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CONGRÈS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

’
S UNIR

pour lechangement

votre santé!

L’infirmière praticienne spécialisée,
partenaire pour le maintien de

4-5 MAI 2018
HOTEL DELTA / TROIS-RIVIÈRES
1620, RUE NOTRE-DAME CENTRE

Inscrivez-vous

aipsq.com

’
S UNIR

pour lechangement

Au cours des dernières années, le système de santé
québécois s’est vu imposer d’importants bouleversements
confrontant, mais inévitables. Le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée s’est vu être placé au premier plan des
stratégies de changement dans notre système de santé.
L’année 2017 s’est avérée déterminante pour toutes les
IPS du Québec puisque les règlements qui régissent notre
pratique sont en révision pour une première fois depuis
2005. Il sera certes déstabilisant de se voir imposer
des changements à nouveau. De l’appréhension sera
probablement aussi ressentie, mais ce remaniement
apportera aussi une avancée importante pour notre
profession.
À ce point, il sera déterminant que les IPS s’unissent
pour accomplir ce passage.
Un homme a dit un jour « La grandeur d’un métier
est avant tout d’unir ses hommes (Antoine de SaintExupéry) ». Nous y voilà rendus! Unissons-nous pour
favoriser l’émergence de cette transition et assurer
sa pérennité.
Voilà pourquoi le comité organisateur de la 11e édition
du congrès annuel et assemblée générale de l’AIPSQ
a choisi le thème « S’unir pour le changement ! » Cette
nouvelle édition du congrès annuel vous offrira deux
journées de formation continue accréditée , en plus d’avoir
la chance d’échanger et de continuer à rassembler nos
efforts vers une profession plus forte.

Votre comité organisateur du
congrès 2018 de l’AIPSQ
> Christine Trudel, IPSPL
> Maxime Beaudoin, IPSPL
> Sophie Mathieu, 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 IPAD.

PRIX DE PRÉSENCE

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

> Caroline Normand, IPSPL
> Julie Poirier, IPSPL
> Vicky Racine, IPSPL
> Maude Raymond, IPSPL

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

FRAIS D’INSCRIPTION :
Accès seulement à
l’assemblée générale du
vendredi 4 mai 2018**

Inscription colloque
2 jours avant le
4 mars 2018 (inclusivement)

Inscription colloque
2 jours à partir
du 5 mars 2018

Membres certifiés
et CIPS de l’AIPSQ

Gratuit

300$

325$

Membres étudiants
et stagiaire
de l’AIPSQ

Gratuit

275$

300$

N/A

500$

500$

		

Catégorie

			

Non-membres
de l’AIPSQ
*
		
**
		

taxes en sus

taxes en sus

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
7 heures de formation continue accréditée
Choix d’ateliers et de conférence lors de votre inscription
Accès aux 5 à 7 du vendredi 4 mai ainsi qu’au tirage de prix de présence

Hébergement et réservation :
Hotel Delta Trois-Rivières: Réserver sans frais au 819-376-1991 avant le 12 avril 2018.
Mentionner que vous faites partie du groupe AIPSQ / Congrès 2018

Chambres offertes au tarif préférentiel :
Chambre standard : 142$ /nuit

SERVICE OFFERT À L’HÔTEL :
> Internet sans fil haute vitesse
> Accès salle d’exercice
> Stationnement gratuit offert seulement aux personnes
réservant parmi le groupe AIPSQ/congrès 2018

HORAIRE
HEURE		

SOUPER CONFÉRENCE

JEUDI 3 MAI 2018
Heure à venir

		
HEURE

CONFÉRENCIER

		

Conférence offerte par PFIZER (sujet à venir)			
Conférence offerte par VALEANT (sujet à venir)			
TYPE DE CONFÉRENCE

CONFÉRENCIER

VENDREDI 4 MAI 2018				
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 spécial			

14H00-15H15

BLOC ATELIER 1			
A L’enseignement à nos IPS

Conférencier à venir

								

		

B La santé de nos réfugiés

Mme Nadia Dorion, IPSPL 			

		

C Le dépistage de la maltraitance

Dre Sophie Béliveau 		

		

D La pilule abortive au Québec

Mme Mélissa Bertrand, IPSPL 		

15h15-15h45

Pause et visite des exposants			

15H45-17H00

BLOC ATELIER 2			

		

E L’IPS et la recherche: comment peut-elle s’impliquer Mme Louise Bélanger, inf. Ph.D. et Mme Lucie Lemelin, inf., PhD

		

F Les pathologies fréquentes en grossesse

Conférencier à venir

		

G Les multiples arythmies cardiaques

Mme Mireille Villeneuve, IPSC			

		

H Préparation à l’examen certification

Mme Manon Allard, OIIQ		

17h00-19h00

Cocktail			
		

HORAIRE
HEURE

TYPE DE CONFÉRENCE

CONFÉRENCIER

Samedi 5 mai 2018				
		

7h00-9h00

Déjeuner et visite des exposants

9h00-10h30

CONFÉRENCE 1			

		

		

1

Les complications post-opératoires en chirurgie cardiaque

Dr Frédéric Jacques

			

2

Dépistage génétique et la place de l’IPS

Conférencier à venir 			

			

3

Les pathologies hépatiques

Conférencier à venir 		

		

10h30-11h00

Pause et visite des exposants			

11H00-12h30

CONFÉRENCE 2			
4

L’annonce des diagnostics difficiles

Conférencier à venir 		

		

5

Les IPS ailleurs qu’au Québec

Conférencier à venir

			

6

La curatelle publique

Conférencier à venir			

		

12h30-14h00

Dîner, visite des exposants et tirage des prix de présence		

14H00-15h30

CONFÉRENCE GÉNÉRALE			

		

Prendre soin de soi comme soignant

		

Pause et visite des exposants			

15h30-16h00

Dr Claude Cyr 		

Merci à nos précieux partenaires : Amgen, Laboratoire Nicar, La Capitale, Johnson et Johnson, Valneva, Sanofi.

