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Nouveau Membre 

 

Bienvenue à la Société Canadienne des Infirmières et Infirmiers en 

Gastroentérologie et les Travailleurs Associés (SCIIGTA)! 

 

L'information qui suivra vous aidera à vous familiariser avec les soins 

infirmiers en gastroentérologie et la SCIIGTA. 

 

Votre adhésion annuelle vous offre plusieurs avantages, notamment: 

 

o Possibilités de développer des connaissances et compétences en 

soins infirmiers dans la spécialité de la gastroentérologie, par le 

chapitre local national, les programmes éducatifs en ligne, le 

réseautage et les développements de nouveaux produits fournis 

par des commanditaires lors de conférences. 

o Publications et communications qui comprennent: 

o The Guiding Light : le bulletin électronique des membres du 

SCIIGTA, 3 numéros par année d'adhésion; 

o The Gastroenterology Journal : journal bimestriel de la 

SCIIGTA et de la SGNA (Société des Infirmières et Associés en 

Gastroentorologie), révisé par des pairs;  

o Magazine Inside Tract de La Société canadienne de la 

recherche intestinal : 4 fois par année;  

o Courriels de la SCIIGTA à l’échelle nationale pour informer 

les membres des délais, nouvelles et activités à venir. 

o Ressources pour la certification dans la spécialité de la 

gastroentérologie émise par l'AIIC (L'Association des Infirmières et 

Infirmiers du Canada) 

o Possibilité de recevoir des subventions et des prix pour passer 

la certification ou la recertification 

o Possibilité de devenir mentor et d’aider à écrire les questions 

pour l'examen de la certification 

o Inclusion dans le répertoire des membres (bottin) 

o Possibilités de bénévolat au niveau du chapitre, le Conseil national 

de la SCIIGTA et des comités ad hoc et des comités du conseil 

o Possibilité de contribuer à l'élaboration des documents de 

pratiques des soins, des politiques des procédures et la 

traduction des documents clés en français ; possibilités 

d'influencer la politique et de la législation au niveau 

national 

o Possibilité de recevoir des bourses et des prix pour les études 

o Formations continues disponibles à travers les conférences des 

chapitres locaux et de la conférence annuelle nationale 

o Frais d'inscription réduits lors de conférences locales et nationales 
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o Occasions de partager des recherches ou les meilleures pratiques à 

travers des affiches ou des présentations lors de conférences 

locales et nationales  

o Réseautage entre pairs dans la communauté de soins infirmiers en 

gastroentérologie à l'échelle nationale et internationale 
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AU SUJET DU SCIIGTA 

 

 

Le SCIIGTA est un leader national par rapport les soins infirmiers dans la 

spécialité de la gastroentérologie. Cette association contribue et donne 

accès à des normes fondées sur des preuves, des lignes directrices, des 

prises de position, des avis d'experts, des publications et de l'éducation. 

 

Le SCIIGTA collabore avec des partenaires, des organisations et des 

groupes de soins de santé qui défendent des causes, et qui contribuent à 

la recherche, les statistiques et à un réseau diversifié de professionnels en 

gastroentérologie et associés infirmiers.  

 

Qu'est-ce qui est le plus important? 

 

Les Membres sont la plus grande ressource du SCIIGTA! 

 

L'adhésion offre une occasion efficace et économique de contribuer au 

développement et à participer à la diffusion des connaissances tout en 

assurant la croissance et l'évolution continue des professionnels de la 

santé en GI (gastroentérologie) au Canada. 

 

Tout le monde a quelque chose à offrir! 

 

 

Mission 

 

''Nous soutenons les membres qui sont professionnels et engagés.'' 

 

 

Vision 

 

''Nous visons l'excellence dans les soins infirmiers dans la spécialité de la  

gastroentérologie en collaborant largement dans tout le continuum des 

soins de santé du Canada et le partenariat avec les organisations 

professionnelles et de l'industrie.'' 

