / 350) x 100





Détails-Formation en ligne

		Statistiques Programme de formation en ligne IPO 2014-2016

		Région		Province		01-Bas-St-Laurent		02 - Saguenay		03 -Québec		04- Mauricie		05- Estrie		06- Montréal		07- Outaouais		08 - Abbitibi		09- Cote-Nord		10- Nord du Québec		11- Gaspésie		12- Chaudière Appalaches		13- Laval		14- Lanaudière		15- Laurentides		16- Montérégie		Province		Stat province CESS

		Participation à la formation en ligne

		Nombre d'apprenants inscrits		1003		30		34		92		61		62		235		17		32		27		18		25		64		40		23		40		200		1000		1003

		Nombre d'apprenants actifs		568		22		30		55		38		47		130		13		15		21		12		18		37		25		14		21		102		600		568

		Nombre d'apprenants inactifs		435		8		4		37		23		15		105		4		17		6		6		7		27		15		9		19		98		400		435

		Pourcentage général d'apprenants actifs (%)		56.6		73.3		88.2		59.7		62.3		75.8		55.3		76.5		46.9		77.8		66.7		72		57.8		62.5		60.9		47.5		51		60		56.6

		Total IPO inscrits		268		12		13		21		13		22		79		10		7		9		8		13		13		6		6		15		20		267		268

		Nombre IPO actifs		218		12		12		18		12		21		54		10		7		9		7		12		12		6		4		12		17		225		218

		Nombre IPO inactifs		50		0		1		3		1		1		25		0		0		0		1		1		1		0		2		3		3		42		50

		Pourcentage IPO actifs (%)		81		100		92.3		85.7		92.3		95.4		68.4		100		100		100		12.5		92.3		92.3		100		66.7		80		85		84.3		81

		Total non-IPO (autres professionnels) inscrits		735		18		21		71		48		40		156		7		25		18		10		12		51		34		17		25		180		733		735

		Nombre non-IPO actifs		350		10		18		37		26		26		76		3		8		12		5		6		25		21		5		9		85		372		350

		Nombre non-IPO inactifs		385		8		3		34		22		14		80		4		17		6		5		6		26		15		12		16		95		363		385

		Pourcentage non-IPO actifs (%)		47.6		55.6		85.7		52.1		54.1		65		48.7		42.9		32		66.7		50		50		49		61.8		29.4		36		47.2		50.7		47.6

		Nombre IPO ayant complété au moins un des volets suivant:		218		12		12		18		12		21		54		10		7		9		7		12		12		6		4		12		17

		Carcinogénèse		112		6		10		10		10		13		15		4		1		3		3		6		6		5		2		7		11

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		116		7		10		9		12		16		16		2		4		4		4		5		6		4		0		6		11

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		115		6		10		9		12		13		17		3		3		5		3		5		6		4		0		7		11

		Pratique téléphonique		112		7		6		11		11		13		17		3		3		6		3		2		6		4		0		7		10

		Plan thérapeutique		70		4		5		5		7		11		5		3		2		5		2		1		5		1		0		3		9

		Principaux sièges tumoraux		53		4		5		5		7		6		8		2		0		3		1		2		2		1		0		2		5

		Gestion des symptômes		75		6		7		5		9		14		6		1		2		4		4		4		4		1		0		2		8

		Urgences oncologiques		145		8		4		9		12		12		33		7		3		8		7		9		10		3		2		9		8

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		58		4		4		3		6		13		4		2		3		3		3		2		4		0		0		2		6

		Périodes de transition		57		3		5		3		5		13		6		1		2		2		3		2		4		1		0		1		6

		Nombre non-IPO ayant complété au moins un des volets suivant:		350		10		18		37		26		26		76		3		8		12		5		6		25		21		5		9		85

		Carcinogénèse		212		6		16		19		12		11		43		2		5		9		2		1		16		14		3		5		46

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		143		5		9		14		10		11		30		2		3		7		2		1		8		9		2		6		24

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		115		5		9		11		8		5		25		1		2		6		2		1		7		8		1		6		18

		Pratique téléphonique		97		5		9		10		8		5		19		2		2		7		2		1		2		7		0		5		12

		Plan thérapeutique		77		5		7		5		5		2		16		0		1		4		3		1		2		4		1		3		19

		Principaux sièges tumoraux		74		4		5		7		5		4		12		0		3		2		8		1		5		3		1		3		16

		Gestion des symptômes		62		5		6		6		3		5		8		0		2		2		0		11		10		3		0		3		8

		Urgences oncologiques		73		5		8		4		6		7		14		0		1		3		2		1		6		3		1		3		10

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		44		3		6		3		4		4		5		0		1		1		2		2		3		1		0		2		6

		Périodes de transition		47		4		7		3		4		5		6		0		1		1		1		1		3		2		0		2		8

		Nombre total ayant complété au moins un des volets suivant:		568		22		30		55		38		47		130		13		15		21		12		18		37		25		14		21		102

		Carcinogénèse		324		12		26		29		22		24		58		6		6		12		5		7		22		19		5		12		57

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		259		12		19		23		22		27		46		4		7		11		6		6		14		13		2		12		35

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		230		11		19		20		20		18		42		4		5		11		5		6		13		12		1		13		29

		Pratique téléphonique		209		12		15		21		19		18		36		5		5		13		5		3		8		11		0		12		22

		Plan thérapeutique		147		9		12		10		12		13		21		3		3		9		5		2		7		5		1		6		28

		Principaux sièges tumoraux		127		8		10		12		12		10		20		2		3		5		9		3		7		4		1		5		21

		Gestion des symptômes		137		11		13		11		12		19		14		1		4		6		4		15		14		4		0		5		16

		Urgences oncologiques		218		13		12		13		18		19		47		7		4		11		9		10		16		6		3		12		18

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		102		7		10		6		10		17		9		2		4		4		5		4		7		1		0		4		12

		Périodes de transition		104		7		12		6		9		18		12		1		3		3		4		3		7		3		0		3		14

		Pourcentage IPO actifs ayant complété au moins un des volets suivant:

		Carcinogénèse		51		50		83		56		83		62		28		40		14		33		43		50		50		83		50		58		65

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		53		58		83		50		100		76		30		20		57		44		57		42		50		67		0		50		65

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		53		50		83		50		100		62		31		30		43		56		43		42		50		67		0		58		65

		Pratique téléphonique		51		58		50		61		92		62		31		30		43		67		43		17		50		67		0		58		59

		Plan thérapeutique		32		33		42		28		58		52		9		30		29		56		29		8		42		17		0		25		53

		Principaux sièges tumoraux		24		33		42		28		58		29		15		20		0		33		14		17		17		17		0		17		29

		Gestion des symptômes		34		50		58		28		75		67		11		10		29		44		57		33		33		17		0		17		47

		Urgences oncologiques		67		67		33		50		100		57		61		70		43		89		100		75		83		50		50		75		47

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		27		33		33		17		50		62		7		20		43		33		43		17		33		0		0		17		35

		Périodes de transition		26		25		42		17		42		62		11		10		29		22		43		17		33		17		0		8		35

				41.8		45.7		54.9		38.5		75.8		59.1		23.4		28		33		47.7		47.2		31.8		44.1		40.2		10		38.3		50

		Pourcentage non-IPO actifs ayant complété au moins un des volets suivant:

		Carcinogénèse		60.6

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		40.9

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		32.9

		Pratique téléphonique		27.7

		Plan thérapeutique		22

		Principaux sièges tumoraux		21.1

		Gestion des symptômes		17.7

		Urgences oncologiques		20.9

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		12.6

		Périodes de transition		13.4

				26.98

		Pourcentage total actifs ayant complété au moins un des volets suivant:

		Carcinogénèse		57.1

		Concepts fondamentaux de la pratique infirmière		45.6

		Évaluation initiale du client suivi en oncologie		40.5

		Pratique téléphonique		36.8

		Plan thérapeutique		25.9

		Principaux sièges tumoraux		22.4

		Gestion des symptômes		24.1

		Urgences oncologiques		38.4

		Prendre soin de soi pour mieux intervenir		17.9

		Périodes de transition		18.3

				32.7





Détails-Webinaires IPO

		Statistiques Webinaires d'intégration pour les IPO 2014-2016

		Région		Province		01-Bas-St-Laurent		02 - Saguenay		03 -Québec		04- Mauricie		05- Estrie		06- Montréal		07- Outaouais		08 - Abbitibi		09- Cote-Nord		10- Nord du Québec		11- Gaspésie		12- Chaudière Appalaches		13- Laval		14- Lanaudière		15- Laurentides		16- Montérégie

		Participation aux webinaires IPO

		Total IPO inscrites au programme de formation en ligne		268		12		13		21		13		22		79		10		7		9		8		13		13		6		6		15		20

		Nombre IPO différentes ayant participé aux webinaires		223		11		9		14		14*		29*		56		10		9*		8		9*		12		14*		4		2		11		11

		Pourcentage IPO ayant participé aux webinaires		82		92		69		67		100		100		70		100		100		89		100		92		100		67		33		73		55

		Nombre IPO ayant complété l'ensemble des webinaires		15		3		1		1		4		2		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0

		Pourcentage IPO ayant complété l'ensemble du programme (%)		6.7		27		11		7		29		7		2		10		11		0		0		0		7		0		0		0		0

		Présences réelles aux webinaires		525		40		29		30		57		94		92		20		22		21		12		23		26		4		2		27		26

		Présences attendues aux webinaires (nb IPO x 6 webinaires)		1608		66		54		84		84		174		336		60		54		48		54		72		84		24		12		66		66

		Taux de présences aux webinaires (%)		39		60		54		36		68		54		27		33		41		44		22		32		31		17		17		41		39		38.5

		Présence par webinaire selon les sujets		525		40		29		30		57		94		92		20		22		21		12		23		26		4		2		27		26

		Concepts fondamentaux		73		7		6		4		11		1		15		2		4		4		3		2		4		2		0		6		2

		Évaluation initiale		77		8		5		4		11		18		9		3		4		2		1		2		3		0		0		4		3

		Gestion des symptômes		67		7		4		3		8		22		1		2		3		3		2		3		1		0		0		3		5

		Pratique téléphonique		66		4		4		3		9		15		12		1		2		3		1		2		2		0		0		4		4

		Urgences oncologiques		193		10		8		14		12		19		51		9		8		7		5		12		14		2		2		10		10

		Concept espoir et fatigue de compassion		38		4		2		2		6		19		4		3		1		2		0		2		2		0		0		0		2

		Nombre de webinaire				11		9		14		14		29		56		10		9		8		9		12		14		4		2		11		11

		1		117		1		3		9		3		9		38		6		5		3		8		7		9		4		2		4		6

		2		28		3		1		0		1		3		9		2		0		2		0		1		3		0		0		2		1

		3		20		2		0		3		2		1		5		0		2		0		0		2		0		0		0		2		1

		4		19		2		2		0		1		6		1		1		0		1		1		2		1		0		0		1		0

		5		24		0		2		1		3		8		2		0		1		2		0		0		0		0		0		2		3

		Programme complet		15		3		1		1		4		2		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0





Détails-Webinaires IPO
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D. Hypothèses – IPO et années d’expérience 
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Nombre d'années d'expérience à titre IPO
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669 non IPO 

		Prénom Nom:		Adresse de courriel (saisir un courriel valide) :		Région sociosanitiaire		Établissement:		Titre d'emploi:		Nombre d'années d'expérience dans votre profession		Nombre d'années d'expérience en cancérologie		Niveau de scolarité		Avez-vous déjà participé à une formation en ligne ?

		Abdoulaye Yerim Ndiaye		aynfd@yahoo.ca		14 Lanaudière		CSSS  Lanaudiere		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Agnès		agnescardamone@yahoo.fr		05 Estrie		Néant		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		ahmed sebki		sebkiyuva@yahoo.fr		06 Montréal		hopital santa cabrini		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		AICHA SOW		aichasow168@hotmail.com		06 Montréal		hôpital général juif		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		aldjia ghemmour		loundja23@yahoo.fr		06 Montréal		hopital maisonneuve rosement		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Alex fontaine		afontaine.cssstr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS MCQ - CSSSTR		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Alexandra Arseneault		alexandra.arseneault@hotmail.ca		05 Estrie		Hôpital du haut-richelieu		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Alexandra Carreau		alexou334@hotmail.com		16 Montérégie		CSSS Samuel de Champlain		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		alexandra fortier		alexandra_fortier@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		Hôtel-Dieu de Lévis		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Alexandra Joyal		alexjoyal@gmail.com		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec - Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Alexandra Ouellet		alexandraouellet60@gmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS alphonse desjardins		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Alex-André Gagnon		alex-andre.gagnon@uqar.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS de la Mitis		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Alicia Thibault		alili_277@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		csssdrummond		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Alys Ipperciel		4upersky@hotmail.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		Pavillon santé- csss Rouyn-Noranda		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Amelie Cantin		amezack@gmail.com		06 Montréal		CHUM		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Amélie Julien		ameliepoulain_1983@hotmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS Rimouski-Neigette		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Amelie Michaud		amelie.michaud.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de quebec		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Amélie Paré-Malo		ameligrisou@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles-Lemoyne		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Amélie Rivard		amelie.rivard@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		CUSM		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		Amina Benidir		benidir_12@hotmail.com		06 Montréal		CHU Sainte-Justine		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Andréa Riou		riouandrea@gmail.com		16 Montérégie		CSSS Champlain Charles le moyne		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Andrea Witkowski		andrea.witkowski@mail.mcgill.ca		06 Montréal		MUHC		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Andréanne Laroche		drewpeanut@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Andrée Bilodeau		dumais007@sympatico.ca		16 Montérégie		CSSS Champlain Charles-Lemoyne ( clsc brossard)		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Andrée Côté		petitedrew@hotmail.ca		06 Montréal		Hôpital St-Luc		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Andrée Randoin		andeeroserose@yahoo.ca		13 Laval		Clinique duval		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Andrian		andriankuz@gmail.com		06 Montréal		CHSLD ANGUS		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Anick Bergeron		anick.bergeron@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CIUSSS saguenay Lac st-jean		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Anick Gobeil		anickgobeil@hotmail.fr		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Domaine-du-Roy		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Anick St-Onge		anick13@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSSMCQ		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Anik Lapierre		anlap@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Domaine du Roy		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Ann Longchamps		annlongchamps@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec L'Enfant-Jésus		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Anne Du Sablon		anne.dusablon.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal		Conseillère en soins infirmiers		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Anne -Marie Perron		melanie_mailloux@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT de Rouyn-Noranda		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Anne Plante		anne.plante@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Champlain Charles Lemoyne		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Non

