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NÉONATALOGie

présidents

Charles Carrier, M.D. (retraité)  
(en fonction jusqu’en juin 2012)

Jean Lachapelle, M.D. 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
(en fonction depuis août 2012)

membres

Jean Lachapelle, M.D.  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
(en fonction jusqu’en août 2012)

Philippe Lamer, IpS 
CuSM – Hôpital de Montréal pour enfants  
et Hôpital Royal Victoria

membres suppléants

Sylvie Bélanger, M.D.  
Centre hospitalier de l’université laval

Christian Lachance, M.D. 
CHu Sainte-Justine

Marianne Lapointe, IpS  
CHu Sainte-Justine

Margarida ribeiro da Silva, IpS  
CuSM – Hôpital de Montréal pour enfants  
et Hôpital Royal Victoria

CArDiOLOGie 

président

Bernard Cantin, M.D.  
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec

membres

Btissama es-Sadiqi, M.D.  
CHuS – Hôpital Fleurimont

Nathalie Nadon, IpS 
CHuM – Hôpital notre-Dame

membres suppléants

Philippe Demers, M.D.  
Institut de Cardiologie de Montréal  
(en fonction jusqu’en novembre 2012) 

Dominika Nowakowska, M.D.  
Hôpital pierre-Boucher

Louis-Mathieu Stevens, M.D. 
CHuM – Hôtel-Dieu de Montréal  
(en fonction depuis novembre 2012)

Julie-Anne Boutin, IpS  
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec 

Shannon McNamara, IpS  
Hôpital général juif

RappoRt DeS  
cOmités d’examen pOur 
la certificatiOn des infirmières 
praticiennes spécialisées
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NÉPHrOLOGie 

président

Paul Montambault, M.D.  
CHuS – Hôpital Fleurimont

membres

Anne Boucher, M.D. 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Christine Lapointe, IpS 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

membres suppléants

Catherine Girardin, M.D. 
CHuM – Hôpital notre-Dame

Martine Leblanc, M.D. 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Liane Dumais, IpS 
CHuQ – Hôtel-Dieu de Québec

Julie A. Dupont, IpS  
CHuQ – Hôtel-Dieu de Québec 

SOiNS De PreMière LiGNe

président

Jean Pelletier, M.D. 
Clinique médicale familiale, CHuM – Hôpital 
notre-Dame

membres

Teresa Petraglia, M.D. 
ClSC de Bordeaux-Cartierville-Saint-laurent 

Gilles Cossette, IpS 
ClSC de Saint-Gabriel et CSSS du nord  
de lanaudière 

membres suppléants

Alain Naud, M.D. 
CHuQ – Hôpital Saint-François d’assise

Luce Pélissier-Simard, M.D. 
Hôpital Charles-leMoyne

Véronique Dion, IpS 
CSSS de la Vieille-Capitale

Annabelle rioux, IpS 
CSSS Jardins-Roussillon

L’Université Laval assure la coordination de toutes les séances d’examens de certification et soutient les comités 
d’examen pour ce qui est de la détermination de la note de passage.

rÉUNiONS eT ACTiViTÉS
au cours de l’année 2012-2013, les comités d’examen pour la 
certification d’infirmière praticienne spécialisée en cardiologie 
et en néphrologie ont tenu chacun une séance d’examen ainsi 
qu’une réunion pour déter miner la réussite des candidates IpS 
à l’examen. Quant au comité d’examen en soins de première 
ligne, il a tenu deux séances d’examen ainsi que deux réunions 
pour déterminer la réussite des candidates IpS à l’examen. 
Il n’y a pas eu d’examen en néonatalogie.

De plus, les membres des comités d’examen, y compris 
les membres suppléants, se sont réunis pour élaborer le 
contenu des examens dans chaque domaine de spécialité. 
Ils ont tenu trois réunions en cardiologie, deux réunions 
en néonatalogie et en néphrologie et quatre réunions 
en soins de première ligne.

afin de soutenir le comité d’examen en soins de première 
ligne, deux comités d’élaboration d’épreuves ont été formés 
pour une période de deux ans. ensemble, ils ont tenu sept 
rencontres au cours de l’année et termineront leur mandat 
au printemps 2013.

la directrice scientifique,

Judith leprohon, inf., ph. D.


