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Une expertise en croissance  

La dernière année a été riche en émotions pour la profession IPS au Québec. Un vent de 

changement s’est levé!  Incontestablement, l’adoption de la nouvelle règlementation a 

modifié, au quotidien, le travail effectué par les IPS. Entre autres, l’abolition des listes 

intégrées de médicaments et examens diagnostiques a bonifié notre pratique. Ainsi, les 

IPS de chaque classe de spécialité ont dû adapter leur pratique suite à ces divers 

changements. Certaines dimensions de la profession IPS sont toujours en traitement 

entre les diverses instances, mais irrévocablement l’avancement de notre profession s’est 

fait sentir auprès de tous les Québécois dans la dernière année.  

L’ajout de nouvelles classes de spécialités en santé mentale, pédiatrie et soins aux adultes 

saura améliorer l’offre de services au Québécois. Ces nouveautés permettent aux IPS du 

Québec d’atteindre un niveau d’expertise encore jamais atteint.  

Ainsi, c’est au sein de l’édition 2019 du congrès annuel de l’AIPSQ que nous tenons à 

souligner cette richesse de connaissances sous la thématique « Les IPS au Québec : une 

expertise en croissance. »  

Prix de présence 

Nous aurons aussi plusieurs prix de présence de nature didactique très intéressants à vous offrir 
lors du congrès ! Restez à l’affût ! 

 

Votre comité organisateur du congrès 2019 de l’AIPSQ  

• Christine Trudel, IPSPL 

• Maxime Beaudoin, IPSPL 

• Jessy Cardinal, IPSPL 

• Stéphanie Guindon, IPSPL 

• Julie Poirier, IPSPL 

• Vicky Racine, IPSPL 

• Maude Raymond, IPSPL 
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12ième édition congrès et AGA de l’AIPSQ 2019 : 
Une expertise en croissance 

Frais d'inscription:  
 

Catégorie Accès seulement à 

l’assemblée 

générale du jeudi 4 

avril 2019 ** 

Inscription colloque 

(2 jours) avant le 1 

mars 2019 

(inclusivement) – 

taxes en sus 

Inscription 

colloque (2 jours) 

à partir du 2 mars 

2019 – taxes en sus 

Membres certifiés 
et CIPS de 
l’AIPSQ  

Gratuit 300$  325$  

Membres étudiants 
et stagiaire de 
l’AIPSQ 

Gratuit 225$  250$  

Non-membres de 
l’AIPSQ 

N/A 500$ 500$ 

*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.  
 
« « «  Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com, (à compter de janvier 2019) un 
reçu vous sera émis automatiquement lors de votre inscription « « «  
 
Les frais d'inscription incluent: 
- Deux jours de congrès ainsi que les repas pour les deux journées 
- 8 heures de formation continue accréditée  
- Choix de conférence lors de votre inscription 
- Accès aux 5 à 7 du jeudi 4 avril 2019 
- Tirage de prix de présence 
 
Hébergement et réservation: 
 
Hotel Le Concorde Québec  
 
Réserver sans frais au 1-800-463-5256 avant le 4 mars 2019. 
Mentionner Congrès AIPSQ Folio 553306  

Chambres offertes au tarif préférentiel : 
 
Chambre standard avec vue sur le fleuve 
au coût de 129$ /nuit. 
 
 

SERVICE OFFERT À L’HÔTEL :  
INTERNET SANS-FIL HAUTE VITESSE POUR 

NOTRE GROUPE 
ACCÈS SALLE D’EXERCICE 
PISCINE  
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Date Heure Type 

conférence 

Titre conférence 

JEUDI  

4 AVRIL 

2019 

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  

14h00-15h15 Bloc 
Conférence 

1 

A La chirurgie bariatrique et sa prise en charge en bureau  
Par Dr Xavier Paré 

B La médecine intégrative  
Par Geneviève Levallet 

C Les lésions dermatologiques 101 : comment s’y retrouver  
Par Dr Demers 

15h15-15h45 Pause et visite des exposants 

15h45-17h00 Bloc 
Conférence 

2 

D La dysphorie du genre   
Par Claudine Barrette 

E À la rencontre du conseil d'administration de l'AIPSQ : solution 
pour développer notre profession unique au Québec! 

F La prise en charge de la stéatose hépatique  
Par Dre Pascale Chouinard  

17h00-19h00 Cocktail 

Date Heure Souper conférence 

MERCREDI 3 

AVRIL 2019 
Soir L’obésité présenté par Baush Health 
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** Ceci est un horaire préliminaire, des modifications peuvent être apportées en tout temps** 

 

Date Heure Type 

conférence 

Titre conférence 

VENDREDI 

5 AVRIL 

2019 

7h00-8h00 Déjeuner et visite des exposants 

8h00-9h30 
Bloc 

conférence 
3 

1 
La pratique infirmière avancée au Canada: que retenir pour 

développer le rôle au Québec 

(Conférence bilingue) 

2 
La place du stérilet dans la contraception   

Par Mme Julie Poirier, IPSPL 

9h30-10h00 Pause et visite des exposants 

10h00-11h30 
Bloc 

conférence 
4 

3 
L’utilisation des antibiotiques au quotidien  

Par Dr Dumaresque 

4 
L’évaluation du nouveau-né 

Conférencière à venir  

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

13h00-14h15 Conférence 
générale 

Cinq tendances en nutrition 
Par M. Bernard Lavallée, nutritionniste urbain 

14h15-14h45 Pause et visite des exposants 

14h45-16h00 Conférence 
général 

Le surdiagnostic médical   
Par Dr Alain Vadeboncoeur 


