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CONGRÈS ANNUEL 2023 AIPSQ

PRIX DE PRÉSENCE

VOTRE COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS 2023 À L’AIPSQ 

Au cours des dernières années, la place des infirmières praticiennes spécialisées se fait de plus en 
plus ressentir au sein du système de santé québécois au fil de l’avancement du plan stratégique 
du ministère. Déjà, de grands changements, suite à l’adoption de la Loi 43 en 2020, ont contribué 
à améliorer notre pratique au quotidien, mais surtout de nous permettre d’offrir des soins de qualité 
et d’assurer une continuité de soins à la population québécoise.
 
L’année 2022 aura également été marquée par la publication du Guide de référence en lien avec la prise 
en charge par les IPSPL.  L’AIPSQ a eu le privilège d’être consulté pour ce guide, ce qui démontre 
que notre association se fait de plus en plus reconnaître comme un pilier auprès des grandes instances 
du réseau de la santé. 

Voilà maintenant 2 ans que le congrès annuel de l’AIPSQ vous est proposé en mode HYBRIDE. 
Le taux de participation croissant ainsi que vos commentaires favorables ne nous donnent pas 
d’autre choix que de reconduire le mode HYBRIDE encore une fois cette année. C’est donc avec 
grand plaisir que le comité du congrès annuel 2023 de l’AIPSQ a l’honneur de vous présenter à nouveau 
son congrès et son Assemblée générale annuelle en mode HYBRIDE.

Ainsi, la 16e édition du congrès et l’Assemblée générale annuelle de l’AIPSQ se dérouleront à l’hôtel 
Le Concorde de Québec, tout en étant retransmises directement sur une plateforme virtuelle. 
Les participants auront le choix de s’inscrire à l’événement en présentiel ou en virtuel, selon leur 
préférence. Notons que tous les participants s’inscrivant en présentiel auront aussi accès à la webdiffusion 
sur la plateforme virtuelle. Comme les années antérieures, les conférences seront disponibles pendant 
une période de 12 mois consécutifs à la suite du congrès sur la plateforme virtuelle.
 
Au plaisir de vous y rencontrer en personne ou virtuellement ! 

• 2 bourses de formation continue de 400 $ chacune
• 2 entrées au congrès annuel 2024 de l’AIPSQ

• Christine Trudel, IPSPL  • Geneviève Gauthier, IPSSM   
• Jessie Carrier, IPSPL  • Kim Laflamme, IPSSA    • Julie Poirier, IPSPL
• Jessy Cardinal, IPSPL  • Alexandra Marier-Bienvenue, IPSSA 



CETTE 16E ÉDITION COMPREND :

HÉBERGEMENT ET RÉSERVATION

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

• 2 journées de formation continue ;
• 7.75 heures accréditées de formation continue reconnues par la Faculté des sciences infirmières 
 de l’Université de Montréal ;
• Le choix de plus d’une VINGTAINE de conférences « LIVE » ;
• Des ateliers interactifs « LIVE » pour les participants au congrès en présentiel ;
• Échanges possibles avec les conférenciers lors des conférences, et ce, également pour les participants en virtuel ;
• WEBDIFFUSION de toutes les conférences pour une période de 12 mois consécutifs à la suite du congrès sur 
 la plateforme virtuelle (exception pour les non-membres de l’AIPSQ) ;
• Soirée festive « 5 à 7 » avec remise des nouveaux prix 
 DISTINCTION ET DÉCOUVERTE de l’AIPSQ ;
• Et plus encore !

16E ÉDITION CONGRÈS ET AGA DE L’AIPSQ 2023

Catégories

Membres certifiés
et CIPS de l’AIPSQ

Inscription AVANT
le 1er mars 2023 

400 $ 450 $ 335 $

225 $

Non disponible

375 $

275 $

700 $

Inscription AVANT
le 1er mars 2023 

Inscription AVANT
le 1er mars 2023 

CONGRÈS PRÉSENTIEL (2 JOURS)  
taxes en sus *

CONGRÈS VIRTUEL (2 JOURS)  
taxes en sus **

Inscription APRÈS
le 1er mars 2023 
Date limite le 29 mars

Membres étudiantes
et stagiaires 
de l’AIPSQ

Non-membres
de l’AIPSQ

*  Notez que l’inscription au « Congrès présentiel » donne accès à la plateforme virtuelle dès le début du congrès et pour une durée 
    de 12 mois consécutifs à la suite du congrès. Les inscriptions au “Congrès présentiel” fermeront le 29 mars 2023. 
**  Notez que l’inscription au « Congrès virtuel » donne accès SEULEMENT à la plateforme virtuelle dès le début du congrès 
     et pour une durée de 12 mois consécutive à la suite du congrès.

