Un regard vers l’avenir
CONGRÈS et assemblée générale
annuelle - 9ième édition 6 et 7 mai 2016

Tryp Québec Hotel Pur
395 rue de la couronne, Québec,
Qc, G1K 7X4
Inscrivez-vous
aipsq.com

Les IPS : un regard vers l’avenir
Au cours des dernières années, le rôle des IPS tend à s’épanouir et à être de plus en plus connu par la population
québécoise. Malgré un long parcours, parfois semé d’embuches, plusieurs accomplissements et succès ont su mettre
notre profession à l’avant-plan. Comme vous le savez déjà, de grands changements sont à prévoir au sein de la profession
IPS. Un vent de nouveauté frappera la pratique actuelle afin de l’harmoniser davantage. La perspective de l’avenir des IPS
n’est que positive !
L’AIPSQ a pour but de consolider et de promouvoir le rôle des IPS au Québec. Actuellement, le travail acharné des membres
de l’AIPSQ permet de s’assurer d’une représentation adéquate au niveau des différentes instances afin que tous les
changements à prévoir soient à la hauteur des attentes de ses membres. En plus de cette tâche ardue, l’AIPSQ a pour but
d’assurer le développement ainsi que l’uniformité du rôle des IPS.
À cet effet, l’AIPSQ est fière de vous présenter la 9e édition de son congrès annuel. Au cours de ces deux jours de congrès,
l’AIPSQ met à votre disposition un programme diversifié d’ateliers et de conférences, en plus de vous offrir l’opportunité
de rencontrer ainsi que d’échanger avec plusieurs autres IPS du Québec.
Neuf (9) heures de formation continue vous seront accordées* (pour les membres présents qui auront signé les feuilles
de présence).
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre !
Passeport-congressiste
Venez visiter et discuter avec les exposants des différents partenaires financiers de l’AIPSQ, qui,
par leur contribution, permettent la tenue de ce congrès. Faites apposer 16 logos et courez la
chance de gagner un IPad Air 2 64 GB!
Prix de présence
Nous aurons aussi plusieurs prix de présence très intéressants à offrir lors du congrès ! Restez à l’affût !
Prix Distinction 2016
Pour une deuxième année, le prix distinction est de retour ! Il honorera une IPS s’étant démarquée au cours des
dernières années. Il sera remis par le comité de sélection lors du 5 à 7, cocktail du vendredi 6 mai 2016.

Votre comité organisateur du congrès 2016 de l’AIPSQ
Nicolas Marchand, IPSPL-C
Christine Trudel, IPSPL
Julie Bourque, IPSPL

Esther Desmeules, IPSPL
Vicky Racine, IPSPL
Maude Raymond, IPSPL-C

* Cette activité est une activité de formation collective agréée par le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. La présente activité en est une de formation collective agréée (section
1) en vertu du Programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, approuvée par
Dr Bernard Martineau. Une unité de formation par heure de participation est reconnue pour un maximum de neuf heures de
formation

9ième édition congrès et AGA de l’ AIPSQ 2016 :
Les IPS : un regard vers l’avenir
Frais d'inscription:
Catégorie

Inscription avant le 6 mars 2016 (inclusivement) – taxes en sus

Inscription à partir du 7 mars 2016 –
taxes en sus

Membres certifiés de l’AIPSQ et CIPS

300 $

325 $

Membres étudiants et stagiaire de
l’AIPSQ

275 $

300 $

Non-membres de l’AIPSQ

500 $

500 $

*Notez que seuls les membres de l’AIPSQ (certifiés, CIPS ou étudiants) sont admissibles à l’assemblée générale
annuelle.
>>> Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com, (à compter de janvier 2016) un reçu vous sera émis automatiquement avec votre paiement Paypal
Les frais d’inscription incluent:
- Deux jours de congrès, les petits-déjeuners, dîners et collations
- 9 heures de formation continue accréditée
- Choix d’ateliers pour le vendredi 6 mai 2016 lors de votre inscription
- Accès aux 5 à 7 cocktails du vendredi 6 mai 2016, où vous pourrez échanger
- Prix de présence et tirage d’une tablette électronique Ipad®
Hébergement :
Tryp Québec Hotel Pur | réserver sans frais au 1-800-267-2002 avant le 5 avril 2016.
Un bloc de chambre est réservé pour les membres de l’AIPSQ (mentionnez que vous participez au congrès).
CATÉGORIE DE CHAMBRES OFFERT :