 

 

Proposition de Valeur 

 

'' Le SCIIGTA soutient et encourage le développement professionnel des 

infirmières et infirmiers dans la spécialité de la gastroentérologie.'' 
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Les Valeurs 

 

 Éducation 

o Certifications de L'AIIC: Le SCIIGTA soutient et facilite la certification 

et la recertification de l'AIIC  en soins infirmiers en gastroentérologie. 

Les membres certifier peuvent être approché par l'AIIC pour aider a 

développé les questions d'examen. De nombreux chapitres 

organisent des groupes d'études pour aider les membres dans 

l'écriture de l'examen. 

o Conférence nationale annuelle: Un chapitre est choisi pour devenir 

la ville hôte de la conférence annuelle de la SCIIGTA nationale. Les 

conférences nationales se tiennent alternativement dans des 

endroits de l'Est, Centre et de l'Ouest. Les chapitres participent en 

formant un comité de planification qui développe le programme 

pour répondre aux besoins éducatifs émergents des membres.Un 

soutien à la planification de la conférence est assuré par un 

planificateur de conférence expérimenté. 

o Conférence de la Communauté de pratique en Maladie 

inflammatoire des Intestins (Inflammatory Bowel Disease en anglais 

IBD) : En collaboration avec Crohn et Colite Canada et 

CANIBD(Canadian IBD Nurse's group)/SCIIGTA, les membres 

recevront des tarifs préférentiels (réduits) pour assister à la 

conférence annuelle de mentorat des soins infirmiers en maladie 

inflammatoire des intestins chaque novembre à Toronto. 

o Les chapitres et conférences régionales: Les chapitres individuels 

fournissent au moins quatre heures de formations par année. Les 

heures de formations continues sont destinées à améliorer l'accès et 

répondre aux besoins éducatifs locaux.  

o Les prix et bourses études: Prix et subventions d'études sont 

disponibles pour les membres actuels pour aider à participer à des 

évènements de développement professionnel national et d'autres. 

Les nombreuses possibilités de bourses sont affichées sur le site Web 

de SCIIGTA. La date limite pour la plupart des demandes de 

subvention et de bourses est le 15 juillet. 

 

 La Pratique 

o Les lignes directrices fondées sur des données: la SCIIGTA aide à 

l'élaboration et la diffusion de lignes directrices fondées sur des 

données actuelles et des normes qui guident des soins de haute 

qualité. 

o Déclarations de la: SCIIGTA développe des déclarations de position 

pour appuyer la pratique des soins infirmiers en gastroentérologie 

actuelle. 
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o Revues : Les membres du SCIIGTA recevront des abonnements 

annuels de la Gastroenterology Nursing Journal, The Guiding Light 

un bulletin électronique mensuel et The Inside Tract. Les membres 

sont encouragés à contribuer aux revues en écrivant des articles, en 

partageant des résultats de recherche ou en soulignant les réussites 

de leur chapitre. 

o Forum des membres en lignes : La pratique des directives et des 

énoncés de position sont affichés sur le site Web de la SCIIGTA et 

des questions peuvent êtres partagés et discutés dans le forum en 

ligne seulement dans la section sécurisée pour membre. 

 

 Réseautage 

o Évènements et Conférences : Les membres sont encouragés à 

participer à un certain nombre d'évènements de réseautage à la 

conférence nationale, y compris les évènements de Chapitre 

exécutif, réception d'ouverture, la soirée sociale et le réseautage 

avec les délégués et les représentants de l'industrie médicale 

associés à la spécialité de la gastroentérologie.  

o La collaboration de l'industrie :Les commanditaires de l'industrie 

aident les membres à atteindre les objectifs d'éducation à travers la 

facilitation de programmes éducatifs et le transfert efficace des 

connaissances. 

o Collaboration interorganisationnelle :La collaboration entre la 

SCIIGTA et les agences et organismes liés à la gastroentérologie 

aident a trouver des stratégies pour améliorées et uniformisé les 

normes reliées aux soins infirmiers en gastroentérologie. 

o La communauté de pratique des soins infirmiers en 

gastroentérologie (Community of Practice: CoPen anglais) – 

NOUVEAU!: La SCIIGTA a accueilli le groupe d'intérêt CANIBD 

(Canadian Inflammatory Bowe lDesease Nurses)/ en français Les 

infirmières canadiennes spécialisées en maladie inflammatoire des 

intestins, à notre organisation pour développer une communauté 

de pratique pour faciliter la collaboration et la camaraderie 

nationale et locale entre les membres dans leur domaine. 

