EN BREF

LE TÉLÉNURSING
Le volet soins infirmiers présenté
au Symposium Télésanté.
ous savent que la télésanté n’est plus du domaine de la
science-fiction mais peu d’entre nous réalisons que cette
technologie convient bien aux soins infirmiers. C’est ainsi
que le SymposiumTélésanté organisé par le Réseau universitaire
intégré de santé (RUIS) de l’Université McGill consacrera un
atelier d’une demi-journée au télénursing.
L’infirmière Antoinette Ghanem, présidente du Comité
organisateur de cet événement, conseillère cadre en télésanté du
RUIS McGill, insiste sur le caractère innovateur de ce Symposium : « C’est la première fois au Québec que la perspective télénursing est présentée. Cet atelier démontrera comment le
télénursing est un levier pour augmenter l’accès aux soins infirmiers, en améliorer la qualité et rendre leur prestation plus
efficiente. »
Parmi les conférencières, Mme Lois Scott, une des pionnières
au niveau national et international dans le développement de la
télépratique, membre du groupe de travail sur le télénursing de
l’International Society forTelemedicine and eHealth (ISfTeH),
viendra présenter l’état de la situation, les enjeux, les barrières,
les facteurs de succès ainsi que le cadre de compétences en
télénursing.
Mme Krisan Palmer, infirmière directrice de la télésanté pour
la Corporation des sciences de la santé de l’Atlantique présen-
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La pratique inﬁrmière
s’approprie la télésanté.

tera son expérience. Des projets québécois de télésoins à
domicile comme ceux du Centre hospitalierAnna-Laberge et du
CSSS du Grand Littoral seront aussi présentés.
Cet atelier s’adresse tant aux infirmières soignantes qu’aux
infirmières gestionnaires et chercheuses. À noter qu’il sera aussi
disponible par visioconférence. Le SymposiumTélésanté, un
rendez-vous à ne pas manquer qui aura lieu à l’Hôpital Général
de Montréal, les 1er et 2 novembre. ■ L.S.
Pour en savoir plus, consultez www.symposiumtelesante.mcgill.ca

À vos bâtons… pour le tournoi de golf au proﬁt de la recherche en sciences inﬁrmières
L’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers du Québec vous invite à participer à son 10e tournoi de golf annuel au proﬁt de
la Fondation de recherche en sciences inﬁrmières du Québec. Le 17 septembre 2009, 150 golfeuses et golfeurs
sensibles à l’amélioration des soins de santé au Québec sont attendus au Club de golf de Lachute pour une
journée de plaisir… et de générosité. Serez-vous de la partie ?

Réservation
514 935-2501 ou 1 800 363-6048
www.fresiq.org
www.oiiq.org

Coût du billet
175 $ membre de l’OIIQ ou
adhérent du programme Appartenance
200 $ non-membre
75 $ souper seulement
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