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Jamais on ne l’aura autant dit, mais l’année 2020 aura été particulière pour toutes les IPS du Québec !

Dès le début, la pandémie de la COVID-19 a frappé l’AIPSQ en obligeant le report et, par la suite,  
l’annulation du congrès 2020. Cette pandémie a également bouleversé notre pratique quotidienne 
nous obligeant à repousser nos limites à maintes reprises.

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.

Lors de la 12e édition du congrès annuel de l’AIPSQ (2019), nous affirmions qu’un vent de changement 
s’opérait au sein de la pratique IPS avec l’adoption d’une nouvelle règlementation. Heureusement 
pour nous, ce vent de changement continue de souffler dans nos voiles pour permettre aux IPS  
l’utilisation optimale des compétences acquises.

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 !

Cette activité est accréditée par le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke qui est pleinement 
agréé par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada. Pour les professionnels de la santé, le CFC remet une 
attestation de présence de 8 heures de formation accréditée. Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.

Selon le règlement du CMQ, cette formation correspond à 8 heures d’activités de dévelop-
pement professionnel reconnues.

PRIX DE PARTICIPATION

CATÉGORIE OR : 

2 bourses de formation 

continue de 300$

CATÉGORIE ARGENT

2 bourses de formation continue, 

soit une de 200$ et une de 100$

TOUJOURS PLUS LOIN

COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 2021 DE L’AIPSQ 

Christine Trudel, IPSPL  Danielle Boucher, IPSSA

Jessy Cardinal, IPSPL  Jessie Carrier, IPSPL

Stéphanie Guindon, IPSPL Kim Laflamme, IPSSA

Julie Poirier, IPSPL 



14e ÉDITION

CONGRÈS ET ASSEMBLÉE ANNUELLE

Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com
Un reçu vous sera émis automatiquement lors de votre inscription

FRAIS D’INSCRIPTION :

* 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 inscrits à l’Assemblée générale annuelle seront admis dans les salles. 

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT SUR: www.aipsq.com
un reçu vous sera émis automatiquement lors de votre inscription

CETTE 14e ÉDITION COMPREND :

• 2 journées de formation continue offertes dans le confort de votre domicile
• Plus d’une VINGTAINE de conférences « LIVE »
• Des ateliers interactifs 
• Échanges possibles avec les conférenciers lors des conférences
• WEBDIFFUSION de toutes les conférences pour une période de 12 mois consécutifs à la suite du congrès
• 7h accréditées de formation continue 
• Cocktail virtuel 
• Et plus encore !

  Accès seulement à  Inscription Congrès
 Catégories  l’Assemblée générale (2 jours) – taxes en sus
  du jeudi 10 juin**  

Membres certifiés et  
CIPS de l’AIPSQ  

Gratuit
 

300$

Membres étudiants  
et stagiaires de  

Gratuit
 

200$

l’AIPSQ  

Non-membres  
de l’AIPSQ  

N/A
 

500$



 HEURE TYPE DE CONFÉRENCE                                   CONFÉRENCIER 

 JEUDI 10 JUIN 2021  

 8h-10h AGA  

 10h-10h15 Pause  

 10h15-12h00 AGA  

 12h00 à 12h30 Dîner et visite des exposants  

 12h30-13h30 BLOC CONFÉRENCE #A  

  A-1  La lecture radiologique : Décortiquer les rayons X pulmonaire et abdominale Dre Magalie Pham

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

  A-3  L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) : l’exercice de leadership!  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 Dominic Deschênes

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

 16h00-17h00 Cocktail virtuel  

HORAIRE     HORAIRE     14e ÉDITION
Congrès & assemblée générale



 HEURE TYPE DE CONFÉRENCE                                   CONFÉRENCIER 

 VENDREDI 11 JUIN 2021  

 9h00-10h00 BLOC CONFÉRENCE #D  

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

  D-2  Technique d’intervention adapté au trouble de personnalité            Dr Simon Poirier et Jocelyne Brideau IPSSM

  D-3  Gestion de l’insuffisance cardiaque en première ligne   Dre Anique Ducharme

 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 Dîner et visite des exposants  

 11h45-12h45 BLOC CONFÉRENCE #F    

  F-1  Étude de cas complexe soins hospitaliers                                                 Mme Alexandra Marier Bienvenue, IPSSA

  F-2  Étude de cas complexe santé mentale  Sujet et conférencier à venir

  F-3  Étude de cas complexe première ligne  Mme Isabelle Levasseur, IPSPL

  F-4  Étude de cas complexe pédiatrie  Sujet et conférencier à venir

 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  Anévrysme de l’aorte quand s’inquiéter et référer  Dr Raymond Cartier

  G-3  L’évaluation de la fièvre d’étiologie indéterminé  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 traumatise cranio-cérébral  Dre Catherine Allard

  H-3  Prise en charge des troubles de l’usage                                   M. Alexandre St-Hilaire et Dre Gabrielle Le Breton

HORAIREHORAIRE 14e ÉDITION
Congrès & assemblée générale

               Horaire assujetti à des changements sans préavis selon la disponibilité des conférenciers invités.   

ANNULÉ