 

 La Recherche 

o Les présentations d'affiche: Les membres sont encouragés à 

soumettre des présentations par affiche à la conférence nationale 

comme un moyen économique à afficher et partager des 

connaissances et des meilleures pratiques. 

o Bourse de Recherche: La bourse est disponible aux membres qui 

mène un projet de recherche ou qui veut assister à un évènement 

basé sur la recherche. 
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o Présentations: C'est une opportunité pour les membres de présenter 

localement ou à la conférence nationale.  

o Représentation du Conseil: Nos membres sont actuellement assis sur 

les comités du conseil de GNJ (Gastroenterology Nursing 

Journal),CSA (Canadian Standards Association), et l'AIIC 

(Association des Infirmières et Infirmiers du Canada). D'autres 

possibilités peuvent être disponibles. 

 

 Qualité et Sécurité 

o Accès à la qualité et sécurité des outils :La SCIIGTA soutient l'accès 

à des outils qui favorisent la qualité et la sécurité des soins aux 

patients, l'éducation du patient, et qui apporte de l'amélioration 

dans l'assurance de la qualité d'environnement dans la spécialité 

de la gastroentérologie dans les établissements.  

o L'orientation professionnelle :Les dirigeants et les experts des soins 

infirmiers dans la pratique de la spécialité de la gastroentérologie 

sont disponibles en tant que ressource pour discuter des questions 

des membres travaillant dans un établissement de soins de santé et 

de cliniques libres au Canada. 
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Le Site du SCIIGTA : Le site est présentement en révision et en reconception. 

Nous vous ferons parvenir des messages vous informant des changements et des 

améliorations dans les semaines à venir. Le site fonctionnera comme d'habitude 

au cours du processus de changement. 

 

Accès aux membres: www.csgna.com 

 

Vous recevriez un numéro de membre et mot de passe avec votre trousse de 

membre. S'il vous plaît, gardez ces numéros à la porter de la main. 

 

Pour se connecter :  

1. Onglet CSGNA Members Only (membres seulement) 

(http://www.csgna.com/en/members_only/login.html) 

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe- 

Votre nom d'utilisateur est votre numéro de membre et le mot de passe 

est généré par le système (vous ne pouvez pas créer votre propre nom 

d'utilisateur ou mot de passe). 

 

Récupération de mot de passe: 

1. Cliquez sur l’onglet CSGNA Members Only 

(http://www.csgna.com/en/members_only/login.html) 

2. Cliquez sur « Mot de passe oublié? » 

3. Inscrivez votre numéro de membre 

4. Votre mot de passe sera envoyé à l'adresse courriel que nous avons dans 

nos dossiers. 

 

http://www.csgna.com/
http://www.csgna.com/en/members_only/login.html
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NOS MEMBRES 

 

Depuis le mois de janvier 2015, nous comptons 402 membres au Canada. 

 

Nous avons 19 chapitres locaux au Canada. 

 

 Le CSGNA a reçu la désignation de spécialité de l'AIIC avec le premier 

examen de certification en gastroentérologie offert en 2004. Les 

candidats retenus gagnent le droit d'utiliser la ICSG(C)(infirmier(ère) 

certifié(e) en gastroentérologie(C)anada).

 

L'adhésion  

 

Il y a deux catégories de membres dans la SCIIGTA: ceux qui ont un droit 

de vote et ceux qui n’en ont pas. 

 

1- Membres qui ont un droit de vote 

On fait référence ici aux Infirmières auxiliaires, infirmières et infirmiers 

autorisés ET les infirmières et infirmiers praticiens enregistrés qui travaillent 

dans des établissements d'enseignement, dans une clinique spécialisée 

en gastroentérologie ou qui ont un rôle de superviseur, éducateur, 

chercheur ou d’administration. Tous les membres seront tenus de détenir 

l'inscription ou l'autorisation d'exercer avec leur ordre professionnel  

jusqu'à leur retraite. 

