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une décennie de progrès!
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Congrès de l’Association des Infi rmières Praticiennes Spécialisées du Québec 
– édition 2015

L’AIPSQ est très fi ère de vous convier à la 8ème édition de son congrès annuel et de l’assemblée générale annuelle.  
Cette édition toute spéciale soulignera le 10ème anniversaire de l’AIPSQ, ça se fête!  Pour l’occasion, en plus des ateliers 
et conférences sur des thèmes choisis en fonction de vos demandes, nous vous préparons un Gala 10ème anniversaire, 
le premier prix  DISTINCTION de l’AISPQ et plusieurs tirages et surprises.  Nous espérons que cette édition saura ré-
pondre à vos attentes.

Pour l’édition 2015 du congrès annuel de l’AIPSQ et l’AGA:

Frais d’inscription: (prix sujets à modifi cations avant le jour d’ouverture des inscriptions) 

Catégorie

Inscription avant le 28 février 
2015 (inclusivement)

taxes en sus
Inscription à partir du 1er mars 

2015 – taxes en sus

Membres de l’AIPSQ: IPS 
certifi ées et CIPS 300 $ 325 $

Membres de l’AIPSQ: étudiants 
IPS et stagiaires IPS 275 $ 300 $

Non-membres de l’AIPSQ 500$ 500 $

*Notez que seuls les membres de l’AIPSQ (certifi és, CIPS, en stage ou étudiants) sont admissibles à l’assemblée 
générale annuelle.
>>> Inscription en ligne seulement sur www.aipsq.com, un reçu vous sera émis automatiquement avec Paypal

Les frais d’inscription incluent:
• Deux jours de congrès, les petits-déjeuners, dîners et collations
• Heures de formation continue accréditée (en approbation)
• Choix d’ateliers lors de votre inscription
• Accès au Gala 10ème anniversaire de  l’AIPSQ avec remise du prix DISTINCTION 2015 et plusieurs surprises (ad-

mission au GALA pour les conjoints: frais de 5$)
• Plusieurs prix de présence et tirage d’une tablette électronique Ipad®

Les inscriptions seront ouvertes à compter de février 2015, visitez notre site internet : www.aipsq.com

Vous recevrez une invitation offi  cielle détaillée pour le Gala 10ème anniversaire sous peu ainsi que plus d’informations 
pour les mises en candidature pour le prix DISTINCTION.

Hébergement
Hôtel Sheraton de Laval | pour réserver: (450) 687-2440 ou sans frais au 1-800-667-2440 avant le 7 avril 2015.
Un bloc de chambre est réservé pour les membres de l’AIPSQ (mentionnez que vous participez au congrès).
• Occupation simple ou double: à partir de 139,00$/nuit (taxes en sus)
• Stationnement extérieur en libre-accès (gratuit)
• Internet wifi  gratuit dans tous les endroits à aire ouverte de l’hôtel (pas dans les salles de conférence

Votre comité d’organisation du congrès 2015 :

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ce congrès: Dufort et Lavigne, 
Librairie Médicale Scientifi que, Cygne de Fantaisie et 
Isabelle Kapsaskis (joaillière)

Isabelle Savard, IPSPL
Nicolas Marchand, étudiant IPSPL
Esther Desmeules, IPSPL
Christine Trudel, IPSPL

Annie Francoeur, IPSPL
Niki Demers, IPSPL
Vicky Racine, IPSPL
Julie Thibault, IPSPL



Horaire préliminaire

JEUDI 
7 MAI 2015
pré-congrès

Heure Souper-conférence conférencière Salle

Soir
Souper-conférence pré-congrès | Arthrose: Défi s constants 

associés à la gestion de la douleur 
(À 18:00 des canapés/cocktails seront servis aux participants, puis le 

souper et la conférence débutera à 19h45)

Marie-Pier Pagé, 
IPSPL

VENDREDI
8 MAI 2015

Heure Conférence conférencier/
conférencière Salle

7:00 - 8:00 Inscription, déjeuner et visite des exposants

8:00 - 10:00 Assemblée générale annuelle

10:00 – 10:30 Pause, votation des nouveaux membres du CE de l’AIPSQ et visite des exposants

10:30 – 12:00 Assemblée générale annuelle

12:00 - 13:30 Dîner et visite des exposants 

13:30 – 14:30 
Bloc 1

Atelier 1: Perles cliniques en dermatologie chez l’adulte Dr. Martin Champagne

Atelier 2: Mal de dos – évaluation complète et systématique Dr. JeanTran

Atelier 3: Symptômes de grossesse ponctuels: comment les 
gérer et quand s'inquiéter