		Anne-Louise Baril		anne_louise_baril@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Anne-Sophie Lenglet		ansolenglet@gmail.com		06 Montréal		sainte justine		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Ann-Hernica Longchamps		hernica23@gmail.com		06 Montréal		Maisonneuve-Rosemont		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		Annick Baillargeon		baillargeon_4@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		HDL		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Annie		annie.girouard@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		HCLM		Physiothérapeute		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Annie  Bourbonnais		abourbonnais.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CIUSSS de l'estrie - CHUS		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Annie Blais		annieblais78@gmail.com		16 Montérégie		Hopital Charles Lemoyne		Pharmacien		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Annie Bombardier		bombardier.annie@videotron.ca		14 Lanaudière		Centre hospitalier Pierre-Legardeur		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Annie Gauthier		anniegauthier15@gmail.com		05 Estrie		ciusss estrie		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Autre		Oui

		annie grenier		amgrenier.chus@sss.gouv.qc.ca		05 Estrie		chus		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Annie Grenier		greann78@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CISSS-Chaudière Appalaches		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Annie Lebreux		annielebreux@hotmail.com		15 Laurentides		CISSS St-Jérôme		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Annie Presseau		kokecinelle@hotmail.com		16 Montérégie		Hopital Charles Lemoyne		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Annie-Claude Jalbert		annieclaude.jalbert@umontreal.ca		06 Montréal		Université de Montréal		Autre		1 à 5 ans		Moins de 1 an		Autre		Oui

		Annie-Pier Arbour-Mercier		annie-pier_a.mercier@hotmail.ca		16 Montérégie		hôpital Charles-Lemoyne csss Champlain		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Annik Munger		annikmunger@videotron.ca		03 Capitale-Nationale		CSSS vieille-capitale		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		anny chalifour		anny.c@globetrotter.net		03 Capitale-Nationale		CIUSSS Capitale-Nationale		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		anon Morissette		jean_et_manon@hotmail.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CLSC Amos		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Anouk Montpetit		anoukmontpetit@hotmail.com		16 Montérégie		CLSC Valleyfield		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Audree Isabel		audreeisabel@hotmail.com		05 Estrie		maison la cinquième saison		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Audrey Chouinard		audrey.chouinard.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Conseillère en soins infirmiers		6 à 10 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Audrey Cléroux		audrey.cleroux@gmail.com		06 Montréal		CHUM Hopital Notre-Dame		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Audrey Lapointe		audrey.lapointe@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		centre de santé et services sociaux de chicoutimi		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		audrey tremblay		missaudrey_love@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSSC		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Azouaou		a.ataguema@gmail.com		14 Lanaudière		Pierre le gardeur		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Bénédicte Koukoui		benedicte.koukoui@laposte.net		06 Montréal		CHU SAINTE JUSTINE		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Bolduclucie		Bolduclucie@outlook.com		12 Chaudière-Appalaches		CsssalphonseDesjardins		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		BOUCHARD helene		helenebou@hotmail.com		09 Côte-Nord		cisssm		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Bouffard francine		ray4fran@hotmail.comretratyeé,je travaillais a H.D M		12 Chaudière-Appalaches		Hotel dieu de Montmagny		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Bouvier Justine		josten_power_its_me@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles-LeMoyne		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Brigitte Boisselle		bboisselle.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Technologue en radiooncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		Brigitte Demers		brigitte.demers@colval.qc.ca		16 Montérégie		Collège de Valleyfield		Autre		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		Brigitte Lallement		Brigitte_Lallement@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CSSS d'Argentuil		Pharmacien		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		Brigitte Morin		marie-louisebrigitte@hotmail.com		15 Laurentides		CISSS, point de service Sainte-Agathe-des-Monts		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Brize		cecil_44@hotmail.fr		06 Montréal		Chum		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		camelia		cristiluc@yahoo.com		06 Montréal		Chum St-Luc		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Camille Heyen-Dubé		camillehd92@gmail.com		06 Montréal		Sainte-Justine		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		camirand chantale		maisonshanti@gmail.com		16 Montérégie		csss pierre boucher		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Carine Roy-Guérette		croyguerette.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		CSSSL - Cité de la santé		Physiothérapeute		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Carinne Couture		carinnecouture@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Centre de Wemontaci		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Carmen Chouinard		carchobab@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CISSSMCQsecteur Arthabaska/Érable		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Autre		Non

		carole anne boisclair		dancaro@tlb.sympatico.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		cisssvo		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Carole Belanger		carole.belanger2888@gmail.com ou carole.belanger@msss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		MSSS-Direction québécoise du cancer.		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Carole Boisvert		11 Louis Lienard de Beaujeu		16 Montérégie		CISSS Montérégie Centre		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		carole bouchard		casyroy@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		csssdomaine du roy		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Carole Fiset		carolefiset@hotmail.com		16 Montérégie		csss Pierre Boucher, CLSC Varennes		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Carole Lachance		dan-caro@videotron.ca		06 Montréal		Hotel-Dieu de mtl		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Carole Lassonde		martels@teldrummond.net		04 Mauricie et Centre-du-Québec		csssdrummond		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Carole Miron		miron.c@hotmail.com		16 Montérégie		CISSS Montérégie Centre (Hopital Charles LeMoyne)		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Carole Roy		carole.roy.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Vaudreuil-Soulanges		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Caroline Bolduc		caroline.bolduc1986@hotmail.com		13 Laval		Hopital Cité-de-la-Santé		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Caroline Fréchette		karrolyn@hotmail.com		09 Côte-Nord		la Vallée des Roseaux		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		caroline hebert		lacarohebert@yahoo.ca		16 Montérégie		pierre-boucher		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		caroline lavoie		karolav80@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		csss charlevoix, hôpital baie st-paul		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Caroline Rajotte		Carorajot@hotmail.com		16 Montérégie		Cisss Montérégie-Est		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Caroline, Plante		caroline.plante.hsj@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHU Sainte-Justine		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		CarolineVincent		cvincent.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		CSSSLacal		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Carolle alarie		Carolle35@msn.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Csss becancour nicolet yamaska		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Carolyne, Samson		carotilou@hotmail.com		06 Montréal		CHU Ste-Justine		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Cassandra Lafreniere		cassandra.lafreniere@gmail.com		16 Montérégie		hôpital Charles Lemoyne		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Catherine Balg		catherine.balg@chudequebec.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec - Université Laval		Autre		11 à 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise		Oui

		Catherine Cameron		georges.r@globetrotter.net		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Autre		Oui

		Catherine Derval		catherine.derval.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Centre hospitalier de l'Université de Montréal		Conseillère en soins infirmiers		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		Catherine Gravel		catherine.gravel@csssvc.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CSSS de la Vieille- Capitale		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Catherine Léveillée		leveilleecatherine@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles-Le Moyne		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Catherine St-Germain		kateryne20@yahoo.com		14 Lanaudière		Chu Ste-Justine		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Catherine Teasdale		cathee_teas@hotmail.com		16 Montérégie		hôpital haut-richelieu		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Catherine-Anne Miller		catherine-anne.miller@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		MUHC - Hopital Neurologique de Montreal		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		Cathy Bouchard		cathy_bouchard@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS MCQ		Pharmacien		11 à 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		cathy valois		cvalois.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		Hôpital de la cité de la santé		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Cécile Leduc		Cecile.leduc@gmail.com		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		celine lortie		celine.lortie@cdsj.org		15 Laurentides		CSSS st jerome		Pharmacien		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Chantal		chantal.verdon@uqo.ca		15 Laurentides		Université du Québec en Outaouais Campus St-Jérôme		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Doctorat		Non

		CHANTAL BROCHU		chantal_brochu@sss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS d'Arthabaska-et-de-l'Érable		Gestionnaire		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Chantal Côté		chantal.cote@quintiles.com		06 Montréal		CHUM		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		CHANTAL GODBOUT		Chantal Godbout/CSSS Haut Richelieu Rouville/Reg16/SSSS		16 Montérégie		CLSC RICHELIEU		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Chantal Gosselin		chantal.gosselin.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM, Notre-Dame		Autre		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Chantal Guénette		cguenette31@hotmail.com		15 Laurentides		CSSS des Sommets		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Chantal Lefebvre		chantal.lefebvre.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM Hôpital Saint-Luc		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Non

		Chantal Marquis		jujubezaza@hotmail.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CLSC de Matane		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		chantal mckay		chantal.mckay@hotmail.com		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		Chantal Perreault		chantalp89@hotmail.com		13 Laval		Hôpital Cité-de-la-santé de Laval (CISSSL)		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Chantale coulombe		chantalebene@hotmail.com		14 Lanaudière		aucun		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Chantale gagne		Chantale-gagne@hotmail.com		09 Côte-Nord		Csssmanicouagan		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Chantale maltais		chantale_maltais@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		crss de la baies james		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Charlene Lavallee Rheaume		lavallee.charlene@gmail.com		13 Laval		Cité de la santé de Laval		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Charlène St-Louis		charlene.st-louis@umontreal.ca		16 Montérégie		Hôpital du haut Richelieu		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Charles Brault		charles.brault@gmail.com		16 Montérégie		Hopital Charles Lemoyne		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Christian Paré		cricripare@hotmail.com		16 Montérégie		HCLM		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Christian Richer		christian_richer_20@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital du Haut-Richelieu		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Christiane Bertrand		cricri.bertrand@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		CLSC Porneuf, point de service Saint-Raymond		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		christina lachance		cri_cri8@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		csssb		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Christine		christine.lariviere@cgocable.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSSMCQ		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Christine Beaulieu		christine_beaulieu@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSSVO		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Christine Bradette		bradette88@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardin		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Christine Larivière		christine.lariviere@cgocable.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSSMCQ		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Christine lebrun		Chlebrun17@yahoo.com		06 Montréal		Société des soins palliatifs du grands Montréal		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Christine Maltais		christinemaltais@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		HDQ		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Christine roger		Croger4089@live.ca		06 Montréal		Maisonneuve rosemony		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Non

		Christine St-Pierre		christine.st-pierre@msss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		MSSS-DQC-Édifice Catherine-de-Longpré		Autre		11 à 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		cindy		cindy.eccleston.cvd@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CIUSSS centre ouest de l'ile de mtl		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Non

		Cindy Barriere		cindybarriere@gmail.com		06 Montréal		MUHC-RVH		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Cindy Duguay		duguaycindy@ca.transport.bombardier.com		12 Chaudière-Appalaches		Bombardier		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Cindy Gélinas		cindy_gelinas@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSTR		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Cindy lefrançois		C1nd2@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Hotel-dieu de Québec		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		claire Rochefort		claire.rochefort@videotron.ca		13 Laval		CISSSL		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		clara arino		clara_miguel_1511@hotmail.com		16 Montérégie		cssshaut richelieu rouville		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Claude Boulianne		c_boulianne@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		ciusssc		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Claudia Latulippe		sundarie3@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Claudine Belanger		claudine.belanger@umontreal.ca		14 Lanaudière		Centre hospitalier pierre le-gardeur		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Non

		claudine perreault		clo_perreault@hotmail.com		14 Lanaudière		hopital pierre legardeur		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Claudine Tremblay		claudinetremblay.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve Rosemont		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Cloé Saindon Parent		cloe.s.parent@gmail.com		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve Rosemont		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Colombe Dimet		nada91@hotmail.fr		06 Montréal		CHU Sainte Justine		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Danny Bessette		besdan@hotmail.com		16 Montérégie		Cisss montérégie centre. Secteur HRR		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Dany Roy		dany.roy@cegepsherbrooke.qc.ca		05 Estrie		Cégep de Sherbrooke		Autre		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		David Parent		david_parent@msn.com		06 Montréal		CHUM (St-Luc)		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		denise		denbriere@gmail.com		16 Montérégie		cisss montérégie centre- clsc Samuel de Champlain		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Denise Dubuc		dubucmageau@msn.com		06 Montréal		CUSM Hopital Royal Victoria		Autre		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Denise Ouellet		denise-o54@hotmail.com		06 Montréal		Notre-Dame (Chum)		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Desrosiers Annie		annie.desrosiers.csssvs16@sss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CISSSMO clsc st-polycarpe		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Diane Arseneau		diaars@hotmail.com		15 Laurentides		CSSS du Lac des Deux-Montagnes -CLSC Jean-Olivier-Chénier		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Diego espinosa		daed_44@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		cuisss capitale nationale		Autre		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Djino Gosselin		djino.gosselin@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CSSS Portneuf		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Doina Angela Giurgea Ciobanu		giurgeada@yahoo.com		06 Montréal		CUSM  Hopital Royal Victoria  Hemato - oncologie		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Doins Angela		Ciobanu Giurgea		06 Montréal		CUSM L'Hopital Royal Victoria		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		dominique Béland		dominique.beland.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		cslc vallée des forts		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Dominique Godin		doum_godin@hotmail.com		05 Estrie		hopital Brome Missisquoi Perkins Cowansville		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Dominique Malo		malo_dom@hotmail.com		05 Estrie		CIUSSS Estrie		Gestionnaire		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		dorice rachel djomou nanmou		ddorice@yahoo.fr		16 Montérégie		charles lemoyne		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Echeverri carolina		Carolina.eche_correa@hotmail.com		16 Montérégie		Placement premier soins		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Élisabeth Beauchamp-Chalifour		Elisabeth.bchslifour@icloud.com		03 Capitale-Nationale		Jardin du Haut Saint-Laurent		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Elisabeth Letendre		elisabethletendre@sympatico.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie Centre (Hopital Charles LeMoyne)		Pharmacien		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		Elodie Brochu		elodie.brochu@msss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		MSSS		Autre		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		ELSA ALVARADO MORENO		aslemor@hotmail.com		16 Montérégie		HOPITAL CHARLES LEMOYNE		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		elsa denis		elsa_denis19@hotmail.com		06 Montréal		chu ste-justine		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Émilie Jean-Higgins		emilie_jean_higgins@hotmail.com		14 Lanaudière		Équinoxe		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Émilie Proulx		milie.proulx@gmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		CISSS Rimouski-Neigette		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Émilie Richard-Larochelle		emilie.richard-larochelle.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CLSC Simonne-Monet-Chartrand		Travailleur social		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Emilie-Virginie Desforges		emiliedesforges@mac.com		06 Montréal		CHU Ste-Justine		Infirmière		Moins de 1 an		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Emmanuelle Duchesne		emmaaa_x@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Centre Hospitalier Universitaire de l'université Laval (CHUL)		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Eric Loubier		ericloubier@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CISSS-CA		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		erika martinez		erimz@hotmail.com		06 Montréal		hopital general juif		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Ernest Gregoire		diavlodamerique@yahoo.ca		06 Montréal		csssamn - ciusss nord de l’Île de mMontreal		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Esther Martineau		esther_martineau@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSDrummond		Nutritionniste		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Ève Turcotte-Audy		eve.audy@hotmail.com		16 Montérégie		Hopital Charles-Lemoyne		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Eveline Lanoue Gagné		eveline.gagne@hotmail.fr		16 Montérégie		Clsc Richelieu		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Fannie Beauchemin		nifanet@gmail.com		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve Rosemont		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Fannie Painchaud		fannie.painchaud@mail.mcgill.ca		05 Estrie		CIUSSS-Estrie		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Fanny Bouchard		fanny-bouchard@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Firdous Belouaddah		firdous-belouaddah@hotmail.com		06 Montréal		CHUM		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Florentina Roman		flori_ro_man@yahoo.com		06 Montréal		CHUM		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		France Belleau		france_belleau@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec-Université Laval		Gestionnaire		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		France Gagnon		francegagn@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Csss Nicolet Bécancour Yamaska		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Autre		Oui

