


Congrès de l’Association des infirmières praticiennes 
spécialisées du Québec (AIPSQ)

L’AIPSQ est fière de vous présenter cette 7 ième édition du congrès et de l’AGA.  En tant qu’associa-
tion grandissante, nous désirons toujours vous offrir un congrès de qualité qui répond à vos besoins et 

attentes d’une année à l’autre.  Au plaisir de vous voir en grand nombre en mai prochain!

Pour cette 7 ième édition du congrès et de l’AGA de l’AIPSQ :

fraIs d’InscrIptIon 
>>> Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com, un reçu vous sera émis automatiquement avec Paypal

Incluant :
• 2 jours de congrès, les petits déjeuners, diners et collations
• WIFI gratuit dans les chambres et salles de réunion
• 9 heures de formation continue accréditées;
• Choix de conférences au moment de l’inscription pour 3 ateliers;
• Prix de présence: tirage d’un iPad, d'un chèque-cadeau de 100 $ à la COOP Zone de l'Université Laval,

d'une inscription gratuite au congrès AIPSQ 2015 et d'une adhésion gratuite à l'AIPSQ pour 2015.

 
• Membres avec un statut « étudiant » : 300 $ (plus taxes) 
•  Membres avec un statut « candidate » ou « certifiée » : 350 $ (plus taxes)
• Non-membre : 450 $ * (plus taxes)  * Pour les infirmières ou autres personnes intéressées par la pratique 

des IPS et la pratique infirmière avancée.  Ne peuvent assister à l’AGA.

KIosque
Librairie Médicale et Scientifique, www.lmsbooks.com : Tirage de 3 chèques-cadeaux de 50 $.
Dufort et Lavigne www.dufortlavigne.com : Tirage de 2 chèques-cadeaux de 75 $, prix étudiant avantageux

passeport-congressIste 
Seuls les congressistes ayant un passeport (reçu lors de l’accueil) étampé par chacun des exposants et déposé 
avant 15 heures le samedi 3 mai dans la boîte prévue à cet effet, seront éligibles aux divers tirages.

hébergement
TRYP Hôtel Pur, Québec|Pour réserver : 1-800-267-2002 ou par courriel au trypquebecpur@wyndham.com 
www.hotelpur.com
Un bloc de chambres est réservé pour les membres de l’AIPSQ (mentionnez le groupe AIPSQ) 
Réservez avant le 1er avril 2014

Accès 24 heures à la salle d’exercice, piscine intérieure et station café espresso, cappuccino, thé. 
Les réservations doivent être complétées avec nom, adresse, carte de crédit valide, dates d’arrivée 
et départ. Pour bénéficier du tarif de groupe, vous devez mentionner que vous faites partie du groupe 
AIPSQ. (consultez le site pour plus de détails)

Occupation simple ou double : à partir de 155.00 $ plus taxes

Stationnement (taxes incluses):
• Journée ou soirée seulement 14.00 $
• Avec nuitée 24.14 $
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Horaire préliminaire

Soir

1  L'utilisation de l'EPO dans le traitement de l'anémie
Dr Serge Langlois, néphrologue

2 Le rôle du rein pour le contrôle du diabète: un regard sur les inhibiteurs SGLT 2

7h00 - 8h00

8h00 - 12h00 AGA

12h00 - 13h30 diner 

1 Dysfonctionnement thyroïdien (hypo/hyperthyroïdie en pratique clinique)
Dr François Couture - Med int.

2 Psychologie et gestion des personnalités difficiles
Gérard Ouimet - Psychologue

3 Maladie cardiovasculaire chez la personne âgée
Marie Pagé - IPSC

4 L'ostéoporose
Jean-Pierre Beauchemin - Gériatre

5 Préparation à l’examen de certification (1re ligne)
Claudine Ahern, HMR & Mélanie Babin, CSSS Verdun

14h30 - 14h45 pause

1 Psychologie et gestion des personnalités difficiles
Gérard Ouimet - Psychologue

2 Les infections en garderie 
Dr Jean-Jacques Turcotte - Pédiatre

3 Avènement de la banque de lait maternel au Québec
Mélissa Savaria - IBCLC

4 L'ostéoporose
Jean-Pierre Beauchemin - Gériatre

5 Préparation à l’examen de certification (1re ligne)
Claudine Ahern, HMR & Mélanie Babin, CSSS Verdun

15h45 - 16h00 pause

1 Dysfonctionnement thyroïdien (hypo/hyperthyroïdie en pratique clinique)
Dr François Couture - Med int.

2 Les infections en garderie 
Dr Jean-Jacques Turcotte - Pédiatre

3 Avènement de la banque de lait maternel au Québec
Mélissa Savaria - IBCLC

4 La supervision de stagiaires IPSPL
Stéphanie Charest et Sandy Houle - IPSPLs

5 Maladie cardiovasculaire chez la personne âgée
Marie Pagé - IPSC

7h00 - 8h30 déjeuner

1re ligne
Les principes de base sur l'utilisation des médicaments durant la grossesse et

l'allaitement
Ema Ferreira - Pharmacienne en obstétrique-gynécologie

Cardio
L'insuffisance rénale plus précisément chez nos patients avec insuffisance 

cardiaque et en post-op de chirurgie cardiaque
Conférencier à venir

Néphro Les options ABC et XYZ des accès vasculaire
Dr Pascal Rheaume

Néonat
Prise en charge de la douleur néonatale/ revue des molécules et nouveauté /

essais cliniques en cours ou récents
Audrey Marchildon-Juneau - Pharmacienne, Ste-Justine

10h00 - 10h30 pause

1re ligne Santé mentale : mise à jour DSM V
Dorice Boudreault

Cardio Quoi faire en présence d'hypertension pulmonaire ?
Conférencier à venir

Néphro
Les anciens et nouveaux médicaments en néphro et la collaboration

IPS/Pharmacien
Jean-Philippe Côté - Pharmacien

12h00 - 13h30 diner

13h30 - 15h00 conférence 
générale 1

Mise à jour des lignes directrices en diabète
Dr. Carl-Hugo Lachance

15h00 - 15h30 pause

15h30 - 17h00 conférence 
générale 2

La nutritionniste répond aux questions populaires
Anne-Marie Roy - Nutritionniste

17h00 - 19h00 5 à 7

Soupers conférence

Ateliers
Bloc 3

Ateliers
Bloc 214h45 - 15h45

 déjeuner

Vendredi 
2 mai

13h30 - 14h30 Ateliers
Bloc 1

Jeudi 
1er mai 18h30 Conférences 

pré congrès

16h00 - 17h00
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