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Les IPS au Québec : Une décennie de progrès!
Il y a 10 ans déjà que le rôle d’IPS a vu le jour au Québec!  Ce fût un parcours long et sinueux parfois, mais pavé de 
plusieurs accomplissements et succès en cours de route.  Aujourd’hui, notre communauté d’IPS grandit à vue d’œil et 
tend à s’épanouir un peu plus chaque jour.  Grâce au travail acharné de l’AIPSQ et de ses membres, les IPS sont de plus 
en plus connues de la population et nous avons eu droit à beaucoup de visibilité dans la dernière année en étant au cœur 
des promesses électorales. 
 
En plus de mettre en lien les IPS du Québec, l’AIPSQ a comme mandat d’assurer un soutien et une représentation de ses 
membres à différentes instances.  Sans cette « voix » commune, nous ne pourrions nous asseoir aux tables de discussion 
en ce qui concerne notre rôle ni participer aux prises de décisions aux différents paliers organisationnels.  Cette année 
particulièrement, L’AIPSQ a pu représenter les IPS tant au niveau des négociations des conditions de travail que lors de la 
commission parlementaire sur le projet de loi 20.

C’est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que nous vous présentons le programme officiel de notre congrès annuel 10ème 
anniversaire de l’AIPSQ.  Nous tenions à souligner cet évènement d’envergure et graver dans la mémoire de nos membres 
ce moment de rencontre, d’échange et de formation.

Pour cette édition toute spéciale, nous vous offrons une grande diversité d’ateliers et de conférences animés par des 
experts. Neuf (9) heures de formation continue vous seront accordées* (pour les membres présents qui ont signé les 
feuilles de présence). 

 Nous espérons que cette programmation répondra à vos attentes!

* 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 est une activité 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.

GALA 10ème anniversaire

Cette année, le traditionnel 5 à 7 a fait place au GALA 10ème anniversaire.  Nous vous attendrons vendredi le 8 
mai dès 17h30 pour une soirée haute en couleur!  Mesdames, Messieurs, enfilez vos plus beaux habits, le tapis 
rouge vous attend!  Toutes sortes de surprises vous y attendent!  Seuls les membres et leur conjoint(e) qui se 
sont inscrits au GALA seront admis sur place.

Prix DISTINCTION 2015

Cette année, dans le cadre des célébrations du 10ème anniversaire de l’AIPSQ, nous sommes heureux de vous 
présenter la première édition du prix DISTINCTION! Lors de la soirée du GALA, notre comité de sélection nous 
présentera les trois candidats finalistes et surtout le/la gagnant(e) qui aura été choisi par les membres de l’AIPSQ!

Passeport-congressiste

Venez visiter et discuter avec les exposants des différents partenaires financiers sans qui notre congrès n’aurait 
pas été possible, faites étamper 16 logos et courez la chance de gagner un IPad Air 2 64 GB!

Prix de présence

Plusieurs prix de présence seront tirés durant le le congrès! Restez à l’affût!

Votre comité organisateur du congrès 2015 de l’AIPSQ



Horaire préliminaire

JEUDI 
7 MAI 2015
pré-congrès

Heure Souper-conférence conférencière Salle

Soir
Souper-conférence pré-congrès | Arthrose: Défis constants  

associés à la gestion de la douleur 
(À 18:00 des canapés/cocktails seront servis aux participants, puis 

le souper et la conférence débutera à 19h45)
Marie-Pier Pagé, IPSPL Giuseppe

Saputo

VENDREDI
8 MAI 2015

Heure Conférence conférencier/conférencière Salle

7:00 - 8:00 Inscription, déjeuner et visite des exposants Laval 3 / 
Laval 2

8:00 - 10:00 Assemblée générale annuelle Laval 3

10:00 – 10:20 Pause, votation des nouveaux membres du CE de l’AIPSQ et visite des exposants Laval 2

10:20 – 12:00 Assemblée générale annuelle Laval 3

12:00 - 13:30 Dîner et visite des exposants Laval 3 / 
Laval 2

13:30 – 14:30 
Bloc 1

Atelier 1: Perles cliniques en dermatologie chez l’adulte Dr. Martin Champagne Duvernay

Atelier 2: Mal de dos – évaluation complète et systématique Dr. JeanTran Chomedey

Atelier 3: Symptômes de grossesse ponctuels: comment les gérer 
et quand s'inquiéter

Marie-Noëlle Vallée, IPSPL 
et Chantale Viens, IPSPL Terrebonne

Atelier 4: L’andropause et son impact dans la vie d’un homme
Marylie Julien, sexologue 
B.A. de l’organisme 
Sexplique