		France Giguère		franceg1@videotron.ca		06 Montréal		Centre de réadaptation Lucie Bruneau		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		France Granger		France.Granger.Santc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Santa Cabrini		Gestionnaire		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		France Laprés		france.lapres@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Champlain Charles LeMoyne		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		France Pinel		francepinel@gmail.com		13 Laval		Info-Santé CLSC du Marigot		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		France Sorensen		france_sorensen@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		CSSSG  gatineau		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		france touchette		france_touchette4@hotmail.com		06 Montréal		csss sud ouest verdun		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Francine		fmrichard1@hotmail.com		06 Montréal		CHUM Notre-Dame		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Francine Gamache		bernardetgamache@videotron.ca		16 Montérégie		Hôpital Pierre-Boucher		Travailleur social		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		françois lamoureux		francois_lamoureux@hotmail.com		16 Montérégie		hôpital Charles Lemoyne		Physiothérapeute		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Francois Quesnel		francoisquesnel@hotmail.com		06 Montréal		Centre de réadaptation Marie-Enfant		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Françoise Piquès		fpluminou@hotmail.com		16 Montérégie		CSSSRY		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Gaby Francoeur		chubby_aie_caramba@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CISSS de la Gaspésie		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Genevieve Couture		genevieve_13@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Geneviève Drolet		genevieve.drolet.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Sacré-Coeur de Montréal		Conseillère en soins infirmiers		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Geneviève Fyfe Gauthier		gen_bond@hotmail.com		16 Montérégie		HCLM		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Geneviève Goulet		g.goulet@cgocable.ca		12 Chaudière-Appalaches		cisssca secteur Hopital		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		genevieve Lepage		genevieve.lepage.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec		Dentiste		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Non

		Geneviève Martel		genevievemartel@hotmail.com		13 Laval		cite de la santé de laval		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Geneviève Rochette		maelie001@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS DRUMMOND Hôpital Ste-Croix		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Gina Gervais		gina.gervais.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		HEJ		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Giroux-Dallaire, Marie-Pier		Mariepier.girouxdallaire@gmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Csss Drummond (hôpital Ste-croix)		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Gosselin Liza		lizou_14@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS région de Thetford		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Guylaine		leonard.harnois@videotron.ca		14 Lanaudière		chplg		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Guylaine		Provencher		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drummond		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Guylaine Beaupré		guylaine.beaupre.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM Hôpital Notre-Dame		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Guylaine Camirand		guylaine_camirand_csssdrum@ssss.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Hôpittal Ste-Croix		Gestionnaire		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Guylaine Gagné		gagg64@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Guylaine Hamel		bernadetteh39@hotmail.com		16 Montérégie		Centre hospitalier Charles Lemoyne		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Guylaine Louis-Seize		guylaine.louis-seize@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		hôpital Charles LeMoyne		Autre		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		guylaine marin		kellyrm2000@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CISSS de la gaspesie		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Guylaine Pie		guylaine.pie@videotron.ca		16 Montérégie		Cssssmonteregie-centre		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Non

		Guylaine Provencher		mfrechet21@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drummond		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Helena Avella		helenita122@hotmail.com		06 Montréal		centre universitaire de sante MGill		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise		Oui

		Hélène Authier		helauth@gmail.com		06 Montréal		Nova Santé Montréal		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Hélène Lamontagne		melanie_mailloux@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT de Rouyn-Noranda		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Ian Charrier		ian_charrier@hotmail.com		05 Estrie		CHUS		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		ILONA		ilona.markman@gmail.com		06 Montréal		Clinique d'oncologie Hôpital Général du Lakshore		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Irène		Leboeuf		06 Montréal		CHUM		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		Isabel Choucino		Ichoucino@videotron.ca		16 Montérégie		Hopital Charles lemoyne		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Isabelle Brousseau		i.brousseau@gmail.com		16 Montérégie		HCLM		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Isabelle Daigneault		isabelle.daigneault.archipel@ssss.gouv.qc.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CISSS des Iles		Pharmacien		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise		Oui

		ISabelle Dupuis		mmepepperpot@hotmail.com		16 Montérégie		csss pierre se sorel		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Isabelle Gauthier		isabelle-gauthier@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hôpital Charles LeMoyne		Technologue en radiooncologie		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		Isabelle Goulet		isabelle.goulet@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CLSC SAint-Hubert		Autre		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Isabelle Lagacé		Corail69c@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Chu de québec		Infirmière		Moins de 1 an		11 à 15 ans		DEC		Non

		Isabelle Prévost		isabono@videotron.ca		14 Lanaudière		CISSS de Lanaudière		Monitrice clinique		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Isabelle Tallec		isa.tal@videotron.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Isabelle Tremblay		itrem@live.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		isabelle turgeon		isabel_turgeon@hotmail.com		05 Estrie		CSSS La Pommeraie		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Jacinthe Berthelot		jberthelot.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Jacinthe Bolduc		10vitesses@cgocable.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSSRT		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		Jacinthe Brochu		jacinthe.brochu@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		Alphonse Desjardins		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		Jacinthe Marcotte		f.normandin@cgocable.ca		05 Estrie		csssmemphrémagog		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Jacqueline Chaput		jchaput33@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles Le Moyne		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Jacynthe Landry		mario_jacynthe@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CHU de Québec-Université Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Jade Deprez-Savard		jade.d.s@hotmail.com		06 Montréal		CHU Sainte-Justine (département d'hemato-oncologie)		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Jean-François Mélançon		jfmel2004@yahoo.ca		03 Capitale-Nationale		CSSSVC CLSC LIMOILOU		Physiothérapeute		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Jeanne Masse		massejeanne@hotmail.com		06 Montréal		HCLM		Autre		11 à 15 ans		Moins de 1 an		Autre		Oui

		Jeannine Dubé		janine.dube.csssmitis@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS Mitis		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Jennifer		jennifer.wilson@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CIUSSS ODI		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Jennifer Landry		jennifer.landry.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		RLS Haute-Gaspésie		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Jennifer Perron		jennp2004@hotmail.com		16 Montérégie		csssvs		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Jenny Lyn Desgroseilliers		jenny_desgroseilliers@hotmail.com		16 Montérégie		Centre Hospitalier Anna Lberge		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Jessica Rousseau		jessicaa.18@live.fr		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT site de LaSarre		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Jessy		jessy.lysight@hotmail.com		16 Montérégie		CISSS Montérégie Centre (Hopital Charles LeMoyne)		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		joanne emond		jemond61@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		csss vieille capitale  pavillon jeffery hale info sante		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Joanne Savard		joanne.savard@cdsj.org		15 Laurentides		CSSS de St Jérôme		Gestionnaire		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Joannie Bonneau		joannie.bonneau@mail.mcgill.ca		06 Montréal		CHU Sainte-Justine		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Non

		Joannie Roy		jroy.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		Chus Fleurimont		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		jocelyn côté		les-cote@hotmail.com		06 Montréal		hopital ste-justine		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Autre		Non

		Jocelyne Giguère		jocelynegig66@gmail.com		16 Montérégie		CSSS du suroît		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Jocelyne St-Louis		Jst-louis@enpq.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		École nationale de police du Québec		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Joëlle Langevin		joelle.langevin.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Vaudreuil-Soulanges (CISSS-MO)		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Joëlle Petit		jpetit.vsf@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS Val-Saint-François		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Joëlle Provencher		joelle_provencher@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSTR		Pharmacien		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		johanne		johannegratton@hotmail.fr		15 Laurentides		cisss des laurentides point de service rivière rouge		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Johanne Dubois		jo_dubois@bell.net		16 Montérégie		CSSS Haut-Richelieu Rouville		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Johanne Hébert		johanne_hebert@uqar.ca		12 Chaudière-Appalaches		UQAR		Autre		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Johanne Jacques		jacques.johanne@videotron.ca		16 Montérégie		hôpital Charles Lemoyne		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Johanne Levasseur		johanne.levasseur__2@icloud.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		csss Nicolet Yamaska		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		johanne otis		johanne.otis.09siles@ssss.gouv.qc.ca		09 Côte-Nord		CISSS de la côte-nord		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Johanne Vachon		johannevachon@videotron.ca		13 Laval		CISSS de Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		JohanneVallée		johanne.vallee@iucpq.ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		iucpq		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		John Evans		evanjo@live.ca		16 Montérégie		Collège Ahuntsic		Autre		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Jonathan Labranche		jonathan.labranche.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CIUSSS du Nore-de-l'Île-de-Montréal  Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Josée		Drolet		08 Abitibi-Témiscamingue		csssslt		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Josée Beaudet		beaudetjosee@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drummond hôpital Ste-Croix		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Josée Bielanski		biejos03@hotmail.com		06 Montréal		CHU Ste-Justine		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Josée Dion		jcdionl.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		Gestionnaire		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Josée Drolet		jdrolet61@hotmail.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT  Ville-Marie		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Josée Fecteau		jovain@hotmail.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS-Chaudière-Appalaches secteur Thetford		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Josée Fredette		josee1004@gmail.com		16 Montérégie		servir plus		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Josée Girouard		gjosee_66@hotmail.com		06 Montréal		Centre Universitaire Santé Mc Gill		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		Josée Guillemette		joseeg35@gmail.com		16 Montérégie		Hôpital Pierre-Boucher		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		josee lamontagne		joseelam@hotmail.com		14 Lanaudière		CSSSNL clsc de berthier		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Josee Larose		soleiltijo@hotmail.com		16 Montérégie		HCLM		Autre		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Josée Murray		josee.murrat.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS de Matane		Pharmacien		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Julie		Julie.Blais.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Hôpital St-Sacrement ( CHU de Québec)		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Julie		julie.delbos@yahoo.fr		06 Montréal		CHUM		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Julie		julietd81@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse Desjardins Hotel-Dieu de Lévis		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Julie Allard		julie.allard.cssspds16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie-Est		Autre		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Julie Auger		julie.auger.peh@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CSSS pays-d'en-haut		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Julie Francis		max.lee@live.ca		09 Côte-Nord		CISSS Côte-Nord		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Julie Gaudette		citrouille_2001@hotmail.com		16 Montérégie		Centre hospitalier Honoré-Mercier		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Julie Labranche		julie.labranche@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS-CA secteur Thetford		Nutritionniste		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Julie Larivière		julie.lariviere.tdb@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CISSS des Laurentides point de service TDB		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Julie Montour		julie_montour_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSTR		Pharmacien		11 à 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise		Oui

		julie poirier		juliepoirier5075@gmail.com		09 Côte-Nord		CISSS de la cote nord (sept iles)		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Julie Pomerleau		julie.pomerleau@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS-RT		Nutritionniste		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Julie Robert		julie.robert@usherbrooke.ca		05 Estrie		CSSS-IUGS (CIUSSS-CHUS) pavillon St-Vincent		Autre		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Julie Théorêt		Julieand@live.ca		15 Laurentides		Csss Lac des Deux Montagnes		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Julie Tremblay		julietd81@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse Desjardins Hotel-Dieu de Lévis		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Julie Turgeon		julieturgeon75@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital Sainte-Justine		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Julie Vadeboncoeur		julievadeboncoeur@hotmail.ca		16 Montérégie		Hôpital Charles LeMoyne		Psychologue		11 à 15 ans		11 à 15 ans		Doctorat		Non

		Justine Métayer		justine.metayer@usherbrooke.ca		16 Montérégie		Hôpital		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Non

		Justine Tremblay-Marcil		jus.marcil@gmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Domaine du Roy		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Kamal Berraki		kamalberraki@gmail.com		06 Montréal		CHUM Notre Dame		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Kamille Pitre		kamille-pitre@hotmail.fr		16 Montérégie		Hôpital Charles LeMoyne		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Karine Jutras		karine.j1.@outlook.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		csssdrummond		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Karine Larouche		karine.larouche@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS lac st-jean est		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Karine Roy		ivakroy@yahoo.ca		06 Montréal		Info- Santé		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Katherine Bouchard		katherinebouchard22@hotmail.com		13 Laval		Hôpital cité-de-la- santé		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Kathleen Bélanger		kathleen.belanger@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Kathleen Levesque		kathleenl@bell.net		06 Montréal		Groupe Santé Westmount Square		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		Kathleen Mathieu		kath.mathieu@hotmail.com		06 Montréal		CHUM (hôpital St-Luc		Autre		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Autre		Non