 

Honoraire 

 

Ce sont les membres qui ont contribué temps et efforts à l'avancement 

du SCIIGTA d'une façon substantielle. Tous les anciens présidents du 

SCIIGTA seront attribués titre de membre honoraire à la fin de leur 

mandat. Les candidatures pour les distinctions honorifiques doivent être 

votées par l'ensemble des membres présents à l'assemblée générale 

annuelle. 

 

Seulement infirmières autorisées et infirmiers praticiens enregistrés seront 

autorisés à siéger au Conseil national et en tant que présidents de 

chapitre. Infirmières auxiliaires peuvent être élus par leur chapitre pour 

siéger au chapitre exécutif à titre de secrétaire ou trésorier ou sur le 

chapitre ad hoc ou comité du conseil en tant que membres au sens 

large. Tous les membres enregistrés seront admissibles à voter jusqu'au 
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point ou ils ne sont plus enregistrés ou ils ne maintiennent plus leur permis 

d'exercice. 

 

2- Membres qui n’ont pas un droit de vote 

 

Affiliés/Associés 

Les retraités et les membres honoraires qui renoncent à leur inscription ou 

permis peuvent choisir d'appliquer aux SCIIGTA en tant qu’affiliés ou 

associés après leur retraite.  

 

Les associéssont des membres qui travaillent dans le domaine de la 

gastroentérologie dans un cadre de soins de santé, qui ne sont pas 

infirmières, qui sont également admissibles à SCIIGTA en tant qu'affiliés. 

Cela comprend le personnel de retraitement des outils endoscopique et 

d'assistants de soins infirmiers.  

 

Les étudiants qui ne sont pas enregistrés ou des gens qui travaillent 

comme infirmiers ou IA et qui sont inscrits dans un programme de 

baccalauréat en sciences infirmières ou un programme d'infirmière 

auxiliaire peuvent adhérer à la SCIIGTA en tant qu’affiliés. 

 

D'autres personnes engagées dans des activités pertinentes pour le 

domaine de la gastroentérologie, mais qui ne travaillent pas dans un 

établissement de soins de santé ou dans la pratique des soins infirmiers de 

la gastroentérologie seront également admissibles à des prestations en 

tant qu'affiliés. Cela comprend les représentants et les employés de 

l'industrie infirmière et les compagnies pharmaceutiques. 

 

Les affiliés ne sont pas admissibles à voter, et ne peuvent pas occuper un 

poste dans la direction du chapitre ou du Conseil national. Les associés 

peuvent servir ou représenter dans des comités spéciaux tels que 

déterminés par le chapitre ou par le Conseil national. 

 

Envoyer toute demande de renseignements concernant l'adhésion à: 

 

CSGNA Executive Assistant,  

Cathy Mancini 

#224, 1540 Cornwall Road  

Oakville, Ontario  

L6J 7W5  

Sans frais 1-866-544-8794  

csgnaexecutiveassistant@csgna.com 

 

 

mailto:csgnaexecutiveassistant@csgna.com
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EXÉCUTIF 

 

 

Le conseil d'administration se compose de douze membres: 

Membres de l’exécutif: Président exécutif, président élu, secrétaire, 

trésorier 

Administration : Directeur de l'Éducation, Éditeur du bulletin et Directeur 

du site (WEB)de la SCIIGTA, Directeur de la recherche et des prix et 

subvention, Directeur de la pratique des soins, Directeur des relations 

publiques, Directeur régional pour chaque région du Canada: Est, Centre 

et Ouest. 

 

Canada-Est : Québec, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick 

et Île-du-Prince-Édouard 

 

Canada-Ouest : Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Colombie-

Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut 

 

Canada Centre : Ontario 

 

Informations de contact:pour contacter des membres du Conseil national 

et de l'ensemble du chapitre exécutif, consulter The Guiding Light ainsi 

que le site de la CSGNA.  
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Chapitre de la SCIIGTA 

 

Vous avez été invité à indiquer à quel chapitre vous désirez vous joindre 

sur votre demande d'adhésion. Si vous êtes incertain, s'il vous plaît 

contactez votre directeur régional comme indiqué sur le site de la CSGNA 

ou consultez dernière page du Guiding Light. Le Chapitre exécutif saura 

vous conseiller sur les réunions etévènements à venir à votre chapitre. 

