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TABLEAU I 
 

SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE FORMATION    
 ET DE PERFECTIONNEMENT  À COURT TERME 

 

Année 2013 
  
 

Bonin, Claire 
Prévenir et intervenir auprès des clients à risque  de développer un 
syndrome métabolique associé à la prise d’une médication antipsychotique 

141,43 $ 

Bouchard, Joanie Pratique infirmière en soins critiques. De l’urgence aux soins intensifs     86,49 $ 

Breton, Cynthia  
Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluer, 
intervenir et plan thérapeutique infirmier 

 
        141,43 $ 
               

Breton, Cynthia L’examen pulmonaire de l’aîné 108,92$      

Donahue, Marie-Josée   Le diabète : du diagnostic à la prise en charge        189,01$ 

Donahue, Marie-Josée   Le débridement des plaies : une compétence de l’infirmière à développer 141,43 $ 

Doucet, Chantal 16e Congrès annuel de l’AQIIRC. La recherche clinique en révolution 160,18 $ 

Ferland, Myrianne      Gold Lactation 2013 Online Conference  
204,51 $ 

           

Ferland, Myrianne      La Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA)  Formation en ligne 73,68 $ 

Fontaine, Doris Intervention découlant de la thérapie cognitive comportementale (TCC) 269,61 $ 

Généreux, Isabelle     
Aptitude à consentir à un soin, prendre soin de sa personne et gérer ses 
biens : enjeux à considérer et évaluation clinique 

108,92 $ 

Grimard, Manon     
Optimiser l’enseignement aux patients : transfert des connaissances 
scientifiques pour des interventions éducatives plus efficaces afin de 
développer la motivation et la capacité d’agir 

141,43 $ 

Hébert, Paul-Émile Cardiologie tertiaire pour les non-cardiologues           99,31 $ 

Houde, Darquise Le débridement des plaies : une compétence de l’infirmière à développer 141,43 $ 

Jean, Audrey 16e Congrès annuel de l’AQIIRC. La recherche clinique en révolution 160,18 $ 

Jeanson, Manon 
L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes neurologique et 
abdomen 

141,43 $ 

Langevin, Pascale   Évaluer les urgences cardiovasculaires : la perspective infirmière 95,77 $ 
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Langevin, Pascale   Pratique infirmière en soins critiques. De l’urgence aux soins intensifs 86,49 $ 

Langlois, Karine Certificat de soins infirmiers en oncologie par l’AIIC  320,35  $ 

Lecours, Mario  Troisième journée sur la maladie vasculaire 83,29 $ 

Legault, Louise      Le débridement des plaies : une compétence de l’infirmière à développer 141,43 $ 

Lemay, Maryse      
Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation, 
intervention et lien avec le plan thérapeutique infirmier 

 
        141,43 $ 
               

Lessard, Jean-François 16e Congrès annuel de l’AQIIRC. La recherche clinique en révolution 160,18 $ 

Martel, Stéphany Le système digestif et votre santé  66,30 $ 

Morasse, Stéphanie Soins infirmiers en  podologie 320,35 $ 

Ouellet, Nadia Stéphanie  Troisième journée sur la maladie vasculaire 83,29 $ 

Paré, François Michel  Troisième journée sur la maladie vasculaire 83,29 $ 

Parenteau, Josée Le débridement des plaies : une compétence de l’infirmière à développer 141,43 $ 

Pellerin, Steeve  Cardiologie tertiaire pour les non-cardiologues          115,33 $ 

Poisson, Suzanne  L’évaluation de l’état de la santé mental de l’adulte : formation de base 141,43 $ 

Raymond, Danielle   Les soins palliatifs  Une approche sans frontières 83,29 $ 

Raymond, Danielle    Le cancer : un parcours aux multiples décisions 38,44 $ 

Ride Dezan, Kathleen 
L’insulinothérapie chez la personne diabétique de type 2 dans la pratique 
infirmière de première ligne 

141,43 $ 

Simard, Émilie Problèmes de santé chez les enfants de 0 à 5 ans 141,43 $ 

Sinn, CandaceNathalie 
L’insulinothérapie chez la personne diabétique de type 2 dans la pratique 
infirmière de première ligne  

141,43 $ 

Turcotte, Andrée-Anne 16e Congrès annuel de l’AQIIRC. La recherche clinique en révolution 164,18 $ 

Villeneuve, Johanne 
Surveillance clinique et para-clinique : assurer la sécurité des clients tout au 
long d’un épisode de soins 

60,10 $ 
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TABLEAU II 
 

SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 
 À LONG TERME DE NIVEAU UNIVERSITAIRE 

 

Année 2013 
 

Arguin, Maryse Certificat en soins infirmiers cliniques 158,40$ 

Bel Maréchal, Maria 
Noël  

Microprogramme de 2e cycle en intervention en gérontologie 140,80 $ 

Boivin, Chantal Certificat en gérontologie 352,00 $ 

Bournival, Marion Baccalauréat en sciences infirmières 352,00 $ 

Bureau, Marie-Ève Baccalauréat en sciences infirmières 352,00 $ 

Chouinard, Marilyn Microprogramme de 2e cycle  Pédagogie des sciences de la santé 105,80 $ 

Doyon, Mélanie Certificat en soins infirmiers cliniques 158,40 $ 

Kabeza, Edith Confiance Baccalauréat en sciences infirmières 352,00 $ 

Landreville, Brigitte   
Diplôme 2e cycle études supérieures spécialisées en développement des 
organisations. Maîtrise en développement des organisations 

211,20$ 

Landreville-Audette,    
Véronique  

Baccalauréat en sciences infirmières 352,00 $ 

Lessard, Doris Baccalauréat en sciences infirmières 316,80 $ 

Noël, Dominic Maîtrise en pratique infirmière avancée 492,80 $ 

Perron, Mélanie Baccalauréat en sciences infirmières 352,00 $ 

Rodrigue, Marie-Claude Maîtrise en sciences cliniques 316,80 $ 

Séménescu, Luzia 
Eugénia 

Baccalauréat en sciences infirmières 105,60$ 

Tessier, Alyssa Baccalauréat en sciences infirmières 316,80$ 

Tremblay, Anne Microprogramme de 2e cycle en éthique clinique 211,20$ 

Westover, Stéphany Baccalauréat en sciences infirmières 352,00 $ 

  

TABLEAU III 
 

SOUTIEN FINANCIER À LA RECHERCHE - PROJET CLINIQUE   

Année 2013 
Aucun projet 
 
 


