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CONGRÈS ANNUEL 2022 AIPSQ
Sans trop y penser, depuis maintenant plusieurs mois, la population mondiale est frappée par une pandémie qui
ne veut pas s’essouffler. Le Québec et son système de santé n’ont pas été épargnés par cette crise. Nous, les
IPS, travaillons parmi tous ces professionnels de la santé afin d’offrir des soins de qualité et d’assurer une
continuité des soins à notre population !
Au cours des dernières années, notre profession a connu de grands changements bouleversant mais améliorant,
sans aucun doute, notre pratique au quotidien. Ces avancements ont certainement dû être mis en valeur par
cette crise, mais elle aura également éclipsé nos festivités et réjouissances liées à l’adoption de la Loi 43 en
2020!
En 2021, un premier congrès VIRTUEL a été tenu par l’AIPSQ. La grande participation de tous a réjoui le comité
organisateur de l’événement.
Bien que la pandémie actuelle ait contribué à opérer des changements dans l’organisation d’événements en
incluant majoritairement des activités virtuelles, il demeure un temps où se rassembler sécuritairement devient
bénéfique pour tous.
C’est ainsi que le comité du congrès 2022 de l’AIPSQ a l’honneur de vous présenter son tout premier congrès et
son Assemblée générale annuelle en mode HYBRIDE!
Ainsi, tout en respectant les mesures sanitaires, la 15e édition du congrès et l’Assemblée générale annuelle de
l’AIPSQ se dérouleront à l’hôtel Mortagne de Boucherville, tout en étant retransmises directement sur une
plateforme virtuelle sécuritaire. 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.
Au plaisir de vous y rencontrer en personne ou virtuellement !

Votre comité scientifique du congrès 2022 de l’AIPSQ
Prix de présence
Christine Trudel, IPSPL
Jessy Cardinal, IPSPL
Kim Laflamme, IPSSA

Danielle Boucher, IPSSA
Jessie Carrier, IPSPL
Julie Poirier, IPSPL

2 bourses de formation
continue de 400 $ chacune
2 entrées au congrès
annuel 2023 de l’AIPSQ
d’une valeur de
300 $ chacune

15e édition Congrès et AGA de l’AIPSQ 2022:
Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com
Frais d'inscription:

Un reçu vous sera émis automatiquement lors de votre inscription

Congrès PRÉSENTIEL (2 jours)
taxes en sus *

Congrès VIRTUEL (2 jours)
taxes en sus **

Catégories

Membres Certifiées
et CIPS de L’AIPSQ
Membres étudiantes
et stagiaires de
L’AIPSQ

Non-Membres de
L’AIPSQ

Inscription AVANT
le 1er avril 2022

Inscription APRÈS
le 1er avril 2022

Inscription AVANT
le 1er avril 2022

Inscription APRÈS
le 1er avril 2022

300 $

325 $

250 $

275 $

200 $

225 $

150 $

175 $

575 $

500 $

*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.
**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 consécutifs à la suite du congrès.

Cette 15e édition comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 journées de formation continue
7.5 heures accréditées de formation continue
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
Soirée festive « 5 à 7 »
Et plus encore !

HORAIRE
HEURE

15e ÉDITION

Congrès & assemblée générale

TYPE DE CONFÉRENCE

CONFÉRENCIER

JEUDI 28 avril 2022
8h-10h

AGA

10h-10h30

Pause et visite des exposants

10h30-12h00

AGA

12h00 à 13h30

Dîner et visite des exposants

13h30-14h45

BLOC CONFÉRENCE #A
A-1 Les perles en ORL pédiatrique

Dre Mathieu Bergeron

A-2 Démarche clinique et stratification du risque de la syncope

Dr Alain Vadeboncoeur

A-3 Prise en charge des symptômes fréquents en soins palliatifs
A-4 Les différents types d’infiltration articulaire
14h45-15h15

Pause et visite des exposants

15h15-16h30

BLOC CONFÉRENCE #B
B-1 Démystifier la pharmacovigilance liée à la prise en charge de problèmes
de santé mentale d’une clientèle avec une maladie cardiaque

Dr Frédérique Bissonette
Dre Jessica Vachon

Dre Judith Brouillette

B-2 Démarche clinique et diagnostique de l’épanchement pleural / des épanchements pleuraux Dr Marc Brosseau
B-3 Atelier sur l’examen neurologique rapide chez l’adulte
B-4 Étude de cas complexe en première ligne
16h30

Soirée 5 à 7

Dre Caroline Dallaire-Théroux
Mme Jessica Thibault, IPSPL

HORAIRE
HEURE

15e ÉDITION

Congrès & assemblée générale

TYPE DE CONFÉRENCE

CONFÉRENCIER

Vendredi 29 avril 2022
8h30-9h45

BLOC CONFÉRENCE #C
C-1 Évaluation, stratification du risque et recommandations liées aux
exercices physiques en soins de première ligne.

Dr Francois Simard

C-2 Accompagnement du patient dans le changement et la prise en charge de sa santé

Mme Héléna Bureau,
pharmacienne

C-3 Approche thérapeutique relative à l’anticoagulothérapie
à la suite d’un saignement crânien
C-4 Atelier sur l’évaluation du genou
09h45-10h15

Pause et visite des exposants

10h15-11h30

BLOC CONFÉRENCE #D
D-1 La prise en charge des patients narcissiques
D-2 Hormonothérapie et la pré-ménopause, comment s’y retrouver
D-3 Étude de cas complexes soins hospitalier
D-4 Médecine transgenre, au-delà de l’information

11h30 - 13h00

Dîner et visite des exposants

Dre Caroline Dallaire-Théroux
M. Samuel Gagné, IPSPL

Dr Simon Poirier
Dre Daniele Rousseau
Mme Bithiah Bemmi, IPSSA/PL
Mme Colette Mascle, IPSPL

HORAIRE
HEURE

TYPE DE CONFÉRENCE

15e ÉDITION

Congrès & assemblée générale
CONFÉRENCIER

Vendredi 29 avril 2022
13h00 - 14h15

BLOC CONFÉRENCE #E
E-1 Étiologie et démarche relative à la thrombocytopénie chez l’adulte
E-2 Interprétation clinique des données à l’échographie cardiaque
E-3 Nouveauté en asthme pédiatrique
E-4 La biopsie de l'endomètre, pourquoi?

14h15-14h45

Pause et visite des exposants

14h45-16h00

BLOC CONFÉRENCE #F
F-1 Hyponatrémie en 2022 : Investigation, diagnostic et prise en charge
F-2 Utilisation des technologies de l’information et des
communications dans la pratique à distance des IPS
F-3 Gestion de l’acné, au-delà des crèmes !
F-4 La prise en charge de l’obésité : les lignes directrices à jour

Dre Alexandra Milot
Dre Véronique Cyr
Mme Sophie Vallée, IPSSP
Dr Jean Drouin

Mme Christine Lapointe, IPSSA
Mme Julie Gélinas et Carine Milante, OIIQ
Dr Jérome Coulombe
Dr. Alexandro R. Zarruk

Horaire assujetti à des changements sans préavis selon la disponibilité des conférenciers invités.
Chaque conférence comprends une durée d’interaction entre le conférencier
et les participants d’un minimum de 25% de la conférence.

