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Madame, Monsieur, 
 
L’AIPSQ, organisme sans but lucratif regroupant les diverses spécialités d’infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) du Québec, a été fondée en 2005. À ce jour, environ 85% des IPS certifié(e)s, 
candidat(e)s et étudiants(es) du Québec sont membres de l’AIPSQ, totalisant un peu plus de 450 
membres. Un des mandats de l’Association est d’assurer le développement et l’uniformité du rôle 
professionnel des IPS du Québec tout en créant un réseau d’échanges professionnels. 
 
Dans cette optique, nous organisons annuellement un congrès, d’une durée de deux jours, destiné 
exclusivement à ces infirmières et infirmiers en pratique avancée. L’an dernier, cet événement s’est 
tenu dans la région de Québec et a regroupé un peu plus de 325 participants.  
 
Depuis cet événement, des changements majeurs au niveau de la réglementation régissant la 
pratique des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) du Québec ont été effectués par les 
différentes instances gouvernementales québécoises, octroyant une plus grande autonomie aux IPS 
quant à la prescription de médicaments et à l’initiation d’examens diagnostiques. De plus, 
plusieurs autres changements ont été annoncés dernièrement par le gouvernement Québécois via 
le projet de loi n°43, Loi modifiant la Loi sur les infirmières et infirmiers et d’autres 
dispositions.  Conséquemment, le suivi des patients par les IPS du Québec s’en trouvera modifié et 
grandement amélioré.  
 
Ainsi, nous croyons fermement que la présence de votre compagnie à titre d’exposant lors du 
congrès 2020 afin de mieux faire connaître vos différents produits et de renseigner les participants 
sur les nouveautés serait un atout pour ces infirmières et infirmiers en pratique avancée. 
 
Le congrès se tiendra le jeudi 2 et le vendredi 3 avril 2020, à l’hôtel Mortagne de Boucherville. 
Contrairement aux années précédentes, le congrès aura lieu en semaine et non la fin de semaine. 
Étant donné la croissance constante du nombre de membres de l’AIPSQ, nous nous attendons à 
une présence de plus de 350 participants provenant des différentes régions du Québec pour cette 
édition. 
 
Nous sommes persuadés de l’intérêt que vous manifestez à l’amélioration de la qualité des soins 
des québécois et au maintien des connaissances et des compétences des IPS du Québec et, en ce 
sens, nous serions très heureux de vous compter parmi nous. 
 
Vous trouverez, ci-joint, notre politique d’exposant en lien avec le congrès ainsi que l’horaire 
préliminaire du congrès de 2020.  
 
Nous demeurons disponibles pour toute information supplémentaire et nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

Christine Trudel inf. M. Sc.,  
Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) 
Responsable comité organisateur du congrès 2020 de l’AIPSQ 
congres@aipsq.ca
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POLITIQUE DES EXPOSANTS  
 

 OR ARGENT BRONZE 

Association de votre entreprise au Congrès annuel 2020 de l’AIPSQ √ √ √ 

KIOSQUE 
2 jours  √   

1 journée (au choix, selon disponibilité)  √ √ 

Participation tirage « OR » √   

Participation tirage « ARGENT » √ √  

Nom de la compagnie sur affiche promotionnelle √ √ √ 

Présence de votre logo sur le site web de l’événement √ √  

Publicité sur le Facebook de l’événement de votre compagnie  √ √  

Présence de votre logo sur le diaporama de présentation √ √ √ 

Possibilité d’organiser un souper précongrès le mercredi 1er avril 2020 √   

    

Participation financière demandée (taxes applicables)  4 000 $ 2 000 $ 1 500 $ 
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TIRAGE DES EXPOSANTS  

 

L’objectif visé par le tirage des exposants au congrès annuel de l’AIPSQ, instauré par le 
comité organisateur, est d’inciter les congressistes à visiter les exposants présents. 

Cette année plusieurs tirages seront effectués parmi les congressistes participants lors de 
la deuxième journée du congrès annuel de l’AIPSQ.  

Cette activité se déroulera en plusieurs étapes et visera uniquement les catégories « OR » 

et « ARGENT ». 

Les prix attribués à la catégorie « OR » sont les suivants : 2 bourses de formation continue 
de 500 $ de la part de l’AIPSQ. 

Quant à la catégorie « ARGENT », deux (2) bourses de formation continue seront tirées, 
soit une de 200$ et une autre de 100$. 

Les coupons de tirage « OR » remis aux congressistes par les exposants de catégorie 

« OR » seront valides pour une participation aux tirages des catégories « OR » et 

« ARGENT ».  

Les coupons de tirage « ARGENT » remis aux congressistes par les exposants de 

catégorie « ARGENT » seront valides « Uniquement » pour une participation aux 

tirages de la catégorie « ARGENT ». 

Les exposants de catégorie « BRONZE » n’émettront pas de coupons de tirage.   

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à contacter la responsable du 
comité organisateur à l’adresse courriel suivante : congres@aipsq.ca 
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE 

 

 

 

 

 

Date Heure Souper conférence Compagnie 
MERCREDI 

1er  AVRIL 
2020 

Soir L’obésité  Bausch Health 

Soir L’insuffisance rénale Janssen 

Date Heure Type conférence Titre conférence 

JEUDI 
2 AVRIL 

2020 

7h00-8h00 Inscription et déjeuner 

8h00- 10h00 AGA 

10h00-10h30 Pause et visite des exposants 

10h30-12h00 AGA 

12h00-13h30 Dîner et visite des exposants 

13H30-14H00 Allocution invité spécial (si présent) 

14h00-15h15 
Bloc 

Conférence 
1 

A 
La lecture de la formule sanguine pour les nuls ! 

Conférencier à venir 

B 
La maladie de Lyme  

Dr Alex Carignan 

C 
Le diabète et la diète cétogène 

Dr Évelyne Borduas-Roy 

D 
La théorie des infiltrations articulaires 

Dr Dégorie 

15h15-15h45 Pause et visite des exposants 

15h45-17h00 
Bloc 

Conférence 
2 

D 
HARSAH et la santé sexuelle 

Dr Caroline Bédard 

E 
Le développement de la pratique IPS au Québec, une solution en 

changement. 
Atelier de rencontre avec le conseil d’administration de l’AIPSQ. 

F 
Pathologies articulaires fréquentes en première ligne, une 

approche différente. 
Mme Myriam Cyr 

17h00-19h00 Cocktail 
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** Horaire assujetti à des changements sans préavis selon la disponibilité des conférenciers 
invités.  

 

 

 

 

 

 

 

Date Heure Type conférence Titre conférence 

VENDREDI 
3 AVRIL 

2020 

7h00-8h00 Déjeuner et visite des exposants 

8h00-9h30 
Bloc 

conférence 3 

1 
L’écriture des notes et plan de traitement au dossier… un suivi 

sans impact ? 
Conférencier à venir 

2 
L’inspection professionnelle 

OIIQ 

9h30-10h00 Pause et visite des exposants 

10h00-11h30 
Bloc 

conférence 4 

3 
Les urgences pédiatriques 

Dr Michel Roy  

4 
L’inspection professionnelle 

OIIQ  

11h30-13h00 Diner, visite des exposants et tirage prix de présence 

13h00-14h15 
Conférence 

générale 
La décision partagée  

Dr Isabelle Hébert et Nicolas Dugré,  

14h15-14h45 Pause et visite des exposants 

14h45-16h00 
Conférence 

générale 
Conférence générale d’Étienne Boulay 