 

 Colombie-Britannique 

 Chapitre île de Vancouver 

 Chapitre régional de Vancouver 

 Chapitre d'Okanagan 

 

 Alberta 

 Chapitre de Calgary 

 Chapitre d'Alberta Centre 

 Chapitre d'Edmonton 

 Chapitre régional d'Alberta sud-ouest  

 

 Saskatchewan 

 Chapitre de Régina 

 

 Manitoba 

 Chapitre du Manitoba 

 

 Ontario 

 Chapitre d'Ottawa 

 Chapitre Golden Horseshoe 

 Chapitre d'Ontario Centre 

 Chapitre du Grand Toronto 

 Chapitre de London et des environs 

 

 Québec 

 Chapitre de Montréal 

 Chapitre de Québec 

 

 Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard 

 Chapitre du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard  

 

 Nouvelle Écosse 

 Chapitre de la Nouvelle-Écosse 

 

 Terre-Neuve 

 Chapitre de Terre-Neuve 
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Certification par l'AIIC 

 

La certification est le processus volontaire et périodique par laquelle un 

organisme professionnel confirme qu'une infirmière a démontré sa 

compétence dans une spécialité infirmière en ayant satisfait aux normes 

prédéterminées de cette spécialité. 

 

La description qui suit à propos de la certification apparaît sur le site de 

l'AIIC: 

''Proposé par l'Association canadienne des infirmières et 

infirmiers (AIIC), le titre de certification fait partie d'un 

programme national de certification respecté. Le programme 

est développé par les infirmières canadiennes pour les 

infirmières canadiennes.'' […] La certification est un indicateur 

important pour les patients, les employeurs, les organismes de 

règlementation publics et professionnels qui démontre que 

l'infirmière certifiée est qualifiée [et compétente dans sa 

spécialité]. Les infirmières certifiées ont satisfait aux exigences 

rigoureuses pour atteindre ce titre d'expert.'' 

 

But de la certification 

 

Le but de la certification est :  

 pour promouvoir l'excellence en soins infirmiers pour les gens du 

Canada grâce à l'établissement de normes nationales de pratique 

dans des domaines spécialisés de soins infirmiers. 

 pour fournir une occasion pour les praticiens de confirmer leur 

compétence dans une spécialité. 

 pour identifier, par un titre reconnu, les infirmières qui répondent aux 

normes nationales de leur spécialité. 

 

Pourquoi la certification? 

 

 Elle fournit occasion de croissance personnelle et de satisfaction. 

 Elle valide vos qualifications et votre compétence avancée. 

 Elle démontre votre engagement envers l'excellence en soins 

infirmiers. 

 Elle confirme que vous avez atteint la norme nationale. 

 Elle démontre vos aspirations professionnelles et votre désir 

d'améliorer la qualité des soins et des services aux patients. 

 Elle vous offre de plus grandes possibilités de carrière. 
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Les outils pédagogiques de base pour l'infirmière en gastroentérologie 

devraient inclure: 

 

 Le plan de certification de l'AIIC et les compétences pour 

l'infirmière dans la spécialité de la gastroentérologie 

www.nurseone.ca  

 La 5e édition de gastroentérologie soins infirmiers: A Core 

Curriculum disponible pour achat en ligne sur le site www.sgna.org 

 Le manuel 2011 GI/Endoscopy Nursing review: Certification Study   

Manualwww.sgna.org 

 Les Lignes directrices de pratique de la SGNA et de la SCIIGTA 

(énoncées de position) 

 Autres ressources sur American Board of Certification of 

Gastroenterology Nursing Certification Handbook and Application 

du site www.abcgn.org 

 

La liste complète des compétences de l'AIIC devrait fournir à la nouvelle 

infirmière dans la spécialité de la gastroentérologieun cadre sur lequel 

construire des connaissances en soins infirmiers en gastroentérologie. Ce 

sont aussi les compétences qui doivent être remplies comme infirmière 

certifiée en gastroentérologie. 