Marie-Noëlle Vallée, 
IPSPL et Chantale Viens, 
IPSPL

Atelier 4: L’andropause et son impact dans la vie d’un homme
Marylie Julien, sexologue 
B.A. de l’organisme 
Sexplique

Atelier 5: Atelier participatif: préparer le changement et 
partager des solutions pour exercer son leadership

Marie-Josée Henry et 
Isabelle Levasseur, 
IPSPLs

14:30 - 14:45 Pause et visite des exposants

14:45 – 15:45 
Bloc 2

Atelier 6: Surdiagnostic médical Dr. Fernand Turcotte

Atelier 7: Accélérateur de notes cliniques (outils 
technologiques Dilato et Phraseexpress)

Niki Demers, IPSPL 
et David Tremblay-
Deschênes, IPSPL

Atelier 3: Symptômes de grossesse ponctuels: comment les 
gérer et quand s'inquiéter

Marie-Noëlle Vallée, 
IPSPL et Chantale Viens, 
IPSPL

Atelier 8: L'ABC de la recherche: une démarche à démystifi er Kelley Kilpatrick, inf. Ph.D.

Atelier 5: Atelier participatif: préparer le changement et 
partager des solutions pour exercer son leadership

Marie-Josée Henry et 
Isabelle Levasseur, 
IPSPLs

15:45 - 16:00 Pause et visite des exposants

16:00 – 17:00 
Bloc 3

Atelier 6: Surdiagnostic médical Dr. Fernand Turcotte

Atelier 7: Accélérateur de notes cliniques (Dilato et 
Phraseexpress)

Niki Demers, IPSPL 
et David Tremblay-
Deschênes, IPSPL

 Atelier 9: Le TDAH chez les enfants Dr. Pierre Compte

Atelier 8: L'ABC de la recherche: une démarche à démystifi er Kelley Kilpatrick, inf. Ph.D.

 Atelier 10: Préparation à l'examen de certifi cation de l'OIIQ Marie-Ève Denis, IPSPL

17:30 - 20:00 Gala 10ème anniversaire de l'AIPSQ et remise du prix DISTINCTION 2015 à une IPS méritoire



SAMEDI 
9 MAI 2015

Heure Spécialité Conférence conférencier/
conférencière Salle

7:00 - 8:30 Déjeuner et visite des exposants

8:30 – 10:00 
Conférence 
spécifi que 1

Première ligne
Perles cliniques au sans rendez-
vous: cas cliniques de présentations 
courantes

Jean-Daniel 
Cyr, IPSPL

Cardiologie et 
néphrologie

Cardiologie et néphrologie: Nouvelles 
lignes directrices sur la fi brillation 
auriculaire

À confi rmer

Néonatalogie Interventions fœtales Dre Sandrine 
Warvant

10:00 - 10:30 Pause et visite des exposants

10:30 – 12:00 
Conférence 
spécifi que 2

Première ligne  Mise à jour des lignes directrices 2015 
sur l’hypertention artérielle (PECH)

Lyne Cloutier, 
inf. Ph.D

Cardiologie et 
néphrologie

Infections post-opératoires et 
d'appareillage (voies et cathéters) chez 
les patients souffrant de maladies 
chroniques

Josiane Bégin, 
pharmacienne

Néonatalogie Interventions fœtales Dre Anne 
Fournier

12:00 - 13:30 Dîner, tirage des prix de présence et visite des exposants

13:30 – 15:00 
Conférence 
générale 1

Aspects médico-légaux et notes au dossier: perles cliniques 
et erreurs courantes

Me Jean-Pierre 
Ménard, LL.B., 
LL.M., Ad. E.

15:00 - 15:30 Pause spéciale santé + tirage du prix "passeport-congressiste" (Ipad)

15:30 – 17:00 
Conférence 
générale 2

Les forces de la passion: à la découverte du feu sacré

Gérard Ouimet, 
Ph.D. (Psy.), 
Ph.D. (Sc.Pol.), 
OPQ, APA, CPA

Tout enregistrement audio ou vidéo de l’AGA, des ateliers ou des conférences est interdit, l’AIPSQ n’ayant pas d’autorisation écrite de 
la part des animateurs et conférenciers concernés.