SERVICE OFFERT À L’HÔTEL :

PUR KING :

157 $

INTERNET SANS-FIL HAUTE VITESSE DANS TOUS L’HÔTEL

PUR 2 LITS DOUBLES :

177 $

ACCÈS SALLE D’EXERCICE ET PISCINE INTÉRIEUR

SKY KING :

187 $

STATIONNEMENT INTÉRIEUR ($)

SKY 2 LITS DOUBLES :

207 $

SUITE PARLOIR :

257 $

CONGRÈS 2016 HORAIRE

Jeudi
5 mai 2015

Heure

Souper-conférence

conférencière

Salle

À venir

Souper pré-congrès offert par Valeant au sujet de la dermatologie.

À VENIR

À VENIR

Heure

conférencier/conférencière

Salle

7:00 - 8:00

Visite des exposants et déjeuner

À VENIR

8:00 - 10:00

Assemblée générale annuelle

À VENIR

10:00 – 10:20

Pause et visite des exposants

À VENIR

10:20 – 12:00

Assemblée générale annuelle

À VENIR

12:00 - 13:30

Dîner et visite des exposants

À VENIR

13:30 – 14:30
Bloc
Atelier 1

Vendredi
6 mai 2015

Conférence

A

Évaluation des blessures musculo-squelettiques chez les
athlètes

À VENIR

À VENIR

B

L’hyperkaliémie et ses traitements

À VENIR

À VENIR

C

Les enfants immigrants : vulnérabilité, intégration et
dépistage

Par Patricia Germain Ph. D.

À VENIR

D

Anormalité et malformation lors de l’examen physique du
nouveau-né

À VENIR

À VENIR

14:30 - 14:45

14:45 – 15:45
Bloc
Atelier 2

Pause et visite des exposants
E

Toxicomanie

Par Ève Pichette, inf

À VENIR

F

Particularité en gériatrie

Par M. Philippe Voyer, inf. Ph.
D.

À VENIR

G

Diversité sexuelle et homophobie à l’adolescence

Par Vincent Chouinard,
GRIS-Québec

À VENIR

H

La gestion de l’insuffisance cardiaque en 1ère ligne

Par Mme. Mireille Villeneuve,
IPS C et Mme. Julie Francoeur
IPS C

À VENIR

15:45 - 16:00

16:00 – 17:00
Bloc
Atelier 3

17:30 - 20:00

À VENIR

Pause et visite des exposants

À VENIR

I

Nouveauté en MPOC

Par Mme. Estelle Rancourt,
IPSPL

À VENIR

J

La thérapie cognitivo-comportementale en 10 min

Par Francis Lemay, Ph. D.

À VENIR

K

L’effet de l’exercice physique sur le coeur

À VENIR

À VENIR

L

Préparation à l’examen de certification

Par Mme. Marie-Ève Denis,
IPSPL et M. Maxime Drouillard,
IPSPL

À VENIR

Cocktail

À VENIR

CONGRÈS 2016 HORAIRE

Heure

Spécialité

7:00 - 8:30

8:30 – 10:00
Conférence
spécifique 1

Déjeuner et visite des exposants

10:30 – 12:00
Conférence
générale 1
12:00 - 13:30
13:30 – 15:00
Conférence
générale 2

À VENIR

Les pathologies de la vulve

Par Dre Marie-Hélène
Renald

À VENIR

Cardiologie et
néphrologie

Le délirium en post-opératoire

Par Dr Steve Radermaker

À VENIR

Néonatalogie

À VENIR

À VENIR

À VENIR

Pause et visite des exposants
Le développement du leadership des IPS

À VENIR
Par Mme. Liette St-Pierre
inf. Ph.D.

Diner, visite des exposants et tirage prix de présence
Perles médico-légale

15:00 - 15:30
15:30 – 17:00
Conférence
générale 3

Salle

Première ligne

10:00 - 10:30

SAMEDI
7 mai 2015

conférencier/
conférencière

Conférence

Par Me Jean-Pierre Ménard
Pause et visite des exposants

Conférence spécifique

À VENIR
À VENIR
À VENIR
À VENIR

Par Olivier Bernard,
pharmachien

À VENIR

Tout enregistrement audio ou vidéo de l’AGA, des ateliers ou des conférences est interdit étant donné que l’AIPSQ n’a pas d’autorisations écrites de la part des animateurs et conférenciers concernés.