		Kathleen Pinard		katpinard@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drummond		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Kathleen Van Dersmissen		kathleen_vd@yahoo.fr		16 Montérégie		CLSC des maskoutains		Travailleur social		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Kathlyne Côté		kathlyne.cote@videotron.ca		06 Montréal		Hôpital Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Katy Fournier		fournier.katy@gmail.com		16 Montérégie		CISSS Monteregie centre hhr		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Kim Léonard		kim.leonard@uqtr.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSTR/CSSSTR		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Kim Phong Lou		skatingislife98@yahoo.com		16 Montérégie		Hopital Charles Lemoyne		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Laurence Verschelden		verscheldenl@gmail.com		16 Montérégie		CSSS Haut-Richelieu-Rouville		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Laurie Lavoie		laurie.lavoie@chudequebec.ca		03 Capitale-Nationale		Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Léa rivard		lea_rivard@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Chu de quebec		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Lebeau		maryneland@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		legris, karine		karine25legris@hotmail.com		16 Montérégie		chal		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Lessard Guylaine		guiloulessard@bell.net		16 Montérégie		CSSS Richelieu-Yamaska		Autre		1 à 5 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		L'Heureux  Sylvie		sylvielh1966@hotmail.com		13 Laval		Cité de la santé de Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Lidia Cosencova		lidiacosencova@gmail.com		06 Montréal		CUSM Glen		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Lidiya Poslushni		lidiaposlushni@gmail.com		16 Montérégie		HCLM		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Liette Compagna		liette.compagna@cgocable.ca		05 Estrie		CSSS Memphremagog		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Lina Albaran		linafer7507@yahoo.com		16 Montérégie		Hôpital Pierre-Boucher		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Lina Fernanda Albaran		linafer7507@yahoo.com		16 Montérégie		hopital Pierre-boucher		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Linda		Minounoir67@gmail.com		15 Laurentides		Cisss du lac des deux-montagnes		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Line Descoteaux		line_descoteaux@hotmail.com		16 Montérégie		Csss Pierre de Saurel		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		LISE DĘSY		lise.desy@gmail.com		06 Montréal		clinique Dr Nathalie Bouchard		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		LISE GIRARD		ligirard@hotmail.com		16 Montérégie		csss montérégie-centre		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Lise Mailloux		lise.mailloux.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		HEJ		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Lison Forget		lison.forget@cdsj.org		15 Laurentides		CSSS de St-Jérôme		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Liza Gosselin		lizou.14@gmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSSRT		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Lorena Mendes Costa		lorenamendes2906@gmail.com		12 Chaudière-Appalaches		Hôtel Dieu de Lévis		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Lorie Lord-Fontaine		lorie.lord-fontaine@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CIUSSS NIM		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		louise berube		tilouberube@hotmail.com		09 Côte-Nord		cisssde la cote nord		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Louise Gasse		robert.louise@sympatico.ca		06 Montréal		csss pointe de l'ile		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Louise Simard		louise.simard.hse@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CISSS des Laurentides		Gestionnaire		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Lucie Binette		lubie61@videotron.ca		16 Montérégie		CISS DE LA MONTÉRÉGIE CENTRE		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Lucie Bolduc		bolduclucie@outlook.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Lucie Buisson		nsavard@maisonvictor-gadbois.com		16 Montérégie		Maison Victor-Gadbois		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Lucie Fuzeau		lucie.fuzeau.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CRCHUM		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Lucie Gasse		lucie.gasse.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hôpital Pierre-Boucher		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Lucie Patenaude		lucie_patenaude@sympatico.ca		16 Montérégie		csss du suroit		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Lucie, Nadeau		lucie.nadeau@ssss.gouv.qc.ca		14 Lanaudière		Agence de Lanaudière		Autre		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Lucille Denise     Moreau		dusseaultmoreau@videotron.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Libre pour le moment/ sans travail		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Lucille Lamothe		rsi.sante@ekuanitshit.ca		09 Côte-Nord		Centre de santé Mashtishanitshuap		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Luisa Luciani Castiglia		luisa.luciani.castiglia@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		muhc		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Non

		Lyne Caron		lynecaron.lc@gmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		CISSS.   CH Notre-Dame du Lac		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Lyne Corbeil		lcorbeil.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		centre intégré cancérologie de laval (CSSSL, CSL)		Nutritionniste		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Lyne Héon		yves.44@rimaskoutain.com		16 Montérégie		CSSSRY		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Lyne Morency		1050 des Défibreurs		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS de Chicoutimi		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Lyne Savage		lyne_savage@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		CRSSS de la Baie-James		Pharmacien		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Lysane Couture		lysane.couture.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		HEJ		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Lysanne Lévesque		melanie_mailloux@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT de Rouyn-Noranda		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Lyson Champeau		lysonchampeau@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Arthabaska et de L'Érable		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Madeleine Boudreau		madeleine.boudreau@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CSSS de la Vieille Capitale		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Non

		Magalie Jean-Baptiste		sweetmag6@hotmail.com		06 Montréal		CHUM St-Luc		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		MANON CROTEAU		manon_croteau68@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSSRT		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Manon Dionne		mandionne@yahoo.com		06 Montréal		Hopital Sacré-Coeur		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Manon Gravel		manon.gravel.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU-HEJ		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Manon Lapointe		manon.lapointe@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS Chaudière Appalaches		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Manon Mayrand		mavy6681@videotron.ca		13 Laval		CSSSL		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		manon paquet		125 chemin des berges		01 Bas-Saint-Laurent		css s de la mitis		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		marc desrosiers		marcfound@hotmail.com		15 Laurentides		CSSS Lac des deux montagnes		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Marc-André Rodrigue		marodrigue.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CIUSSS de l'Estrie - CHUS		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Autre		Oui

		Maria Gabriela Ruiz Mangas		maria-gabriela.ruizmangas@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec		Autre		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Maria Julia Nagy		nagymariajulia@yahoo.ca		06 Montréal		CHUM Notre Dame		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Marie - Josée Duchesne		mjosee_du@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS DE L' ÉNERGIE		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Marie Brien		mariebrrrr@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Marie de Serres		marie.de.serres@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		Marie Devaux		marie_lawliet@hotmail.com		06 Montréal		Institut de recherche clinique de Montréal		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Marie Ève plante		plante_marie_eve@hotmail.com		09 Côte-Nord		La vallée des roseaux		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		marie france Thivierge		chrisgolden@videotron.ca		16 Montérégie		chal		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		Marie Kim Lavoie		marie-kim.lavoie@csssvc.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CIUSSS Capitale-Nationale		Conseillère en soins infirmiers		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marie Yamoule Jeudy		bebou503@yahoo.fr		13 Laval		Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Marie-Andrée Roy		roy_marieandree_7@hotmail.com		05 Estrie		CHUS		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Marie-Claude		Tournesol666@gmail.com		03 Capitale-Nationale		Chu de quebec		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Marie-Claude Asselin		marie-claude.asselin.csssry16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Richelieu-Yamaska		Gestionnaire		11 à 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Marie-Claude Blanchet		mariecbl@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS de Beauce, Centre Hospitalier St-Georges		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Marie-Claude Lajoie		marie-claude_lajoie@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT site de Rouyn-Noranda		Travailleur social		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Marie-ClaudeLajoie		4, 9ième rue Rouyn-Noranda J9X 2B2		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT - Rouyn-Noranda		Travailleur social		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Marie-Edeline, Exantus		jean-mill_policard@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles Lemoyne		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Marie-eve bisson		Marieve_b@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Cssstr		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marie-Eve Désy		marie-eve.desy@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Chu de Québec / Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Marie-Eve Proulx		meproulx27@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		cissca - secteur Thetford		Nutritionniste		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Marie-Ève St-Hilaire		Marie-Eve.St-Hilaire.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Beauce		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Marie-Ève Yelle		marie-eve.yelle@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hôpital Charles Lemoyne		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Marie-France Bélanger		mbelanger@nurs.jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Hôpital Général juif		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		marie-france henri		souris5066@hotmail.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		cisss RLS de la haute gaspésie		Gestionnaire		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Marie-France Latour		mf.latour@iclous.com		06 Montréal		Hôpital général de Montréal CUSM		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Marie-France L'Italien		Mariefrance.litalien@yahoo.com		16 Montérégie		Industrie pharmaceutique		Monitrice clinique		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Autre		Non

		Marie-Helene Boivin		marie_helene_boivin@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		csss de chicoutimi		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Marie-Hélène Caron		marie-helene.caron.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS VS		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Marie-Hélène Ouellette		Marsaf3000@hotmail.fr		13 Laval		CSSS de Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marie-Josée Bélisle		mjbelisle@cgocable.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSTR résidence cooke		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Marie-Josée Samson		marie-josee.samson@cegepsherbrooke.qc.ca		05 Estrie		Cégep de Sherbrooke		Monitrice clinique		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Marie-Michèle Nolin		marie_nolin@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Marie-Noëlle Delorme		mariedelorme@hotmail.com		05 Estrie		CHUS Fleurimont		Autre		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Marie-Noëlle Dupuis		mariedup71@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS Côte-de-Gaspé		Pharmacien		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Marie-Noëlle Lavoie		marie-noelle.lavoie@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Domaine-du-Roy		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marie-Noëlle Vallée		Marie-Noelle_Vallee@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		ASSSCA		Autre		11 à 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		marie-pier, proulx		sun_paradize@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Hôtel dieu de québec		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marilou Cousineau		titemarilou16@hotmail.com		13 Laval		Hôpital Cité de la Santé de Laval		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Marilyn Ouellet		marilyn.ouellet.csssmatapedia@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS de la Matapédia		Pharmacien		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Marilyn Perron		marilyn.perron.csssd@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Domaine du Roy		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marion Mahé		mmarion11@live.fr		06 Montréal		HSCM		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		marion voisin		marionvsn@gmail.com		16 Montérégie		Csss haut richelieu		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Marlise Vlasblom		marlise.v@icloud.com		13 Laval		CISSS de Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Marthe Bien-Aimé		marthebaf@hotmail.com		06 Montréal		hopital du Sacré-Coeur-de-Montréal		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Martine lachance		Mardge1@gmail.com		16 Montérégie		Csss suroit		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Martine Mercier		martinepoulin@tlb.sympatico.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSAE		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Martine Robichaud		martine_robichaud@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		csssvo		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Martine Santerre		mars_9998@hotmail.com		16 Montérégie		HHR-CISSS Montérégie-Centre		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Martine Therrien		martine.therrien1@hotmail.com		06 Montréal		CHU Sainte-Justine		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Martine Toupin		mtoupin.inf@hotmail.com		06 Montréal		Institut de chirurgie spécialisée de Montréal		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Marylène Lebeau		maryneland@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS-Alphonse Desjardin		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Maryline Doré		maryline_dore@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Domaine-du-Roy		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		MAryse		mcarignan.csssl@videotron.ca		13 Laval		CISSS de Laval		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		Maryse Carignan		mcarignan.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		CISSS de Laval		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		Maryse Ménard		magiag619@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS MCQ		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Maryse Pruneau		mpruneau.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		Centre ambulatoire de Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		maryse simard		simm1990@hotmail.com		06 Montréal		hopital royal victoria montreal		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Mathilde Benoit		mathildebenoit23@hotmail.fr		16 Montérégie		CSSS Haut-Richelieu-Rouville		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Mathilde blondeau		m.blondeau-14@orange.fr		06 Montréal		Chum notre dame		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Autre		Non

		Maude Boudreau		boudreau303@gmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSSMCQ-Service régional Info-Santé Centre de santé et de services sociaux Bécancour Nicolet Yamaska		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Maxime Beaudoin		maxime.beaudoin@hotmail.com		05 Estrie		CSSS du Val St-François		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Mélanie Berger		cora_melanie82@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Hôtel Dieu d'Arthabaska		Psychologue		11 à 15 ans		11 à 15 ans		Doctorat		Non

		Mélanie Girard		126 boul D'Orléans Lorraine Qc		06 Montréal		Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Mélanie Mailloux		melanie_mailloux@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT de Rouyn-Noranda		Gestionnaire		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Mélanie Morin		melcri2011@gmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSSRT		Physiothérapeute		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Mélanie Pellerin		niniep@hotmail.com		16 Montérégie		hclm		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Melanie Perrault		shalyndra1976@hotmail.com		16 Montérégie		Hopital du haut-richelieu		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Mélanie Poon		mpoon05@gmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CISSS-CA RT		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Melanie Rablat		melanie.rablat@gmail.com		06 Montréal		CHU ste Justine		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Melanieimbeault		melanieimbeault878@ msn.com		09 Côte-Nord		Vallée des Roseaux		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Mélanie-Renée Lacroix		Melanie.lacroix@videotron.ca		07 Outaouais		CISSSO		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Mélissa Audet		melissaaudet@live.ca		03 Capitale-Nationale		Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Mélissa Clermont		mclermont58@gmail.com		16 Montérégie		Hôpital du Suroit		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Mélissa St-Cyr		melissa_stcyr@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Hôtel-Dieu d'Arthabaska		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Michèle		Guay		05 Estrie		CHUS		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Michele Dupiton		miche_dupiton@hotmail.com		06 Montréal		Hotel-Dieu (CHUM)		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		michele lefrancois		m.lefrancois65@globetrotter.net		01 Bas-Saint-Laurent		csss de matane		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Migneault Marie-Josée		mary_jo_87@hotmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		CSSSRN		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Misleidy Rojas Estenoz		misleidy9@hotmail.com		06 Montréal		Societé des soins Palliatifs de Montréal		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Monica Gloria		titimomo69@hotmail.com		06 Montréal		CHUM- St-Luc		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Monique St-Hilaire		monique68.serge@hotmail.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS Chaudière-Appalaches		Gestionnaire		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Murielle Cayer		mcayer50@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Soeurs de la Charité Quebec		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Oui

		Myriam Fortin		myriam-fortin@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		csss Champlain Charles-lemoyne		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Myriam Godbout		mygodbout@gmail.com		10 Nord-du-Québec		CSSSHCN-M Hôpital Le Royer		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Myriam Huneau		myriamhuneau@hotmail.com		13 Laval		Agence de la santé et des services sociaux de Laval		Autre		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Nadège CHOLLAT		nadege.garrel@gmail.com		16 Montérégie		Hopital du Haut Richelieu		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Nadia Leblanc		nadia_leblanc@hotmail.com		16 Montérégie		CHSLD		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Nadine Bouchard		nadine.bouchard@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Centre hospitalier de Verdun		Travailleur social		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Nadine Paquette		nadine_paquette@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT de Rouyn-Noranda		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Nancy Armstrong		n.armstrong@hotmail.fr		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS de la Mauricie et du centre du Québec		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Nancy Beaulieu		nancy.beaulieu@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Revenu Québec par ViaPharma		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Nancy Fortier		nancy_fortier@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		Csssvo		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Nancy Piquette		mawfet@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		csssae		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Nancy Proulx		nan.pro@hotmail.com		09 Côte-Nord		Hôpital de sept-îles		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		natacha boucher		natachaboucher_28@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		csss vieille capitale Info -santé		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Natacha Deraiche		sauterelle1455@hotmail.com		16 Montérégie		CSSS La Pommeraie, Hopital BMP		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Nathalie		nathalie.tetreault.csssry16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hôpital Honoré-Mercier		Autre		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Nathalie  Bouchard		braisbouchard@vidéotron.ca		14 Lanaudière		CSSS du sud de Lanaudière		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Nathalie Aubin		nathalie.m.aubin@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Centre Universitaire de Santé McGll		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		nathalie beaudin		beaudinn@cgocable.ca		09 Côte-Nord		cssssi		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Nathalie Bernier		bernier1023@hotmail.com		09 Côte-Nord		cisss côte nord manicouagan		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Nathalie Bilodeau		bilodeau@santexpress.qc.ca		13 Laval		Groupe Santé Express		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Nathalie Chamberland		natcha34@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		CSSS De la Vieille Capitale		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Nathalie Fontaine		chanek32@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSAE		Gestionnaire		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Nathalie Lafontaine		bellanath@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSSB centre hospitalier de Saint-Georges		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Nathalie Lecompte		nathalielecompte@hotmail.com		16 Montérégie		csss vaudreuil soulanges		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Nathalie lussier		Nathalielussier67@gmail.com		16 Montérégie		CSSS haut-Richelieu Rouville		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		nathalie mcneil		mcneilmadgin@hotmail.com		16 Montérégie		hopital anna laberge		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Nathalie Savard		nsavard@maisonvictor-gadbois.com		16 Montérégie		La Maison Victor-Gadbois		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Nathalie Tran		n.tranto@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Hôpital Ste-Croix Drummondville		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Autre		Oui

