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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 550 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. En 2019, cet événement s’est 
tenu dans la région de Québec et a regroupé un peu plus de 325 participants. Malheureusement, 
l’édition de 2020 a dû être reportée compte tenu des mesures sanitaires en place. 
 
Cependant, dans cette période difficile, un événement majeur pour les IPS du Québec est 
survenu, soit l’adoption de la Loi 43 : Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres 
dispositions afin de favoriser l’accès aux services de santé (PL 43) par le gouvernement du Québec. 
L’adoption de la nouvelle LII est une occasion unique de rattraper l’écart persistant entre notre 
rôle et celui de nos consoeurs canadiennes mais surtout de reconnaître l’expertise des IPS du 
Québec. 
 
Malgré la distanciation sociale nécessaire, il demeure important de se rassembler afin de célébrer 
notre pratique et approfondir nos connaissances. Un côté positif de la pandémie est qu’elle aura 
contribué à opérer des changements majeurs dans l’organisation d’événements afin de respecter 
les différentes mesures sanitaires en place. C’est ainsi que le comité du congrès 2021 de l’AIPSQ a 
l’honneur de vous présenter son tout premier congrès et assemblée générale annuelle en mode 
VIRTUEL ! 
 
Ainsi, nous croyons fermement que la présence de votre compagnie à titre d’exposant lors du 
congrès 2021 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 les jeudi et vendredi, 10 et 11 juin 2021. Étant donné la croissance constante 
du nombre de membres de l’AIPSQ ainsi que la nouveauté de l’ère numérique, nous nous 
attendons à une présence de plus de 400 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 2021.  
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) 
Secrétaire AIPSQ 
Responsable comité organisateur du congrès 2021 de l’AIPSQ 
congres@aipsq.ca
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POLITIQUE DES EXPOSANTS  
 VIP BATISSEUR SOLO 

Association de votre entreprise au Congrès annuel 2021 de l’AIPSQ √ √ √ 
Participation tirage « VIP » √   
Participation tirage « BATISSEUR »  √  
Nom de la compagnie sur affiche promotionnelle et programmation √ √  

Plateforme 
virtuelle du congrès  

Présence de votre logo sur la page principale (Bannière déroulante) √   
Présence de votre logo dans le salon des exposants √ √ √ 

Page individuelle 

Descriptif au choix de votre compagnie 
750 

mots 
500  

mots 
300 

mots 
Affichage de représentants de votre choix avec 
photo, courriel et lien linkedin 

2 1 1 

Documents téléchargés1 4 3  

Présentation vidéo2 √   

Meeting virtuel zoom (support et gestion en ligne 
offerts)  

√   

Site web de 
l’AIPSQ 

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

    

Participation financière demandée (taxes applicables)  4 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 

 
1 Format accepté PDF seulement 
2 Différente des documents à télécharger 
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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 virtuels 
présents. 

Cette année plusieurs tirages de bourses de formation continue seront effectués parmi les 
congressistes participants suite au congrès annuel.  

Cette activité visera uniquement les catégories « VIP » et « BÂTISSEUR ». 

Les prix attribués à la catégorie « VIP » sont les suivants : 2 bourses de formation 
continue de 300 $ de la part de l’AIPSQ. 

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

Les congressistes qui visiteront le salon des exposants ainsi que les pages individuelles 
des partenaires “VIP” et “BÂTISSEUR” pourront participer aux tirages par le biais de 
coupons virtuels.  

Les exposants de catégorie « SOLO » ne participent pas au tirage.   

Le suivi de la participation des congressistes aux tirages sera assuré par le comité 
organisateur du congrès. 

Les prix seront tirés à la fin de la dernière conférence, soit le vendredi 11 juin 2021.  

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 Type conférence Titre conférence 

Jeudi 10 juin 
2021 

8h00- 10h00 AGA 

10h00-10h15 Pause et visite des exposants 

10h15-12h00 AGA 

12h00-12h30 Dîner et visite des exposants 

12h30-13h30 
Bloc 

Conférence 
A 

A- 1 
La lecture radiologique : Décortiquer les rayons X pulmonaires 

et abdominaux 
Dre Magalie Pham 

A-2 L’évaluation des plaies complexes 
Dr Yohan Blondeau 

A-3 Leadership infirmier : briser les parois de verre 
Mme Sylvie Dubois inf. Ph.D. 

13h30-13h45 Pause et visite des exposants 

13h45-14h45 
Bloc 

Conférence 
B 

B-1 L’accompagnement de l’étudiant en difficulté 
Dre Luce Pélissier-Simard 

B-2 L’évaluation de la néphropathie par contraste 
Mme Isabelle Vaillant, IPSSA 

B-3 La prise de décision partagée 
M. Nicolas Dugré, pharmacien et Dre Isabelle Hébert 

14h45-15h00 Pause et visite des exposants 

15h00-16h00 
Bloc 

Conférence 
C 

C-1 Urgences pédiatriques 
Dr Michel Roy 

C-2 Évaluation initiale des nodules pulmonaires 
Dr Gabriel Deschênes  

C-3 La transition du rôle IPS : de novice à expert 
Mme Claudie Roussy, IPSSA 

16h00-17h00 Cocktail virtuel 
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** Horaire assujetti à des changements sans préavis selon la disponibilité des conférenciers 
invités.  

 

Date Heure Type conférence Titre conférence 

Vendredi 11 
juin 2021 

9h00-10h00 
Bloc 

conférence 
D 

D-1 Gestion pharmacologique en insuffisance hépatique 
M. Dominic Martel, pharmacien 

D-2 
Techniques d’intervention adaptées aux troubles de 

personnalité 
Dr Poirier et Jocelyne Brideau, IPSSM 

D-3 L’évaluation du raisonnement clinique en supervision indirecte 
Conférencier à venir 

10h00-10h15 Pause et visite des exposants 

10h15-11h15 Bloc 
conférence E 

E-1 Pancréatite aigüe versus chronique : La prise en charge 
Dr Gabriel Lamarre 

E-2 Fibrillation auriculaire nouvellement documentée 
Dr Martin Aguilar 

E-3 Déprescription gériatrique 
Dr Marc-André Aubin 

11h15-11h45 Diner et visite des exposants 

11h45-12h45 Bloc 
conférence F 

F-1 Étude de cas complexes en soins hospitaliers 
Sujet à venir avec modératrice 

F-2 Étude de cas complexes en santé mentale 
Sujet à venir avec modératrice 

F-3 Étude de cas complexes en première ligne 
Sujet à venir avec modératrice 

F-4 Étude de cas complexes en pédiatrie 
Sujet à venir avec modératrice 

12h45-13h00 Pause et visite des exposants 

13h00-14h00 
Bloc 

conférence 
G 

G-1 Inspection professionnelle 
Mme Sylvie Charlebois et Mme Julie Dupont, IPSSA 

G-2 Anévrisme de l’aorte quand s’inquiéter et référer 
Dr Raymond Cartier 

G-3 L’évaluation de la fièvre d’étiologie indéterminée 
Dr Marc Antoine Lepage 

14h00-14h15 Pause et visite des exposants 

14h15-15h15 
Bloc 

Conférence 
H 

H-1 La FSC pour les nuls 
Dre Alexandra Milot 

H-2 Le traumatisme cranio-cérébral 
Dre Catherine Allard 

H-3 
La prise en charge des troubles de l’usage en cours d’épisode de 

soins 
M. Alexandre St-Hilaire 


