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L’infirmière praticienne spécialisée,
                       pour le maintien departenaire vo�e santé!
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1228 RUE NOBEL, BOUCHERVILLE
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Pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
du Québec, l’année 2016 a été riche en défis et 
en rebondissements. Cependant, l’année 2017 
marquera l’histoire des IPS, puisqu’elle sera 
synonyme d’accomplissements. En effet, grâce au 
travail acharné de tous et de chacun, la pratique 
des IPS au Québec subira des changements 
notables qui nous permettront d’envisager l’avenir 
avec confiance et sérénité. Ces changements
significatifs augmenteront notre contribution
et notre collaboration au sein du système 
de santé québécois. De plus, notre autonomie 
grandissante ne fera qu’accroître la confiance 
de la population à notre égard.

Ainsi, afin de pouvoir participer à la réalisation 
professionnelle des membres de son association, 
l’AIPSQ est fière de vous présenter la 10e édition 
du congrès annuel qui débutera par l’assemblée 
générale annuelle. Cette édition portera sur 
l’enrichissement des compétences, mais ce sera 
également l’occasion d’échanger entre nous sur 
les défis générés par les modifications apportées à 
la pratique des infirmières praticiennes spécialisées. 

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	!

Votre comité organisateur du 
congrès 2017 de l’AIPSQ 
 

> Nicolas Marchand, IPSPL

> Christine Trudel, IPSPL

> Julie Bourque, IPSPL

> Caroline Normand, IPSPL

> Julie Poirier, IPSPL

> Vicky Racine, IPSPL

> Maude Raymond, IPSPL
 

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 15 logos et 
courez la chance de gagner un forfait hébergement-détente.

Nous aurons aussi plusieurs prix de présence très intéressants 
à offrir lors du congrès ! Restez à l’affût !



Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com
Un reçu vous sera émis automatiquement avec votre paiement Paypal 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
 
  Accès seulement  Inscription colloque Inscription colloque
      Catégorie à l’assemblée générale  2 jours avant le  2 jours à partir
  du vendredi 5 mai 2017  5 mars 2017 (inclusivement)  du 6 mars 2017
     taxes en sus taxes en sus

 Membres certifiés  Gratuit 300$  325$ 
 et CIPS de l’AIPSQ  

 Membres étudiants Gratuit 275$  300$ 
 et stagiaire
 de l’AIPSQ
 
 Non-membres N/A 500$ 500$
 de l’AIPSQ 

 * Notez que seuls les membres de l’AIPSQ (certifiés, CIPS ou étudiants) sont admissibles à l’assemblée
  générale annuelle.
 ** Notez que seuls les membres de l’AIPSQ préalablement inscrit à l’assemblée générale annuelle seront
  admis dans les salles. 

Les frais d’inscription incluent :

> Deux jours de congrès ainsi que les repas
> 9 heures de formation continue accréditée 
> Choix d’ateliers et de conférence lors de votre inscription
> Accès aux 5 à 7 du vendredi 5 mai ainsi qu’au tirage de prix de présence

Hébergement et réservation :

Hotel Mortagne : Réserver sans frais au 1-877-655-9966 avant le 4 avril 2017.
Mentionner que vous faites partie du groupe AIPSQ / Congrès 2017 
 
Chambres offertes au tarif préférentiel :
Chambre sélecte : 159$ /nuit
Chambre spa : 179$ / nuit
Suite exécutive : 199$ / nuit

SERVICE OFFERT À L’HÔTEL : 
> Internet sans fil haute vitesse
> Accès salle d’exercice
> Stationnement extérieur gratuit



HORAIRE

 Jeudi 4 mai 2017      

 HEURE   SOUPER CONFÉRENCE CONFÉRENCIER 

 18h30   La vaccination chez les 50 ans et plus :  Dre Dominique Tessier
    Stratégies d’intégration pour ma pratique clinique
   Gracieuseté de Pfizer en collaboration avec Sanofi 12h00-13h30       

 18h30  L’incontinence urinaire  Conférencier à venir
   Gracieuseté de Duchesnay

 Vendredi 5 mai 2017    

 7h00-8h00   Inscription et déjeuner   

 8h00- 10h00   AGA   

 10h00-10h20   Pause et visite des exposants   

 10h20-12h00   AGA    

 12h00-13h30   Dîner et visite des exposants   

 ATELIER 1  A Atteintes vestibulaires : Mieux les  François Leblond,    
 13h30-14h30      comprendre pour ne pas s’étourdir physiothérapeute   

   B  La gestion de la douleur en IRC Dr Andrée Bélanger, M.D.  
   C Les anomalies du col de l’utérus Dre Laurie Bérubé, M.D.    

 14h30-14h45  Pause et visite des exposants   

 ATELIER 2   D Apprivoiser la « bibitte »  Dr Yen-Giang Bui, M.D. DTMH   
 14h45-15h45    qu’est la maladie tropicale   

   E La lecture radiologique Dr Philippe Nolet- Lévesque, M.D.  

   F Investigation 101 en cardio  Marie-Hélène Giasson, IPSC et 
      Claudie Roussy IPSC

 15h45-16h00  Pause et visite des exposants

 ATELIER 3  G Les anomalies du nouveau-né Dre Cathy Léveillé  

 16h00-17h00  H Les urgences ophtalmologiques Dr Olivier Lasnier, M.D.  

   I La prévention de l’insuffisance Mme Roxanne Papineau, Dt. P, 
     rénale chronique – Volet nutrition Nutritionniste    

   J Préparation à l’examen certification Marie-Ève Denis, M. Sc IPSPL et   
      Maxime Brouillard, M. Sc IPSPL

 17h00-19h00  Cocktail   



 Samedi 6 mai 2017    

 HEURE   SOUPER CONFÉRENCE CONFÉRENCIER 

 7h00-8h30  Déjeuner et visite des exposants
 
 8h30-10h00  Conférence spécifique 1 Dr François Couture-Villeneuve, M.D 
    Démystifier la formule sanguine    

    Conférence spécifique 2 Dr Luc-Aurele Loiselle, inf. B.Sc. inf, M.D.
    Choix de fin de vie : à la croisée des chemins 

 10h00-10h30  Pause et visite des exposants
 
 10h30-12h00  Conférence spécifique 3 Dr Jean Drouin, M. D.
    La dysfonction érectile et sexuelle   

    Conférence spécifique 4 M. Philippe Vincent, 
    Les antidépresseurs au quotidien Pharmacien, M.Sc, BCPP

 12h00-13h30  Dîner, visite des exposants et tirage prix de présence

 13h30-15h00  Conférence générale
    La profession IPS : la place du leadership (table d’échange)
    Mme. Lucie Tremblay, Présidente OIIQ,  inf, M.Sc Adm.A. CHE, 
    Mme Sylvie Dubois, DSI MSSS,  inf, Ph.D. et 
    Mme Kelley Kilpatrick inf, Ph.D.

 15h00-15h30  Pause et visite des exposants
 
 15h30-17h00  Conférence générale    
    Les notes cliniques : comment s’y retrouver en toute légalité
    M. Joel Brodeur, inf. M.Sc Adm.