		Nicole Bernier		ber.nic@hotmail.com		05 Estrie		CSSS des Sources		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Nicole Cayouette Tassé		nicole.cayouette-tasse.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM Notre-Dame		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Non

		Nicole Cicciarello		Cicciarello.nicole@me.com		16 Montérégie		CSSSCCLM		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		nicole dube		nicoledube24@hotmail.ca		06 Montréal		chum notre dame		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Nicole Lapierre		lapierrenicole6@mail.com		16 Montérégie		css jardins roussillon(hop anna Laberge)		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Nicole Letendre		letendrenicole@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Hôpital Ste-Croix		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		nicole perron		nicoleperron60@gmail.com		16 Montérégie		hhr st-jean-sur-richelieu		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Nicole Tremblay		nicole_tremblay.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CIUSSS Est-de-l'île		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Oui

		Noémie Larochelle-Côté		larochno@hotmail.fr		05 Estrie		CSSS_IUGS		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Nydia Gaillard		nydia.gaillard@umontreal.ca		16 Montérégie		Université de Montréal- Hôpital Charles-Lemoyne (stage en oncologie)		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		Autre		Oui

		Odette Roberge		roberge949@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		Hotel dieu de Lévis		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Odette Roy		dreodetteroy@gmail.com		06 Montréal		hôpital Maisonneuve Rosemont		Autre		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Doctorat		Oui

		PASCALAE MAISONNEUVE		pascalemaisonneuve@videotron.ca		05 Estrie		IUGS CSSS ESTRIE		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Patrice Geairon		patrice.geairon.chsm@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hopital St Mary		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Patricia chaumard-dupras		Patricia_chaumard_30@hotmail.ca		15 Laurentides		CSSS de Saint-Jérôme		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Patricia Landry		patricia_landry@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		CRSSS de la Baie-James		Conseillère en soins infirmiers		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Patricia Marier		patricia.m@derytele.com		03 Capitale-Nationale		csss charlevoix, hôpital baie st-paul		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		Autre		Non

		Patricia Paradis		Tricia_Paradis@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Patrick Dessureault		patrick_dessureault@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		Nutritionniste		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Patrick, Roy		patrick.julien.roy@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Patsy McMullen		minipouty@hotmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		CRSSSRN		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Pauline Deschatelets		pauline.deschatelets@videotron.ca		07 Outaouais		CISSSO		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise		Oui

		Pauline Pelletier		paulineppelletier@gmail.com		03 Capitale-Nationale		Maison Generalice des Soeurs de la Charité		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		Peggy Leduc		peggy.leduc.csssnl@ssss.gouv.qc.ca		14 Lanaudière		Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière		Infirmière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Perone  Guilene Tentchou Ndzimi		pechou11@yahoo.fr		05 Estrie		Chu shebrooke		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Perron Anne-Marie		Annmarieperron@gmAil.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSRN		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Philippe Boulianne		philippebou10@hotmail.com		16 Montérégie		Université de Montréal		Pharmacien		Moins de 1 an		Moins de 1 an		Autre		Non

		Pierre Bédard		pierre_bedard@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS Chaudiere-Appalaches		Autre		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Pierre Breton		pierre.breton.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM-Hôpital Notre-Dame		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Priscille Samson		priscille.samson@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS Chaudières-Appalaches secteur Thetford Mines		Pharmacien		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		RACHEL PARAT		rparat.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		hôpital maisonneuve rosemont		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise		Non

		Regiane Pereira Martins Lima		rpereiramartinslima.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CIUSSS de l'Estrie - CHUS		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		Renée Lapointe-Hartzell		renee.lapointe-hartzell.csssc@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS de Chicoutimi		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Renée Lelièvre		renlel63@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS de la côte de Gaspé		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Renée Pelletier		renee.pelletier.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hopital Anna-Laberge		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Rosanne Jouan		rosanne.jouan@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CSSS d'Antoine-Labelle, Hôpital de Mont-Laurier		Pharmacien		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Non

		Rose-Marie Labonté		rosemarie.2010@live.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS Chaudières Appalaches CLSC St-Lazare		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Rosemay Desravines		Sebbysteph@yahoo.fr		06 Montréal		Centre Universitaire de Santé McGill		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Roxanne		Roxanne_509@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Roxanne Deschênes Guérette		rocksannedg@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		Hopital Domaine du Roy		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Non

		Roxanne Leclerc		roxy_leclerc@hotmail.com		16 Montérégie		cisss montérégie centre (HLCM)		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		ryme salhi		fromage_ange@yahoo.fr		13 Laval		csss laval		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		said   malki		saidmalki@outlook.com		06 Montréal		hôpital sacre cœur de Montreal		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Samia mamarbachi		nazouri@sympatico.ca		13 Laval		cité de la santé		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Samy Leblanc		Leblancsamy@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Hotel dieu de quebec		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Sandra		sandra_africa@hotmail.com		06 Montréal		CHUM		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Sandra Bérubé		sandra_berube@live.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CISSS BSL Installations Rimouski-Neigette		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Sandra Letourneau		sandraletourneau@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Sandy Lyons		sandy.lyons.sov@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Autre		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Sara belanger		eric_sara@videotron.ca		06 Montréal		CLSC lac st-louis		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Sarah Pariseau		sarah_pariseau@hotmail.com		05 Estrie		CSSS de la MRC de Coaticook		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Sasseville- Gagnon Lydia		lydia.sasseville-gagnon.1@ulaval.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Hôpital St-Croix		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Sébastien Clermont		sebastienclermont@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSS Alphonse-Desjardins		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Sébastien Simard		sebastien.simard@criucpq.ulaval.ca		03 Capitale-Nationale		IUCPQ		Psychologue		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Doctorat		Oui

		Shélanie Cardinal		shelanie.cardinal@gmail.com		06 Montréal		Hôpital Général Juif		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Silvie Brochu		silvie_brochu@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSSVO		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Simon Larose		simonlarose@vidéotron.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie est, CLSC Simonne-Monet		Physiothérapeute		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Solange		Tremblay		13 Laval		CSSS de Laval, hôpital de la Cité-de-la-Santé		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		sonia lévesque		sonia.levesque.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		ch de ste-anne-des-monts		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		sonya ouellet		lasoy@ccapcable.com		03 Capitale-Nationale		CSSSVC		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Sophie Savoie		sophiesavoie23@gmail.com		16 Montérégie		Centre hospitalier Pierre-Boucher		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		sophie vinet		sophie.vinet@gmail.com		16 Montérégie		hopital haut richelieu		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Stéfanie St-Jarre Muir		Stephanie_muist-jarre@sss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS MCQ-Centre de service du Haut-St-Maurice		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Stephane Gagnon		stephane_gagnon_argent@hotmail,com		15 Laurentides		CSSS d'Argenteuil		Pharmacien		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Stéphanie  Mitchell		mitchurtu@hatmail.com		06 Montréal		clsc lasalle		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Stephanie Beaulieu		stephanie.beaulieu@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie Centre - établissement Hôpital Charles LeMoyne		Pharmacien		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Stéphanie Dagenais		dags04@uqo.ca		15 Laurentides		CSSS St-Jérôme CISSS Laurentides		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Stéphanie Dubois		trouvezen1@hotmail.com		06 Montréal		Société canadienne du cancer		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Stéphanie Mc Duff		stephanie.mcduff.csssry16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hôpital Honoré-Mercier		Autre		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Stéphanie Ouellette		stephanie.ouellette@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie-Centre		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Stéphanie Pham		phamstephanie001@gmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles Lemoyne		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		Stéphanie Plante-Blanchette		stephanieplantebl@videotron.ca		06 Montréal		Hopital saré-coeur		Infirmière		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Non

		Stéphanie Rancourt		stephrancourt27@gmail.com		09 Côte-Nord		CISSS de la Côte-Nord (Hôpital LeRoyer)		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Stéphanie roy		Stephanieroy16@hotmail.com		06 Montréal		Chum(hopital st-luc)		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Stéphanie Turcotte		stephanie_turcotte@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		CRSSS de la Baie-James		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Stéphanie Vaillancourt		stephanie.vaillancourt.csssry16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie-Est		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		Stephnaie Beaulieu		beaulieu_steph@hotmail.com		14 Lanaudière		CISSSL		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Steve Mélançon		stevemel1972@hotmail.com		16 Montérégie		Hôtel-Dieu de Sorel		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Suzanne		Rochette		16 Montérégie		Hôpital Charles-Lemoyne		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		suzanne belisle		Suzanne_Belisle_crsssbj@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		crsssbaie james		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Suzanne Bussieres		bussieres.suzanne@videotron.ca		03 Capitale-Nationale		Info-santé Qu.bec (Clsc Haute-Ville)		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Suzanne Coutu		christian_cote@live.ca		13 Laval		Centre de Cancérologie de Laval		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Suzanne Leroux		Suzanne.leroux.chv@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CIUSSS Centre-Est, Hôpital de Verdun		Gestionnaire		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Suzanne Provost		sprovost377@gmail.com		14 Lanaudière		CSSSNL		Gestionnaire		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC		Non

		Suzie Joly		s_joly@videotron.ca		16 Montérégie		CSSS du Suroît		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Non

		Sybille  Louis		bybylle2000@yahoo.fr		13 Laval		Centre d hébergement  Rose de Lima, soins palliatifs		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Sylvain Bélisle		sylbe@9bit.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drumond		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		sylvie bouchard		marieaudrey02@hotmail.com		09 Côte-Nord		cisss de la cote nord		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Sylvie Caya		sylvie_caya_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CHAUR		Travailleur social		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Sylvie Côté		sylvco63@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Chu		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Sylvie Gagné		gag.s@hotmail.com		05 Estrie		csssm		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Sylvie Gatien		sylviegatien@hotmail.com		14 Lanaudière		CHRDL (Joliette)		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		sylvie gauthier		sylv.gauthier@gmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		csss BNY		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		sylvie grant		sylvie.grant.chbc@ssss.gouv.qc.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		csssbc		Pharmacien		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Non

		Sylvie Leblanc		sylvieleblanc06@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CISSS		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		sylvie lestage		sylvie.lestage@outlook.com		16 Montérégie		clsc st-hubert		Autre		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Autre		Oui

		Sylvie Michaud		sylvie.malek@hotmail.com		13 Laval		Centre de formation Compétences 2000		Autre		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Sylvie Morneau		s.morneau@hotmail.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT site de La Sarre		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		sylvie ouellet		sylvie.ouellet@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		csss champlain-charles-lemoyne		Conseillère en soins infirmiers		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		tanguay micheline		michelin_tanguay@hotmail.fr		09 Côte-Nord		csssminganie		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Non

		Tania Jessica Caron		tania-jessica @hotmail.com		06 Montréal		Hôpital  Sacré -coeur  de Montréal		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Tewfik Abdelaziz		suissetew@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital Royal-Victoria		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Thérèse Thibodeau		tthibodeau.hsf@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS du Haut St-François		Gestionnaire		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Thériault Johanne		johanne.theriault@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Chicoutimi		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Thuy Ngan Hoang		thaliahoang@yahoo.com		06 Montréal		Hopital Notre-Dame		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Thy-Line Vovan		thyline.vovan@gmail.com		06 Montréal		McGill University Health Centre		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		Non

		Tremblay, Vanessa		Vangui46@icloud.com		03 Capitale-Nationale		CSSS de Charlevoix		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Valérie Bélanger		doune8@videotron.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse Desjardin		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		Valérie Charron		valerie_08@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Pierre-Boucher		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Valérie Larivée		valerielarivee@hotmail.com		06 Montréal		hôpital Notre-Dame		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Valérie Patenaude		valerie-patenaude@hotmail.com		16 Montérégie		hopital charles-lemoyne		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Valérie Pépin		valerie_pepin1@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT site La Sarre		Pharmacien		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Valérie, Mailhot		valerie113@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		vanedda vallieres		blondibrain@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		hotel dieu quebec		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		vanessa		Vanessa_lachapelle@hotmail.com		06 Montréal		Hopital Notre-Dame		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Vanessa Dion		dion.vanessa@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CH Ste-anne-des-Monts		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Vanessa Fortin		vanessa_fortin6@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CIUSSS Hôpital de Roberval (Domaine du Roy)		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		vanessa villeneuve		vanessa.villeneuve@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		Hopital de Gatineau, centre de cancérologie		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		veronique beland		veronique.beland.csssrn@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		cisss bas st laurent		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Véronique Cormier		meganique1@hotmail.com		16 Montérégie		CISSS Montérégie Centre (Hopital Charles LeMoyne)		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		Véronique Gingras		gingras.veronique@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital du Haut-Richelieu		Infirmière		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Véronique lamontagne		Verolamontagne@yahoo.com		12 Chaudière-Appalaches		Hôtel dieu de Lévis		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		veronique Ménard		veroniquemenard@live.ca		05 Estrie		cssshy		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		VICKY ROY		vicky.roy@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS CHAMPLAIN CHARLES-LEMOYNE		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Vicky Tessier		vicky_tessier@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CISSS CA		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		william blostin		will_le_conquerant@hotmail.com		06 Montréal		hopital sacre coeur de montreal		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		YOLETTE DOMOND		dyolette@hotmail.com		06 Montréal		HOPITAL GENERAL JUIF		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Christine Carpentier		ccarpentier85@gmail.com		07 Outaouais		CISSS		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		Esther		estheretdaniel@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drummond		Nutritionniste		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Gauthier		marie france		06 Montréal		chum		Infirmière		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		houle geneviève		corily@live.ca		06 Montréal		clinique communautaire de pointe-saint-charles		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Louise Gagnon		loulou_gagnon@sympatico.ca		12 Chaudière-Appalaches		Desjardins Sécurité Financière, anciennement Hôtel-Dieu de Lévis		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		manon fortin		manon_karine_1980@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		cisss cote de gaspé		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Marie-Anne Laramée		malaramee@quebec.cancer.ca		06 Montréal		Société canadienne du cancer-division du Québec		Autre		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Martin Gaudreau		mgaudreau@qcroc.ca		03 Capitale-Nationale		Q-CROC		Gestionnaire		6 à 10 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Nathalie Amnotte		namnotte@hotmail.com		16 Montérégie		CSSS hhr		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Nathalie Bedard		nathalie.bedard.inf@videotron.ca		06 Montréal		Sante Bayshore		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Oui

