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InscrIptIons voIr  
www.aIpsq.com/Infos/congres-2013.php



Congrès de l’Association des infirmières praticiennes  
spécialisées du Québec (AIPSQ)

L’AIPSQ est fière de vous présenter cette 6 ième édition du congrès et de l’AGA.  En tant qu’associa-
tion grandissante, nous désirons toujours vous offrir un congrès de qualité qui répond à vos besoins et 

attentes d’une année à l’autre.  Au plaisir de vous voir en grand nombre en mars prochain!

Pour cette 6 ième édition du congrès et de l’AGA de l’AIPSQ :

fraIs d’InscrIptIon 
>>> Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com, un reçu vous sera émis automatiquement avec Paypal

Incluant :
• 2 jours de congrès, les petits déjeuners, diners et collations  

ainsi que le 5 à 7 du vendredi, au Salon Club VIP du 37 ième étage;
• WIFI gratuit;
• 9 heures de formation continue accréditées;
• Choix de conférences au moment de l’inscription pour 3 ateliers;
• Prix de présence: 1 bourses de 200$ pour assumer le coût de participation à  

un congrès de formation continue.

  Prix pour membres : étudiants 225 $  |  CIPS et IPS 250 $ (plus taxes)
  Non-membre : 350 $ * (plus taxes)

* Pour les infirmières ou autres personnes intéressées par la pratique des IPS et la  
pratique infirmière avancée.  Ne peuvent assister à l’AGA.

KIosques

Librairie Médicale et Scientifique www.lmsbooks.com: Tirage parmi ceux qui ont fait des achats. 
Dufort et Lavigne www.dufortlavigne.com : Tirage de 2 chèques cadeaux de 75$, prix étudiant avantageux

hébergement

Hôtel Centre Sheraton de Montréal |1-800-325-3535  
www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/res?id=1301157213&key=80CD6
Un bloc de chambres est réservé pour les membres de l’AIPSQ (mentionnez le groupe AIPSQ) 
Réservez avant le 21 février 2013

Accès au centre santé avec piscine intérieure, jacuzzi, sauna et centre de remise en forme 
Caractéristiques de l’hôtel : possibilité de récompenses pour les hôtes qui désirent un ‘’choix écolo’’, 
association avec un organisme pour la redistribution des denrées alimentaires non utilisées durant le 
congrès, places de stationnement pour voitures écologiques, etc… (consultez le site pour plus de détails)

  Occupation simple ou double : 139.00 $ plus taxes
  Stationnement 26.00 $ 



 actIvItés pré-congrès

Jeudi  
21 mars

17h30 Préinscription pour les congressistes sur place

18h30 Souper conférence au choix; 
inscription obligatoire, places réservées et limitées

Choix 1 - Conférence en santé mentale (COMPLET)
places limitées à 20 IPS en pratique avec un intérêt marqué  
en santé mentale.
Choix 2 - Conférence: Au coeur de la prise en charge du diabète; vers une nouvelle ère 
axée sur la réduction potentielle du risque cardiovasculaire (COMPLET)
Choix 3 - Nouvelles stratégies dans la prise en charge de la constipation, Michel Boivin, 
M.D., FRCP(c), M.M., Gastroentérologue
Objectifs :  - Identifier les bonnes questions à poser pour reconnaître les symptômes et les 
attentes du patient présentant une constipation;
- Optimiser le traitement de la constipation

 actIvItés congrès

Vendredi 
22 mars

7h00 – 
8h00 Inscription, déjeuner continental et visite des exposants    

8h00 – 
12h00 Assemblée Générale Annuelle

12h00 – 
13h00 Dîner et visite des exposants

13h30 – 
14h30 Bloc 1

1 Plagiocéphalie, Dr. Turcotte, pédiatre CSSS Haut-Richelieu

2 L’approche culturelle  dans l’intervention des infirmières praticiennes 
spécialisées, Soumya Tamouro, ACCESSS

3 Examen de l’épaule, Dr Gervais, Omni CSSS Verdun
4 Lecture radiologie (poumons et abdomen), Isabelle Dupuis, résidente
5 Préparation à l’examen de certification, OIIQ et IPS - Première ligne

14h30 – 
14h45 Pause et visite des exposants

14h45 – 
15h45 Bloc 2

1 L’approche culturelle  dans l’intervention des infirmières praticiennes 
spécialisées, Soumya Tamouro, ACCESSS

2 Examen de l’épaule, Dr Gervais, Omni CSSS Verdun
3 Démence, Dr Deschaintres, neurologue, CHUM
4 Diabète, début de l’insuline
5 Préparation à l’examen de certification, OIIQ et IPS - Première ligne

15h45 – 
16h00 Pause et visite des exposants

16h00 – 
17h00 Bloc 3

1 Plagiocéphalie, Dr. Turcotte, pédiatre CSSS Haut-Richelieu
2 Démence, Dr Deschaintres, neurologue, CHUM
3 Diabète, début de l’insuline
4 Lecture radiologie (poumons et abdomen), Isabelle Dupuis, résidente
5 Préparation à l’examen de certification, OIIQ et IPS - Spécialités

17h00 – 
19h00 5 à 7 Lounge, 37 ième étage de l’hôtel, salon VIP, DJ

Horaire préliminaire



Samedi 
23 mars

7h00 – 
8h30 Déjeuner et visite des exposants

8h30 – 
10h00

Conférence 
spécifique 1

1er ligne Ménopause, Dre Joanne Morneau

Cardio

Les nouveautés en insuffisance cardiaque,  
Dr. Eileen O’Meara, cardiologue, ICM

Objectif: Connaître les nouveautés dans le  
traitement de l’insuffisance cardiaque. 

Néphro Métabolisme phosphocalcique, Christine Lapointe IPSN
10h00 – 
10h30 Pause et visite des exposants

10h30 – 
12h00

Conférence 
spécifique 2

1er ligne TDAH adulte, Dr Fallu

Cardio

La lecture d’échographie transthoracique,  
Dr. François Tournoux, Cardiologue, CHUM

Objectif: Apprendre à interpréter les images d’échographie car-
diaque en lien avec les  
pathologies courantes. 

Néphro Imagerie médicale en néphrologie, Dr Luce Cantin
12h00 – 
13h30 Dîner  et visite des exposants

13h30 – 
15h00

Conférence 
générale 1

Labo...Comprendre la FSC, Dr Dufresne hématologiste, hématologue, 
CHUS

15h00 – 
15h30 Pause et visite des exposants

15h30 – 
17h00

Conférence 
générale 2

Nutrition et perte de poids,  
Anne-Marie Roy, nutritionniste

Horaire préliminaire (suite)


