
 

Nom : Marie-Eve Tessier 

Occupation : Conseillère-cadre en soins infirmiers au CHU de Québec-Université Laval. 

Infirmière depuis 2003.  

Membre de l’AQIIG depuis : Membre du comité scientifique de l’AQIIG de Québec de 

2014-2020.  

Poste au sein du CA : Administratrice  

Comment votre cheminement professionnel vous a-t-il amené(e) à vous intéresser à la 

gérontologie?  

Ayant débuté ma carrière au CHU de Québec-Université Laval, je me suis intéressée 

pendant mes études universitaires de premier cycle au rôle élargi de l’infirmière en 

régions éloignées. J’ai donc travaillé auprès de diverses communautés autochtones du 

Québec où j’ai pu constater la place privilégiée des aînés au sein des premières nations. 

Ayant pu exercer une pratique clinique autonome et à visée communautaire, j’ai 

souhaité explorer davantage la pratique infirmière de première ligne. Ainsi, à mon 

retour à Québec, j’ai travaillé au sein des premières cohortes d’infirmières en GFM et 

Cliniques Réseaux. Pendant 6 ans, j’ai approfondi mes connaissances cliniques auprès de 

la clientèle gériatrique dont j’assurais le suivi infirmier. J’ai poursuivi ma formation 

académique de deuxième cycle universitaire en sciences infirmières et en santé 

mondiale. En 2014, souhaitant me développer professionnellement et contribuer au 

développement de la pratique infirmière, j’ai obtenu un poste de conseillère-cadre en 

soins infirmiers au CHU de Québec-Université Laval. Je suis depuis ce jour responsable 

de l’Approche adaptée à la personne âgée et des dossiers transversaux impliquant le 

développement des pratiques cliniques d’excellence envers la clientèle gériatrique 

hospitalisée. Je siège également au comité d’experts du MSSS sur l’Approche adaptée à 

la personne âgée.  

 



 

Comment percevez-vous votre rôle au sein du conseil d’administration de l’AQIIG?  

En tant qu’administratrice, je m’engage à bien représenter la mission, les valeurs et les 

intérêts des membres de l’AQIIG. Mes connaissances de la pratique infirmière en courte 

durée auprès de la clientèle gériatrique ainsi que mes fonctions clinico-administratives 

actuelles pourront, je l’espère, contribuer au rayonnement de l’AQIIG et à la diffusion 

des savoirs auprès des infirmières et infirmiers du Québec. Je m’engage à exercer mon 

mandat avec diligence, intégrité et qualité. 

  