		Sylvie		Côté		03 Capitale-Nationale		Chu		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC		Oui

		Brandy		brandy.vanderbyl@gmail.com		06 Montréal		Jewish General Hopsital		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		Maitrise		Non

		Carmen Camirand		camirand.carmen@gmail.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSS Les Eskers de l'Abitibi		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Non

		Caroline roy		Caro_sabo@hotmail.com		07 Outaouais		McKesson canada		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		chantal		aajkhfidhgodhgo		05 Estrie		bvsdifhisueg		Intervenant spirituel		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		claire mercier		michelfraser@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		csss Alphonse Desjardins		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Jannie Marcoux		jannie_marcoux@hotmail.com		14 Lanaudière		Cité-De-La-Santé de Laval		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		julie henrie		julie_henrie@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		csss de la Vallée de l'Or		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		khalidboukhliq		navigateur_70@hotmail.com		06 Montréal		hopital maisonneuve rosemont		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Latulippe, Claudia		sundarie3@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		IUCPQ		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Louise Boucher		louise.boucher.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Pierre-Boucher		Pharmacien		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Lucie Turcotte		lucieturcotte@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS de la région de Thetford		Gestionnaire		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Marie-Eve Michaud		Michaud_marieeve@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital de verdun		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Mélanie Gravel		melanie.gravel.09pcartier@ssss.gouv.qc.ca		09 Côte-Nord		CSSS Port-Cartier		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		nadine allard		nallard14@hotmail.ca		09 Côte-Nord		csssi sept-iles		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Ourida		Naili		06 Montréal		CHUM notre-dame		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Sherly castor		casshell@hotmail.com		06 Montréal		chum		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Sophie TRemblay		stremblay@hotmail.com		16 Montérégie		cisss montérégie centre		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Prénom Nom:		Adresse de courriel:		Établissement:		Région sociosanitiaire		Titre d'emploi:		Nombre d'années d'expérience comme infirmière		Nombre d'années d'expérience comme infirmière pivot:		Niveau de scolarité		Avez-vous déjà participé à une formation en ligne ?

		Sabine Thevenon		Kanumera2@yahoo.ca		CSSS st Jérôme		15 Laurentides		Asi		6 à 10 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Julie Lemaire		saxo76@hotmail.com		chu ste justine		06 Montréal		assistante infirmière chef		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Autre		Non

		Annie Létourneau		annieinf@msn.com		CSSS Les Eskers de l'Abitibi		08 Abitibi-Témiscamingue		Assistante supérieure immédiat		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		nathalie gauthier		nathalie.gauthier@ssss.gouv.qc.ca		CSSSAD		12 Chaudière-Appalaches		Chef de service des services ambulatoire programme de lutte au cancer		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		André Thibeault		andre_thibeault@ssss.gouv.qc.ca		CSSS Gatineau		07 Outaouais		conseiller clinique en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Josee Beaudet		josee.beaudet.iucpq@ssss.gouv.qc.ca		IUCPQ		03 Capitale-Nationale		conseillere cadre aux activités clinique au programme respiatoire oncologie		11 à 15 ans		Moins de 1 an		Maitrise		Oui

		MacDonald Christina		chmacdonald@jgh.mcgill.ca		Jewish General Hospital		06 Montréal		Conseillère clinique en soins infirmiers/Infirmière Pivot clinique de ORL		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise		Oui

		Elizabeth Garreffa		rene.elizabeth@globetrotter.net		CSSSM		10 Nord-du-Québec		Infirmiere		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Oui

		guylaine bisson		claudebouchard2@videotron.ca		chu(hss)		03 Capitale-Nationale		infirmiere		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		cathia perron		cathia.perron.csssd@ssss.gouv.qc.ca		CSSS Domaine-Du-Roy		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		Johanne Richer		johanne.richer.hsj@ssss.gouv.qc.ca		CHU Sainte-Justine		06 Montréal		Infirmière		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Lucie Pomerleau		l.pomerleau@cgocable.ca		CSSST ( Thetford Mines )		12 Chaudière-Appalaches		infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC		Oui

		Lyne Héon		yves.44@rimaskoutain.com		CSSSRY		16 Montérégie		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		manon lapointe		mlapointe.coaticook@ssss.gouv.qc.ca		csss de coaticook		05 Estrie		infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		Marie-Eve Girouard		marie-eve.girouard.hsj@ssss.gouv.qc.ca		Chu Ste-Justine		06 Montréal		infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		DEC		Non

		nicole raymond		nraymond.coaticook@ssss.gouv.qc.ca		csss coaticook		05 Estrie		infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Yajaira Camacho		yarleyscamacho@hotmail.com		chu de québec		03 Capitale-Nationale		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		melissa  street		melissasnjac@yahoo.ca		clsc lac st louis		06 Montréal		infirmiere bacheliere		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Maryse Levasseur		maryse_levasseur@hotmail.com		Ste-Justine		06 Montréal		infirmière bachelière		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Marie-Hélène Lavoie		marie-helene.lavoie.csssrn@ssss.gouv.qc.ca		CSSSRN		01 Bas-Saint-Laurent		Infirmiere clinicienne		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Danièle Gauthier		dgauthier2.csssl@ssss.gouv.qc.ca		Cité de la Santé de Laval		13 Laval		Infirmière Clinicienne		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Emilie Lessard		emilie.lessard.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca		Csss de beauce		12 Chaudière-Appalaches		Infirmière clinicienne		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC		Non		emilie.lessard.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca

		JUDITH BRIDGWATER-FRANCOIS		jbridgwater.francois@yahoo.com		Jewish General Hospital		06 Montréal		Infirmière clinicienne		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		Karima Belabbas		k_belabbas@yahoo.fr		CSSS Ahuntsic Montreal Nord		06 Montréal		infirmière clinicienne		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Marie-Hélène Lacroix		mariehlacroix@hotmail.com		CSSS Lac-St.-Jean est		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		Infirmière clinicienne		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Pauline Lemire		plemire2csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca		CSSS-IUGS		05 Estrie		infirmière clinicienne		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Pomerleau, Isabelle		faithful@videotron.ca		faithful@videotron.ca		16 Montérégie		Infirmière clinicienne		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Oui

		Suzie Rancourt		suzie.rancourt@ssss.gouv.qc.ca		CSSS Maria Chapdelaine		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		Infirmière clinicienne		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC		Non

		Sylvie Ménard		sylvie.menard.chum@ssss.gouv.qc.ca		CHUM		16 Montérégie		infirmière clinicienne		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Valérie Bertrand		valerie.bertrand@ssss.gouv.qc.ca		CSSS de Portneuf		03 Capitale-Nationale		Infirmière clinicienne		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Rose-Anne Deraspe		Rose-Anne Deraspe/CS_Minganie/Reg09/SSSS@SSSS		CSSS de la Minganie		09 Côte-Nord		Infirmière en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Rachel Langford		rachel.langford@hotmail.fr		CSSS des Îles		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		Infirmière gestionnaire en oncologie		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		Autre		Oui

										Infirmière				En oncologie

										Moins de 1 an		27		Moins de 1 an		228

										1 à 5 ans		129		1 à 5 ans		227

										6 à 10 ans		110		6 à 10 ans		102

										11 à 15 ans		97		11 à 15 ans		56

										Plus de 15 ans		297		Plus de 15 ans		51

										manquant		9		Manquant		5

												669				669

														DEC		251

														BAC		314

														Maitrise		64

														Autre		18

														Manquant		22

																669

		Brandy		brandy.vanderbyl@gmail.com		06 Montréal		Jewish General Hopsital		Autre		Moins de 1 an		Moins de 1 an		Maitrise		Non

		Carmen Camirand		camirand.carmen@gmail.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSS Les Eskers de l'Abitibi		Infirmière		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Maitrise		Non

		Caroline roy		Caro_sabo@hotmail.com		07 Outaouais		McKesson canada		Infirmière		11 à 15 ans		11 à 15 ans		DEC		Non

		chantal		aajkhfidhgodhgo		05 Estrie		bvsdifhisueg		Intervenant spirituel		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Non

		claire mercier		michelfraser@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		csss Alphonse Desjardins		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Jannie Marcoux		jannie_marcoux@hotmail.com		14 Lanaudière		Cité-De-La-Santé de Laval		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		DEC		Oui

		julie henrie		julie_henrie@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		csss de la Vallée de l'Or		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		khalidboukhliq		navigateur_70@hotmail.com		06 Montréal		hopital maisonneuve rosemont		Infirmière		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC		Non

		Latulippe, Claudia		sundarie3@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		IUCPQ		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC		Oui

		Louise Boucher		louise.boucher.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Pierre-Boucher		Pharmacien		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Lucie Turcotte		lucieturcotte@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS de la région de Thetford		Gestionnaire		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise		Non

		Marie-Eve Michaud		Michaud_marieeve@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital de verdun		Infirmière		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC		Non

		Mélanie Gravel		melanie.gravel.09pcartier@ssss.gouv.qc.ca		09 Côte-Nord		CSSS Port-Cartier		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC		Oui

		nadine allard		nallard14@hotmail.ca		09 Côte-Nord		csssi sept-iles		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC		Oui

		Ourida		Naili		06 Montréal		CHUM notre-dame		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC		Oui

		Sherly castor		casshell@hotmail.com		06 Montréal		chum		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		DEC		Non

		Sophie TRemblay		stremblay@hotmail.com		16 Montérégie		cisss montérégie centre		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC		Non
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		Annie Lebrasseur		annie.lebrasseur.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CRCHUM		Autre		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marilyn Tessier		marilyn.tessier@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		hopital charles-lemoyne		Autre		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Maude Rousseau		maude.rousseau.sommets@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CISSS des Laurentides, CH Laurentien		Conseillère en soins infirmiers		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Tara		tjesion@jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Hopital general juif		Imfirmiere pivot		11 à 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise				Infirmière				En oncologie

		Monia Guay		monia.guay.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU Enfant-Jésus		inf. pivot hémato-oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC				Moins de 1 an		18		Moins de 1 an		65

		Agathe trudeau		Oncologie_csssab@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSSAB La Sarre		infimière pivot		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC				1 à 5 ans		43		1 à 5 ans		98

		Bernard Larocque		b-larocque@hotmail.com		06 Montréal		CUSM - Hopital General de Montreal		Infirmeir pivot - Cancer du poumon		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC				6 à 10 ans		70		6 à 10 ans		98

		Francis Anglehart		fanglehart.vsf@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS du Val St-François		Infirmier clinicien, pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC				11 à 15 ans		43		11 à 15 ans		19

		yvon faust		yvon.faust@sympatico.ca		14 Lanaudière		csssnl		infirmier dédié en soins palliatifs		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC				Plus de 15 ans		116		Plus de 15 ans		10

		Jeannot Bourque		jbourque57@yahoo.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS des Îles		Infirmier en chimiothérapie (remplaçant inf.pivot)		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC				manquant		1		Manquant		1

		Jeffrey Mangerpan		jeff.mangerpan@gmail.com		06 Montréal		Centre Hôspitalier de St. Marys		Infirmier Pivot en Oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC						291				291

		frédéric côté		frcote.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHU Sherbrooke		infirmier pivot en oncologie ORL		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		brigitte veilleux		bibi_club@msn.com		16 Montérégie		hopital honoré mercier		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Autre

		jacqueline romero		jacqui6@hotmail.com		06 Montréal		CSSS de la pointe de l'ile		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC				DEC		20

		Jessica Albano		jessicaalbano@hotmail.fr		06 Montréal		Ch Verdun		Infirmière		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC				BAC		248

		Gulnara Gabdrakhmanova		gulnara2712@gmail.com		06 Montréal		CHSLD des appartements Square Angus		Infirmière		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC				Maitrise		16

		Eveline Tessier		Eveline Tessier/CHA/Reg03/SSSS		03 Capitale-Nationale		HSS chu québec		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC				Autre		7

		Saadia		Soadsaleh1@hotmail.com		16 Montérégie		Hopital general juif		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC				Manquant		0

		Valérie Perron		vperron.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		Infirmière		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC						291

		Catherine Bisson		catherine.bisson.2@gmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSSB		Infirmière		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Alexandrine Voisard		avoisard.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		CARL		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Catherine		clachance.granit@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS-Granit		Infirmière		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		France Martin		francemart@hotmail.com		03 Capitale-Nationale		Info Santé   CSSS Vieillle Capitale		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC

		katy wait		maeckw@gmail.com		06 Montréal		hopital de Lachine		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		manon		manonbeaumier@videotron.ca		16 Montérégie		csss Pierre Boucher, clsc smc		Infirmière		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC

		Katy Lizotte		kewala@live.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS Témiscouata		Infirmière clinicienne (remplacement inf.pivot en onco)		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Mainville Nancy		nancy.mainville@rrsss16.gouv.qc.ca		16 Montérégie		Hopital Charles Lemoyne		infirmière clinicienne intervenante pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Suzie Boucher		tanyasuttonts@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS Rocher Percé		infirmiere clinicienne pivot		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Audrey Grenier		inf.audrey@hotmail.com		06 Montréal		CHU Ste-Justine		infirmière clinicienne Pivot		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Émilie Allard-Villeneuve		emilie.allard.villeneuve.hsj@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHU Ste-Justine		infirmière clinicienne pivot		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Gabrielle Desgagne		gabrielle.desgagne.hsj@ssss.gouv.qc.ca		14 Lanaudière		chu ste-justine		infirmière clinicienne pivot		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Christiane Friedrichi		cfriedrichi@hotmail.com		06 Montréal		CHU Sainte-Justine		Infirmière clinicienne pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Angèle Kenny		angèle.kenny.09hem@ssss.gouc.qc.ca		09 Côte-Nord		CSSS de l'Hématite		infirmière clinicienne pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Denise Lacasse		denise.lacasse.csssamn@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		hôpital Fleury		infirmière clinicienne pivot oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Isabelle Boulay		iboulay.hsf@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS du Haut-Saint-François		infirmière clinicienne, IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		marie-claude		Marie-Claude Roy/CSSS Rimouski-Neigette/Reg01/SSSS@SSSS		01 Bas-Saint-Laurent		CSSSRN, Centre hospitalier		infirmière clinicienne, IPO		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Huguette Aucoin		huguette.aucoin@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS des Îles		Infirmière en chimiothérapie (inf.pivot remplaçante)		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC

