De multiples mises en situation sur des
problèmes
dermatologiques
communs
permettront
d'identifier
plus
facilement
certaines pathologies.
→ 9 h 45 à 10 h : Pause
→ 10h à 11h :

J’m anque d’air garde!!!

Josée Mainville, IPS-SPL

Les particularités de la dyspnée chez le sujet
âgé seront expliquées
Physiopathologie : mécanismes de
la dyspnée
Étiologies

Aspects pratiques et outils d’évaluation
clinique de diverses pathologies
→ 14 h 30 à 14 h 45 Pause
→ 15 h à 16 h 30 :

Examen clinique psychiatrique (suite)
Sébastien Gendron, psychiatre

No de permis

Aspects pratiques et outils d’évaluation
clinique de diverses pathologies.
→ 16 h 30 à 16 h 55 : Période d’échange
→ 16 h 55 :

Conclusion et tirage

Employeur : _____________________________________________

Caroline Tessier, IPS-SPL

Examen clinique psychiatrique

Sébastien Gendron, psychiatre

Argent_____

Ça m e pique m am an!!!!

1er 2e trim.3e trim.4e trim.
trim.

Chèque ____

→ 8 h 45 à 9 h 45 :

→ 13 h 15 à 14 h 30 :

0

Adresse courriel :

→ 8 h 30 : Ouverture

→ 12 h à 13 h 15 : Dîner

Nord

Profession :

Accueil

20

Tél. :

→8h:

Ouest

Adresse :

Programme de la journée

Présentation brève de la classification
des problèmes neurologiques.
Symptômes courants qui peuvent être
signes de problèmes neurologiques
adultes, enfants, personnes âgées.
Quand faut-il suspecter un problème
neurologique? Que faire? Observer ou
référer?

Est

40

Nom :

Être en mesure de mettre en application
ses connaissances dans sa pratique
clinique.

Annie Auger, IPS-SPL

60

Courriel : oriiat@tlb.sympatico.ca

Reconnaître les éléments essentiels de
l’évaluation.

Quand les neurones s’en mêlent!

80

Télécopieur : 819 762-3760

Objectifs spécifiques

→ 11 h à 12 h :

100

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Développer
les
compétences
et
les
connaissances cliniques pour évaluer la
condition physique et mentale chez l’enfant,
l’adulte et la personne âgée.

Les éléments de l’évaluation subjective et
objective et l’intérêt des différents examens
complémentaires seront présentés. Les
éléments de prise en charge seront traités.

Réponse avant le 9 septembre 2013
ORIIAT, 210 Avenue du Lac, local 5, Rouyn-Noranda, J9x 4N7

Objectif général

Modalités d’inscription
Les
frais
d’inscription
couvrent :
la
documentation,
les
pauses-santé,
les
conférences, le dîner et le coût pour obtenir les
6 unités d’éducation continue (UEC).
Un CD contenant les documents de la
présentation sera remis aux participants.
Aucun
document
papier
ne
sera
disponible.
Coût : 75 $ membres
50 $ étudiants en soins infirmiers
(Cégep)
NB : Vous vêtir en conséquence d’une
salle climatisée

Date limite d’inscription
9 septembre 2012
Faites parvenir votre formulaire d’inscription et
votre paiement à :
ORIIAT
210, avenue du Lac, local 5
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7
Téléphone : (819) 762-3768
Télécopieur : (819) 762-3760
oriiat@tlb.sympatico.ca

Membres du comité organisateur
Lise Dubé
Lorraine Lamontagne
Normand Lemieux
Claire Maisonneuve
Sylvie Théberge

Conférencières et conférencier
Annie Auger,
infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne
Expérience à l’urgence et aux soins
intensifs du CSSS les Eskers de l’Abitibi,
pendant 10 ans.
A travaillé pendant 4 ans au CHSLD du
CSSSEA et sur les différents départements
du CH en début de carrière d’infirmière.
IPS-SPL depuis décembre 2011. Travaille
au GMF les Eskers clinique médicale Soleil
depuis février 2011.
Gendron, Sébastien, psychiatre
Travaille au CSSSVO depuis 2008.
Responsable de l’unité de psychiatrie légale
et de la formation continue à l’Hôpital de
Malartic depuis 2009.
Chargé
d’enseignement
clinique
à
l’Université Mc Gill depuis 2010.
Mainville, Josée,
infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne
A pratiqué au CSSS des Aurores Boréales
sur divers départements, surtout aux soins
intensifs, urgence, oncologie, centre de
natalité et pédiatrie.
IPS-SPL depuis novembre 2010.
Depuis mai 2010, elle pratique à temps
complet au Groupe de Médecine Familiale
des Aurores-Boréales.
Tessier Caroline, infirmière praticienne
spécialisée en soins de première
IPS-SPL. Maîtrise en sciences infirmières
obtenue en 2010.
A travaillé comme infirmière au CSSSRN de
1999 à 2001 (soins intensifs). Depuis 2001,
elle a travaillé comme infirmière au CLSC
dans tous les domaines ainsi qu’en milieu
rural.
Depuis 3 ans, elle est infirmière praticienne
toujours au CLSC de Rouyn-Noranda.