 

http://www.sgna.org/
http://www.sgna.org/
http://www.abcgn.org/
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Les documents suivants sont affichés sur le site Web de CSGNA 

www.csgna.com 

 

 

NORMES DE PRATIQUE 

 

 Les normes de pratique SCIIGTA 

 

ÉNONCÉS DE POSITION 

 

 Rôle de l'infirmière auxiliaire / infirmière auxiliaire enregistré en 

Endoscopie 

 Délimitation du rôle de l'infirmière de pratique avancée en 

gastroentérologie 

 Rôle de l'infirmière lié à l'avancement de l'endoscope 

 Responsabilités de l'infirmière liées à la sédation consciente 

 Rôle de l'infirmière dans l'insertion du tube de gastrostomie 

percutanée endoscopique  

 Procédures d'endoscopie sur Adultes / nombre de professionnels 

requis pour les procédures d'endoscopie thérapeutique 

 

LIGNES DIRECTRICES RECOMMANDÉES 

 

 Rôle de l'infirmière auxiliaire / infirmière auxiliaire enregistré en 

Endoscopie 

 Rôle Délimitation de l'infirmière de pratique avancée en 

gastroentérologie 

 Rôle de l'infirmière lié à l'avancement de l'endoscope 

 Responsabilités de l'infirmière liées à la sédation consciente 

 Rôle de l'infirmière dans l'insertion du tube de gastrostomie 

percutanée endoscopique  

 Procédures d'endoscopie sur Adultes / nombre de professionnels 

requis pour les procédures d'endoscopie thérapeutique 

 L'utilisation de dispositifs médicaux réutilisables dans les paramètres 

d'endoscopie 

 Soins du patient recevant sédation consciente 

 Documentation dans le cadre de l’endoscopie 

 Prévention des réactions allergiques au latex de caoutchouc 

naturel 

 Patient ayant une bronchoscopie 

http://www.csgna.com/
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Prix et Subventions (Bourses) d'étude 

 

De nombreux prix ou subventions (bourses) sont disponibles pour les 

membres actifs de la SCIIGTA. Les nouveaux membres sont encouragés à 

consulter les formulaires de demande suivants sur le site Web de la 

SCIIGTA: 

 

 Subvention d'Étude annuelle de la SCIIGTA 

 Bourse ACG Formulaire de demande 

 Formulaire de demande du Prix du Chapitre de l'Année 

 Critères du Prix pour la réussite d'une infirmière en 

gastroentérologie 

 Formulaire de mise en candidature pour le prix de la réussite de 

l'infirmière en gastroentérologie 

 Subvention Michelle Paquette de certification/recertification 

annuelle 

 Subvention d'étude de la SCIIGTA pour nouveaux membres 

 Formulaire de Nomination de différents postes au niveau national 

 Système de pointage 

 Subvention de Développement Professionnel  du Chapitre exécutif  

 Subvention de Développement Professionnel de la SCIIGTA 

 Formulaire pour les bourses d'études pour l'infirmière auxiliaire, 

l'infirmière auxiliaire autorisée, ou technicien  

 Subvention de recherche SCIIGTA (CSGNA Research Grant) 

http://www.csgna.com  

 

LIENS 

 

Un certain nombre de liens utiles à la gastroentérologie et sites de soins 

infirmiers liés sont disponibles sur le site www.csgna.com 

 

Dénégation de responsabilité 

 

Cette trousse d'information a été offerte comme une source d'information 

sur les soins infirmiers et le domaine de la gastroentérologie. Chaque 

praticien est responsable de sa propre pratique et chaque établissement 

est chargé d'établir des politiques et des procédures pour que le milieu de 

pratique particulier. 

 

La Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et 

Associés décline toute responsabilité pour les pratiques et les 

recommandations de tout membre, autre praticien et pour les politiques 

et les pratiques de toute unité d'endoscopie ou milieu de pratique. 

 

http://www.csgna.com/