		Maude Dumont Paquet		maude_dumont-paquet@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse Desjardins Site Hotel Dieu de Lévis		Infirmiere Pivot		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		HELENE BLAIS		blais256@hotmail.com		15 Laurentides		HOPITAL SACRE COEUR DE MTL		INFIRMIERE PIVOT		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Nicole Larouche		nicolelarouche01@hotmail.com		09 Côte-Nord		CSSSHCNM		infirmiere pivot		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Jovette Tardif		jovette_tardif@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse Desjardins Site Hotel Dieu de Lévis		Infirmiere Pivot		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Karine		Gimmig		06 Montréal		Hopital St-marys		Infirmiere pivot		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Céline Richer		celine_richer@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CSSS Argenteuil Lachute		infirmière pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC

		Francine Manceau		fmanceau@jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Hopital General Juif		Infirmière pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Johanne Girard		johanne.h.girard@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		csssgatineau		infirmière pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Julie Lagrange		julie_lagrange@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSSVO		Infirmière pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Suzanne  Belisle		suzanne_belisle@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		CSSS Gatineau		Infirmière Pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Marie-Hélène Colpron		marie_helene_colpron@hotmail.com		06 Montréal		CHU Ste-Justine		infirmière pivot		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		stephanie corriveau		stéphanie_corriveau@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		Hôtel-Dieu de Lévis		Infirmière pivot		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		guylaine bluteau		guylaine.bluteau@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		csss-lac st jean est		infirmière pivot		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Jasmine Francoeur		jasmine.francoeur"yahoo.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS Rocher Percé		infirmière pivot		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		manon lafreniere		manon.lafreniere@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		hôpital santa Cabrini		infirmière pivot		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marjolaine Cormier		marjolaine.cormier.csssbc@ssss.gouv.qc.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSSBC		Infirmière Pivot		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Geneviève Paquette		genevieve.paquette.09mingan@ssss.gouv.qc.ca		09 Côte-Nord		CSSS Minganie		infirmière pivot		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Sophie D'auteuil		Sophie_DAuteuil@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		Hôtel-Dieu de Lévis		Infirmière pivot		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Karine Ménard		kawimenard@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles-Lemoyne		Infirmière pivot		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Edith Giguère		egiguere.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		Infirmière pivot en gastro-oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Brigitte Pépin		brigitte.pepin@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		hôpital Royal Victoria		infirmière pivot en hématologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Amélie Painchaud		ameliepainchaud@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		CSSS Alphonse Desjardins		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Andrée-Anne Guay Tremblay		andree_anne29@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS de Chicoutimi		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Annik Plamondon		annik926@hotmail.com		06 Montréal		Hopital neurologique de Montreal		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		boucher suzie		tanyasuttonts@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		csss rocher percé		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		fanny fondeviolle		fanny.fondeviolle@gmail.com		06 Montréal		CHU Sainte Justine		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Felipe Mena		felipe.mena@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Centre Universitaire de Santé McGill		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Géraldine Asselin		geraldine.asselin.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Gwendal Rault		gwenro87@yahoo.fr		06 Montréal		Centre Hospitalier de l'Université de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Isabelle Primeau		isabelleprimeau82@gmail.com		06 Montréal		HMR		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Justine Gauthier		justine.gauthier@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Hôpital Neurologique de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		karyne st-pierre		karine.st-pierre.cssshg@ssss.gouv.qc.ca		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS Haute-Gaspésie		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Kristina roarke		roarke18@hotmail.com		05 Estrie		Csss des sources		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Marie-Pier Lessard		marie-pier.lessard.1@umontreal.ca		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Maude Reid Langevin		Maudereidlangevin@hotmail.com		16 Montérégie		Csss du Suroît		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Maxim Bastarache		maxim.bastarache@hotmail.ca		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		melissa villeneuve		melissa_villeneuve28@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		csss rocher-percé chandler		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Pascal Bernier		pascal.bernier.hsj@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHU Sainte-Justine		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Sabrina Jalbert		sjalbert.dessources@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS des Sources		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Sarah Bouchard		sar0une@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSSC		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Vanessa Gagné		vanessa_gagne@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS de Trois-Rivières		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Zeina Zein		zeina.zein.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Natasha Mayer-Boisvert		natacha.mayer.dll@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital de Lasalle		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		Suzanne Gauthier		suzanne_gauthier@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		CSSS Vallée- de-la- Gatineau		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		1 à 5 ans		BAC

		Emélie D'Anjou		emilie.danjou.csssk@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CISSS BSL CH La Pocatière		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Mc Duff   Katy		katy.mc.duff.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		TANIA DI TOTA		tania.ditota@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Centre Hopitalier Lachine		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Véronique Doré		verodore@hotmail.ca		16 Montérégie		Hôpital Charles Lemoyne (CISSS Montérégie centre)		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC				41

		Véronique Gagnon		veronique.gagnon.cha@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		hopital de l'Enfant-Jésus		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Amélie Ouellet		amelie.ouellet.csssk@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS de Kamouraska		infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Audrey Fournier		afournier.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		Cité de la Santé de la Laval		Infirmière Pivot en Oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Chantal Piché		chantal2075@gmail.com		15 Laurentides		CSSS St-Jérôme		Infirmière Pivot en Oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Hélaine Baillargeon		helaine.baillargeon.csssml@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		Hôpital Montmagny		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Marie-Claude Couture		mawiee@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CSSS Côte de Gaspé		Infirmière Pivot en Oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Valérie Gilbert-Camirand		valeriegilbert@sec.cableamos.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSSEA		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Véronique Dumais		veronique.dumais.csssrn@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSSRN		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Audrey Lafrenière		lafreniere.audrey@gmail.com		15 Laurentides		CSSS des Sommets		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Karine Brisson		karine.brisson.csssnl@ssss.gouv.qc.ca		14 Lanaudière		csssnl		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Maude Mallette		mmallette@ssss.chus.qc.ca		05 Estrie		CHUS		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Nathalie Méhats		nathalie.mehats.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		nellie-kim gagné		nellie-kim23@hotmail.com		07 Outaouais		csss de collines		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Olivia afonso		olivia.afonso.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		chum		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		rébecca cormier		rebecca.cormier.09mingan@ssss.gouv.qc.ca		09 Côte-Nord		csss de la minganie		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		sabrina lavoie		sabrina.lavoie@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		hdq		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Dania Jamous		dania.jamous.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital de Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		1 à 5 ans		BAC

		Eleonora Vilone		eleonora_vilone84@hotmail.com		06 Montréal		Hopitale Generale de Montreal (CUSM)		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		1 à 5 ans		BAC

		Marie-Ève Bélanger		marie-eve.belanger@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		1 à 5 ans		Maitrise

		sabrina lavoie		sabrinalavoie007@hotmail.ca		03 Capitale-Nationale		hdq, crceo		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		1 à 5 ans		BAC

		sarah noelle drapeau		dra1912@gmail.com		06 Montréal		hopital maisonneuve rosemont		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		1 à 5 ans		BAC

		Chantal Laperriere		Chantal Laperrière/CSSS Ahuntsic Montréal Nord/Reg06/SSSS@SSSS		06 Montréal		Hôpital Fleury		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		Caroline Bouchard		caroline.bouchard@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Maria-Chapdelaine		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		caroline Desbiens		caroline.desbiens@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU-HDQ		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		Diane Charette		diane_charette@ssss.gouv.qc.cq		10 Nord-du-Québec		CRSSS Baie James		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Marguerite Akl		margaritta19@hotmail.com		13 Laval		Hopital De La Cite De  La Sante		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Sonia Côté		mercedesbenz4@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CIUSS Saguenay Lac-St-Jean		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Stéphanie Cayer		Stephanie_Cayer@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		CSSS Papineau-CLSC Petite-Nation		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Suzie laliberté		Suzlali@hotmail.com		16 Montérégie		Clsc Simone monet Chartrand		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		DEC

		Yanique Maxi		ymaxi.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		CSSSL		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Francine Bergeron		francine.bergeron.cdi@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Jean-Talon, CSSS du Coeur-de-l'Île		infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Suzie Breton		Suzie Breton/CSSS Québec Nord/Reg03/SSSS@SSSS		03 Capitale-Nationale		CSSSQuébec Nord		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Autre

		Chantal Légaré		chantal.legare.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Notre-Dame		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		11 à 15 ans		Autre

		claude		cbouchard.chus@ssss.qc.ca		05 Estrie		chus		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Martine Séguin		mseguin.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		11 à 15 ans		Maitrise

		Olga Guerra		olga.guerra@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		CUSM-MGH		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Stefanie Tullio		stef_tullio@hotmail.com		15 Laurentides		Hopital Saint-Eustache		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Caroline asselin		Carolineasselin@bell.net		13 Laval		Cité de la Santé Laval		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		11 à 15 ans		BAC

		Isabelle Poirier		isabelle_poirier_cssstr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSTR		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		11 à 15 ans		BAC

		Caroline Doyon		caroline.doyon.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Hôpital du Saint-Sacrement		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Claude Bouchard		cbouchard.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Dunn Harold		Harold Dunn/CS_BCN/Reg09/SSSS@SSSS		09 Côte-Nord		csss de la basse cote nord		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC

		Elizabeth Blouin		elizabethblouin@gmail.com		06 Montréal		MUHC		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		helene simard		helene.simard@ive.ca		16 Montérégie		hotel dieu de sorel		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC

		Isabelle Blouin		isablouin@icloud.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSS Drummond		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		ISABELLE MASSIE		masisa1960@gmail.com		15 Laurentides		CSSS DES SOMMETS, HOPITAL LAURENTIEN		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		DEC

		Jeanne Poirier		jeanne.poirier.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Jocelyne Goguen		jocelyne_goguen@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		csssrn		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Johane Pelletier		johane.pelletier.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU de Québec-Hôpital de l'Enfant-Jésus		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Line Roberge		line.roberge.csssry16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		CSSS Richelieu-Yamaska		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		Autre

		Sylvie Larochelle		sylvie.larochelle.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		11 à 15 ans		BAC

		Lucie Durette		Lucie.Durette.rsmit@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS de La Mitis		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Chantal Mercier		cmercier.granit@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS du Granit		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Christine		christine_tremblay01@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSS du Témiscamingue, pavillon Témiscaming		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Diane Brideau		diane_brideau@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		csss Papineau/ CLSC Vallée-de-la-lièvre		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Line Rousseau		linerousseau.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Nancie Lamarre		nancie_lamarre@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS de l'énergie		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Sandra Savard		sandra_savard@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSS du Témiscamingue		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Solange Roussel		solange.roussel.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hopital du Sacré Coeur de Montréal		infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Suzanne		Levac		06 Montréal		CUSM- Campus Lachine		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Caroline Gosselin		cgosselin2.csssl@ssss.gouv.qc.ca		13 Laval		CICL (CSL)		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		6 à 10 ans		BAC

		Josée Bafaro		josee.bafaro@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		IUCPQ		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marie-Christine LeBel		marie-christine.lebel@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		hotel dieu de québec		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		6 à 10 ans		BAC

		Sylvie parent		Tobin1@ videotron.ca		16 Montérégie		AL : Centre  hospitalier Anna Laberge		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		6 à 10 ans		BAC

		Amélie Paquet		amelie.paquet@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Chu de Québec - HDQ		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Brigitte Grelier		brigitte.grelier@cdsj.org		15 Laurentides		csss st jérome		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		DEC

		Dorice Khamla		dorice.khamla.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hopital St-Luc		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise

		Elise Andreoli		elise.andreoli.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM st-luc		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Esther Côté		esthercote30@hotmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		CISSS installation Rivière-du-Loup		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Karine martin		karine.martin.csssrn@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		Centre Hospitalier de Rimouski		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Karine Rodier		karine.rodier.csssry16@ssss.gouv.qc.ca		16 Montérégie		centre hospitalier Honoré-Mercier		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Lucy Cossette		777inf@live.ca		16 Montérégie		CSSS Pierre-Boucher		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC				70

		Marie-Eve Michaud		marie-eve.michaud.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Hôpital de l'enfant-Jésus		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Nancy hetu		nancy.hetu@ssss.gouv.qc.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		Cssschicoutimi		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		nawel		nawel.belaiboud.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Amélie Valcourt		vame666@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles LeMoyne		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		anick lapointe-aubin		anicklapointe-aubin@outlook.com		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT CH La Sarre		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		caroline Plourde		plourde.sauvageau@sympatico.ca		06 Montréal		hopital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Éloïse Germain		eloisegermain@hotmail.com		16 Montérégie		hopital charles Lemoyne		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Line		line_belanger@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		C.S. Chibougamau		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Lucie		lucie.durette.rsmit@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS de La Mitis		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marie-Josée Allard		mjallard.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		chus		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Maude Mongrain		maude_mongrain@hotmail.com		16 Montérégie		Hôpital Charles LeMoyne		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Silvia Jumanca		silvia_jumanca@yahoo.com		06 Montréal		Hôpital Sacré-Coeur de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		sonia gamache		sonia.gamache.csssk@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSSkamouraska		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC				17

		Sophie Campeau		campeausophie@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital Notre-Dame (CHUM)		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Vicky Grandmont		vgrandmont.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		csss-iugs		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Edith Lavallée		edithl23@hotmail.com		06 Montréal		Hopital du Sacré-coeur		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		6 à 10 ans		BAC

		Annie Jean		annie.jean@cssssl.ca		14 Lanaudière		CHPLG		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Chantal		cleblanc1.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		hopital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Daniielle Raymond		draymond.csss-iugs.@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		csss-iugs		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		elaine perreault		elaine.perreault@usherbrooke.ca		05 Estrie		chus		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Isabelle Lafreniere		isabelle_lafreniere_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CHR de Trois-Rivières		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Isablelle Blouin		isabelle_blouin_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CHR		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Josée Lavoie		joseelavoie1@videotron.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		c.s.s.s de chicoutimi		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marie Josée		marie-josee.villeneuve.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Hôpital de l'Enfant Jésus		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marise Levesque		marise_levesque@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		Centre de santé Lebel (CRSSSBJ)		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		martine billy		martinebilly@hotmail.com		16 Montérégie		csss champlain hopital Charles LeMoyne		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Nancy Nadeau		nancy_nadeau@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSAE		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Nathalie Bélanger		natabe@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSSChicoutimi		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Eve S. Coulombe		estamourcoulombe.vsf@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS Val St-François (CIUSSS de l'Estrie-CHUS)		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Geneviève Plante		gen-plante@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Geneviève Roy		groy.mm@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS Memphrémagog		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Marie-Claude Harvey		suziejaj@sympatico.ca		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS Maria-Chapdelaine		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Myriam de Beaumont		myriam_de_beaumont@hotmail.com		06 Montréal		Centre hospitalier Verdun		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Willy Tchuilen Ngatcha		tchuilen@msn.com		10 Nord-du-Québec		Centre de Santé Isle-Dieu de Matagami		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Dalal Zreika		dalal.zreika.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hopital du Sacré Coeur de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		lynda Amimer		linda.amimer.sov@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		hôpital de verdun		Infirmière pivot en oncologie		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Elisabeth  Busque		elisabeth.busque@hotmail.com		05 Estrie		Ciuss csss val saint-francois		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		maryline frenette		mfrenette81@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		cisss gaspésie		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Ferte julie		julie.ferte.sov@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Infirmière Pivot en Oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		Autre