Hôtel le Concorde de Québec

Réserver sans frais au 1 800 463-5256 avant le 11 mars 2023
Mentionnez le nom de Congrès de l’AIPSQ 
et le numéro de folio 850134

Chambres offertes au tarif préférentiel

Chambre Concorde 1 ou 2 lits :
134 $ par nuit + tx



16E ÉDITION
Congrès & assemblée générale

HEURE TYPE DE CONFÉRENCE CONFÉRENCIER

HORAIRE

8H00-10H00 AGA

A-1 Troubles bucaux dentaires courants 
 en première ligne

A-2 Hépatopathie chronique chez   
 l’adulte en soins de 2e et 3e ligne

Dre Nadia Hagenimana,

ORL

Dr Gabriel Lamarre, 

Gastroentérologue

A-3 Gestion des arrêts de travail 
 et retours au travail

Mme Marie-Josée Durant,

Ergothérapeute

A-4 La prophylaxie pré-exposition 
 au VIH (PPrE)

Dr. Dumaresque

B-1 Pathologies fréquentes de l’épaule
 et l’examen physique associé

B-2 Co-gestion du syndrome cardio-
 rénal chez l’adulte en soins de 2e  
 et 3e ligne

M . Samuel Gagné,

IPSPL

B-3 L’activité physique auprès de   
 personnes ayant des troubles   
 mentaux sévères : un outil sous   
 utilisé dans le processus de 
 rétablissement

M. Ahmed Jérôme Romain,

Kinésio PhD et chercheur

à l’Institut de santé mentale

Dre Coralie Beauchamps,

Gynécologue-fertologue
B-4 Infertilité en première ligne

AGA

PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS10H00-10H30

10H30-12H00

« 5 À 7 » FESTIF ET REMISE DES PRIX DISTINCTION ET DÉCOUVERTE16H30

PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS14h45-15h15

13H30-14H45

12H00-13H30 DÎNER ET VISITE DES EXPOSANTS

BLOC CONFÉRENCES #A

13H30-14H45 BLOC CONFÉRENCES #B

JEUDI 13 AVRIL 2023

Chambres offertes au tarif préférentiel

Chambre Concorde 1 ou 2 lits :
134 $ par nuit + tx



16E ÉDITION

VENDREDI 14 AVRIL 2023

Congrès & assemblée générale

HEURE TYPE DE CONFÉRENCE CONFÉRENCIER

HORAIRE

C-1 Cardiopathie péri-partum

C-2 La radiographie abdominale

C-3 Gériatrie 101

C-4 Affections génito-urinaires aiguës
 de l’homme

Mme Mireille Bergeron,

IPSPL

D-1 Les principales difficultés 
 en allaitement : comment les
 prendre en charge avec 
 des interventions non 
 pharmacologiques

Mme Maude Fortin,

IBCLC

D-2 Les perles pharmacologiques
 en polypharmacologie  

Mme Isabelle Baron,

Pharmacienne

D-3 La personnalité
 obsessionnelle-compulsive  

Dr Simon Poirier,

Psychiatre

Dr Hugo Lortie,

Cardiologue
D-4 La péricardite en première ligne  

PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS9h30-10h00

DÎNER ET VISITE DES EXPOSANTS11H15-12H45

8H15-9H30 BLOC CONFÉRENCES #C

10H00-11H15 BLOC CONFÉRENCES #D



16E ÉDITION

VENDREDI 14 AVRIL 2023

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Congrès & assemblée générale

HEURE TYPE DE CONFÉRENCE CONFÉRENCIER

HORAIRE

E-1 L’avortement médical pratiqué 
 à l’aide de la pilule abortive

E-2 Maladie vasculaire périphérique   
 chez l’adulte en soins de 2e 
 et 3e ligne

E-3 Gestion de la destructivité et 
 du risque suicidaire chez les 
 adoles cents souffrant d’un 
 trouble de personnalité limite

E-4 Le continuum de soins en présence
 d’un trouble alimentaire

Dre Léa Thaler, Psychologie et 

Mme Camila Campos, Infirmière

Dr Sébastien Bouchard,

Psychologue

Dre Geneviève Bois

PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS14h00-14h30

12H45-14H00 BLOC CONFÉRENCES #E

F-1 Panel d’experts : 
 Le développement 
 de la pratique des IPS : 
 défis et opportunités

14H45-16H15 BLOC CONFÉRENCES #F

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

14h30-14h45 REMISE DES PRIX DE PRÉSENCE DANS LE FOYER

• Abbvie • Clinique Ovo • CSSS Chaudière-Appalaches • CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal • GSK • Mantra pharma • Mead Johnson • Medexus  

Nestlée • Novonordisk • Trudell Medical • Viatris