Rosemère-Des 
Prairies

Atelier 5: Atelier participatif: préparer le changement et partager 
des solutions pour exercer son leadership

Marie-Josée Henry et 
Isabelle Levasseur, IPSPLs Ste-Dorothée

14:30 - 14:45 Pause et visite des exposants Laval 2

14:45 – 15:45 
Bloc 2

Atelier 6: Surdiagnostic médical Dr. Fernand Turcotte Duvernay

Atelier 7: Accélérateur de notes cliniques (outils technologiques 
Dilato et Phraseexpress)

Niki Demers, IPSPL 
et David Tremblay-
Deschênes, IPSPL

Terrebonne

Atelier 3: Symptômes de grossesse ponctuels: comment les gérer 
et quand s'inquiéter

Marie-Noëlle Vallée, IPSPL 
et Chantale Viens, IPSPL Chomedey

Atelier 8: L'ABC de la recherche: une démarche à démystifier Kelley Kilpatrick, inf. Ph.D. Rosemère-Des 
Prairies

Atelier 5: Atelier participatif: préparer le changement et partager 
des solutions pour exercer son leadership

Marie-Josée Henry et 
Isabelle Levasseur, IPSPLs Ste-Dorothée

15:45 - 16:00 Pause et visite des exposants Laval 2

16:00 – 17:00 
Bloc 3

Atelier 6: Surdiagnostic médical Dr. Fernand Turcotte Duvernay

Atelier 7: Accélérateur de notes cliniques (Dilato et Phraseexpress)
Niki Demers, IPSPL 
et David Tremblay-
Deschênes, IPSPL

Terrebonne

 Atelier 9: Le TDAH chez les enfants Dr. Pierre Comte Chomedey

Atelier 8: L'ABC de la recherche: une démarche à démystifier Kelley Kilpatrick, inf. Ph.D. Ste-Dorothée

 Atelier 10: Préparation à l'examen de certification de l'OIIQ Marie-Ève Denis, IPSPL Rosemère-Des 
Prairies

17:30 - 20:00 Gala 10ème anniversaire de l'AIPSQ et remise du prix DISTINCTION 2015 à une IPS méritoire Laval 3



SAMEDI 
9 MAI 2015

Heure Spécialité Conférence conférencier/ 
conférencière Salle

7:00 - 8:30 Déjeuner et visite des exposants Laval 3 / Laval 2

8:30 – 10:00 
Conférence 
spécifique 1

Première ligne Perles cliniques au sans rendez-vous: cas 
cliniques de présentations courantes

Jean-Daniel Cyr, 
IPSPL Laval 3

Cardiologie et 
néphrologie

Cardiologie et néphrologie: Nouvelles lignes 
directrices sur la fibrillation auriculaire

Dre Hélène 
Mayrand Terrebonne

Néonatalogie Interventions fœtales Dre Sandrine 
Warvant Ste-Thérèse

10:00 - 10:30 Pause et visite des exposants Laval 2

10:30 – 12:00 
Conférence 
spécifique 2

Première ligne  Mise à jour des lignes directrices 2015 sur 
l’hypertention artérielle (PECH)

Lyne Cloutier, inf. 
Ph.D Laval 3

Cardiologie et 
néphrologie

Infections post-opératoires et d'appareillage 
(voies et cathéters) chez les patients 
souffrant de maladies chroniques

Josiane Bégin, 
pharmacienne Terrebonne

Néonatalogie Interventions fœtales Dre Anne 
Fournier Ste-Thérèse

12:00 - 13:30 Dîner, tirage des prix de présence et visite des exposants Laval 3 / Laval 2

13:30 – 15:00 
Conférence 
générale 1

Aspects médico-légaux et notes au dossier: perles cliniques et 
erreurs courantes

Me Jean-Pierre 
Ménard, LL.B., 
LL.M., Ad. E.

Laval 3

15:00 - 15:30 Pause spéciale santé + tirage du prix "passeport-congressiste" (Ipad) Laval 2

15:30 – 17:00 
Conférence 
générale 2

Les forces de la passion: à la découverte du feu sacré

Gérard Ouimet, 
Ph.D. (Psy.), Ph.D. 
(Sc.Pol.), OPQ, 
APA, CPA

Laval 3

Tout enregistrement audio ou vidéo de l’AGA, des ateliers ou des conférences est interdit, l’AIPSQ n’ayant pas d’autorisation écrite de 
la part des animateurs et conférenciers concernés.