		Julie Gélinas		julie.gelinas@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Hôpital général de Montréal		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Valérie Gagnon		Valerie Gagnon/CSSS Rimouski-Neigette/Reg01/SSSS@SSSS		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS Rimouski-Neigette		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		frédérique		fre_leclerc@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CIUSSS Du Saguenay-Lac-St-Jean		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		GENEVIEVE FORTIER		iam_gege@hotmail.com		15 Laurentides		CSSS DES SOMMETS		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Josée-Anne Aubut		josee-anne.aubut@mail.chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU- Hôtel-Dieu de Québec		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Meggy Laplante		Meggy.l@hotmail.com		14 Lanaudière		Chrdl		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Natalie Caron		caronnathalie@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		cissso (clsc val des monts)		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Sophie Charland		So-phy@live.ca		16 Montérégie		CISSS Montérégie Est		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Stéphanie Morasse		smorasse.vsf@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CSSS du Val st-françois (		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Yanick Douville		yanickdouville2004@hotmail.com		13 Laval		Cité de la santé de laval		Infirmière pivot en oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Alexandra Darsigny		alexdarsigny@hotmail.com		16 Montérégie		Hopital Honoré-Mercier		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC

		Amanda Vallée		amandavallee1@hotmail.com		16 Montérégie		charles lemoyne		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC

		Andrée-Anne Germain		AndreeAnne.TheriaultGermain.sov@sss.gov.qc.ca		06 Montréal		Hôpital de Verdun		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC

		Andrée-Anne Lemyre		andree.anne.lemyre@gmail.com		05 Estrie		CIUSSS de l'Estrie		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC

		Annick Beaudoin		annickbeaudoin@outlook.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		CISSS de la Haute-Gaspésie		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		DEC

		Benoit Miron		benoitmiron92@gmail.com		10 Nord-du-Québec		Centre de Santé de Chibougamau		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC

		Joanie Bédard		joanie.bedard@csssvc.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Centre de Santé et Services Sociaux de la Vieille-Capitale		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC

		Marie Lise Dionne		libellule1963@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		Cisss de la Côte-de-Gaspé		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC

		Marie-Eve Leblanc		marie-eve.leblanc@criucpq.ulaval.ca		10 Nord-du-Québec		CRSSSBJ - Centre de santé de l'Isle Dieu		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		Maitrise

		Nicole Drouin		drouinnicole@hotmail.com		12 Chaudière-Appalaches		IUCPQ		Infirmière pivot en oncologie		Moins de 1 an		Moins de 1 an		BAC		98

		David Guy Nantel		davidguy.nantel@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		Centre de service de Rivière-Rouge		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Manon Bergeron		manon.bergeron.argent@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		hopital d'Argenteuil		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Sylvie Veillette		sylviecveillette@gmail.com		15 Laurentides		Hôpital St-Eustache		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		touchka chouinard		touchka chouinard@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		csss de chicoutimi		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		manon chouinard		manon.chouinard.hsc@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		Hopital du Sacré Coeur de Montréal		infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Line Roberge		line.roberge@cgocable.ca		16 Montérégie		CSSSRichelieu-Yamaska		Infirmière pivot en oncologie		11 à 15 ans		Plus de 15 ans		Autre

		Bertrand  Bissonnette		ber.bis@sympatico.ca		06 Montréal		Hopital Ste-Justine		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		DEC

		Isabelle galiay		isabelle.galiay@hotmail.com		16 Montérégie		hopital charles lemoyne		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		Louise Chevalier		lchevalier2.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CH Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		Lynda Fradette		lynda_fradette@ssss.gouv.qc.ca ou lynda.fradette@gmail.com		03 Capitale-Nationale		IUCPQ		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		Manon Servais		manon.servais@cssssl.ca		14 Lanaudière		CSSSSL C.H. Le Gardeur		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		marie-claude singher		marie-claude.singher@cdsj.org		15 Laurentides		csss st-jerome		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		Paule Soucy		paulesoucy@chuq.qc.ca		03 Capitale-Nationale		chu de quebec		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		Autre

		Rachel Bernier		Rachel.1564@hotmail.com		14 Lanaudière		CSSSSL (hôpital Pierre-Le Gardeur)		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		Susan (Suki) Craig		suki.craig@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Hopital General De Montreal		Infirmière pivot en oncologie		Plus de 15 ans		Plus de 15 ans		BAC

		karine, Guay		karine.guay@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CSSS de Charlevoix- Hôpital de Baie-St-Paul		Infirmière pivot en oncologie - infirmière clinicienne		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Amélie Drouin		ameliedrouin@yahoo.ca		12 Chaudière-Appalaches		Hotel dieu de Lévis (csss Alphonse Desjardins)		infirmière pivot en oncologie (sein)		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marie-Pier Rivest		marie-pier.rivest@csssvc.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CSSS de la Vieille- Capitale		Infirmière pivot en oncologie communautaire		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Priscillia Larochelle		priscillia_larochelle@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS des Etchemins		infirmière pivot en oncologie communautaire		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Karine Roux-Lapolice		karine_rouxlapolice@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		Centre de Santé de Chibougamau		Infirmière pivot en oncologie et maladies Chroniques		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Martine Bergevin		martine_bergevin@ssss.gouv.qc.ca		10 Nord-du-Québec		Centre de santé de chibougamau		Infirmière Pivot en oncologie et maladies chroniques		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Sophie Boilard Fraser		sophie.boilard.fraser.chum@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		CHUM		Infirmière pivot en oncologie général		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Lucie Lajeunesse		llajeune@jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Jewish General Hospital		Infirmière Pivot en oncologie pulmonaire		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Nicole Derepentigny		nicole.derepentigny@videotron.ca		06 Montréal		CHUM Hotel-Dieu		Infirmiėre pivot en recherche		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC

		Manon		Coulombe		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		Infirmière pivot en soins palliatifs		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise

		Daphnee		daphnee.lamoussenery@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		MUHC/Royal Victoria		Infirmiere Pivot Hepatobiliaire/Pancreas		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Loise Perreault		loiseperreault@hotmail.com		01 Bas-Saint-Laurent		centre hospitalier CSSS Rimouski Neigette		infirmiere pivot oncologie		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		monia beaudin		monia_beaudin@hotmail.com		09 Côte-Nord		CSSSI		infirmière pivot oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		louise vachon		louisevachon@sympatico.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSSRT		INFIRMIÈRE PIVOT ONCOLOGIE		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marjolaine Blanchet		yvan.bergeron2@sympatico.ca		06 Montréal		CH Ste Justine		Infirmière pivot oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		nancy alarie		peanut_na@hotmail.com		15 Laurentides		csss st-jerome		infirmière pivot oncologie		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		louise champagne		lchampag@jgh.mcgill.ca		06 Montréal		hopital general juif montreal		infirmiere pivot oncologie /conseillère soins infirmiers		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Marie-Josée Villeneuve		marie-josee.villeneuve.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		CHU		Infirmière pivot oncologie colo-rectal et gastrique		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		perreault diane		diane_perreault@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CSSS Les eskers de l'Abitibi		infirmiere pivot par intérim		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Andrea		acooke@jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Jewish General Hospital		Infirmiere Pivot pour cancer du sein		11 à 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise

		Isabel Latreille		isabel.latreille@gmail.com		06 Montréal		Hôpital Général de Montréal		Infirmière Pivot pour le Nunavik et Région de la Baie James		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Sylvie Thériault		sylvie.theriault@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		csss des îles		Infirmière pivot remplaçante		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		DEC

		liette		liette_st-jean@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		csss de gatineau		infirmière-pivot		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Nathalie Leclerc		nathalie.leclerc.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS de Beauce		infirmière-pivot en oncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		DEC

		Emilie Bernier		emilie.bernier.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca		12 Chaudière-Appalaches		CSSS de Beauce		infirmière-pivot en oncologie		6 à 10 ans		1 à 5 ans		BAC

		Nadia Ricard		nadia.ricard.cha@ssss.gouv.qc.ca		03 Capitale-Nationale		Hôpital de l'Enfant-Jésus		Infirmière-pivot enoncologie		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		anick Dubois		anickdubois@hotmail.fr		12 Chaudière-Appalaches		CSSSRT		IPO		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Julie Trudel		julie_trudel_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Trrois-Rivière, CHR		IPO		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Sonia bonneau		Soniabonneau22@gmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		CSSS domaine du Roy		Ipo		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Mélina Grondin		melinagrondin@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS Drummomd		IPO		6 à 10 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		Dany Beaulieu		dany_beualieu@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		CSSSG Hôpital de Gatineau		IPO		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Nicole Bélanger		belnic12@hotmail.com		16 Montérégie		CICM		IPO		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		nicole deschênes		ndeschenes.hmr@ssss.gouv.qc.ca		06 Montréal		hôpital maisonneuve-rosemont		ipo		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Ariane Gagnon		arigag@hotmail.com		02 Saguenay—Lac-Saint-Jean		csss de chicoutimi		ipo		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Mia Grenier		mia_grenier@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		Csss de l'énergie		IPO		11 à 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		martine, lamarche		martine_lamarche_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CHAUR		IPO		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Pascale Rioux		pascale.rioux.csssmatapedia@ssss.gouv.qc.ca		01 Bas-Saint-Laurent		CSSS Matapédia		IPO		6 à 10 ans		6 à 10 ans		BAC

		Annie Blais		ablais.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		blouin		isabelle		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CHRTR		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		caroline desbiens		desbienscaroline@videotron.ca		03 Capitale-Nationale		CHU/HDQ		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		Maitrise

		Chantale		Savard		03 Capitale-Nationale		CSSS de Portneuf		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Jocelyne Thiffault		jocelyne_thiffault_chrtr@ssss.gouv.qc.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSS de Trois-Rivières		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Julie Latulippe		julie.latulippe15@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		CSSS Antoine Labelle Centre Mont-Laurier		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		lucie vigneault		lucie.vigneault.09mingan@ssss.gouv.qc.ca		09 Côte-Nord		CSSS minganie		ipo		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		DEC

		Manon		manon_pilon@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		csssgatineau		ipo		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		manon sloan		manon.sloan@ssss.gouv.qc.ca		15 Laurentides		csss AL centre Mont-Laurier		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Nathalie Langlais		nathalie_langlais@ssss.gouv.qc.ca		07 Outaouais		csss gatineau		IPO		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Ingrid P.Bastarache		ti__lou30@hotmail.com		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSHSM		IPO		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Benedict-Christine Romano		bchristine.romano@yahoo.ca		06 Montréal		Centre Hospitalier de St. Mary's		IPO		11 à 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		mylene miousse		sbourque12@hotmail.com		11 Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine		csss des îles		IPO		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Nathalie Bourgea		zacharyjacob@videotron.ca		04 Mauricie et Centre-du-Québec		CSSSAE		IPO		Plus de 15 ans		Moins de 1 an		BAC

		Nancy Dorneval		ndorneval@gmail.com		06 Montréal		Hôpital Maisonneuve-Rosemont		IPO (Intérim)		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Marie-Claude Sasseville		marderie@yahoo.fr		06 Montréal		HMR		IPO (Intérim)		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC

		Hélène Marceau		hmarceau.chus@ssss.gouv.qc.ca		05 Estrie		CHUS		IPO en gynéco-oncologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Line Bourgeois		lbourgeois@jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Hôpital Général Juif		IPO en hématologie		Plus de 15 ans		1 à 5 ans		Maitrise

		Chantal Cloutier		ccloutie@onc.jgh.mcgill.ca		06 Montréal		Hôpital Général Juif		IPO en hématologie		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Gabrielle Chartier		gabichartier@hotmail.com		06 Montréal		Hôpital Général Juif		IPO ENT		1 à 5 ans		Moins de 1 an		BAC

		Manon ferland		Ferlandm@gmail.com		06 Montréal		maisonneuve-rosemont		ipo lymphome et greffe de cellules hematopoieqique		Plus de 15 ans		6 à 10 ans		BAC

		Vivianne Amos		vivianne.amos@muhc.mcgill.ca		06 Montréal		Hopital General de Montreal		IPO Poumons		11 à 15 ans		1 à 5 ans		BAC

		Prénom Nom:		Adresse de courriel:		Région sociosanitiaire		Établissement:		Titre d'emploi:		Nombre d'années d'expérience comme infirmière		Nombre d'années d'expérience comme infirmière pivot:		Niveau de scolarité

		Claudia Duchesne		claudia_duchesne@ssss.gouv.qc.ca		08 Abitibi-Témiscamingue		CISSSAT site de La Sarre		Travailleur social		6 à 10 ans		Moins de 1 an		BAC				114





		



Nombre d'années d'expérience à titre IPO



		



IPO Nombre d'années expérience en oncologie



		



Formation (IPO)



				Master 8 juin		Ce fichier		Écarts		Explication des écarts

		IPO		268		291		-23		épuration de certaines non-IPO de juin 2014

		Autre		734		669		65		Ajout de non-ipo par liste excel ou autres

		Total		1002		960		42
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D. Hypothèses – Lieu  

Pour l’ensemble des apprenants: 
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D. Hypothèses – Soutien   

Enquête auprès IPO inscrites (n=69 répondantes) 
 
 
Principaux obstacles :  
- pas de libération pour réaliser la formation sur le temps de travail  
- faible soutien à l’intégration dans la pratique quotidienne 
- peu de possibilités de partage des connaissances acquises 
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• Rôle de l’IPO est incontournable 
 

• Pratique de l’IPO est complexe et doit être uniforme au Québec 
 

• Formation des IPO est nécessaire 
 

• Programme de formation en ligne pour les IPO est un moyen 
 

 À la lumière de ces constats, comment pouvons-nous garantir 
la formation adéquate de ce type de professionnel dans nos 
milieux de soins afin de répondre aux besoins des personnes 
touchées par le cancer et d’assurer leur sécurité?  
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En résumé 



Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Questions, commentaires 

Direction générale de cancérologie 

sonia.joannette@msss.gouv.qc.ca 
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