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SANTÉ PUBLIQUE
L’approche popuLationneLLe : un bilan 

Une recherche par des infirmières en 
CSSS – CLSC dresse un bilan de la pratique 
infirmière en promotion de la santé et en 
prévention de la maladie selon une approche 
populationnelle. Comment la mettre  
en œuvre ?

PRATIQUE CLINIQUE
L’inSertion Du cciVp

Rapport d’une équipe d’infirmières de 
l’Institut thoracique de Montréal portant 
sur les techniques d’insertion du CCIVP et 
sur l’implantation des activités d’évaluation 
visant l’amélioration continue de la qualité 
des soins.
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La construction socioculturelle 
de la notion de personne : une 

recherche explore comment une 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer est perçue par ses 

proches et ses intervenants. 
Existe-t-il un point de rupture 
où le malade n’est plus perçu 

comme la même personne ?
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APERÇU DU PROGRAMME :
La collaboration in� rmière-médecin :
 • Un partenariat indispensable
 • Une approche systémique
 • Dans les hôpitaux « magnétiques »
 • Dans les soins aux personnes âgées
 • Dans les CII-CMDP

PLUSIEURS PRÉSENTATIONS ET ATELIERS SIMULTANÉS

Pour plus de renseignements, consultez 
le programme complet sur le site Web de l’OIIQ
www.oiiq.org

PANEL

Mme Gyslaine Desrosiers
Mme Hélène Racine
Dr Gaétan Barrette
Dr Yves Lamontage

LE COLLOQUE DES CII-CIR 
Des in� rmières et des médecins vous 
feront part de leurs points de vue 
et de leurs expériences de collaboration.

NO UVEAU CETTE ANNÉE : 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !

www.oiiq.org
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