Programme préliminaire

Consultez le programme préliminaire complet
sur www.oiiq.org

Grandes
conférences
Thierry C. Pauchant, M.B.A., M. Sc., Ph. D.
Professeur titulaire et directeur
Chaire de management éthique
HEC Montréal

Claire Page, inf., Ph. D.
Professeure
Université du Québec
à Rimouski

Francine Ducharme, inf., Ph. D.
Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal

Dr Patrick Vinay, M. D., Ph. D.
Médecin en soins palliatifs
Professeur émérite
Faculté de médecine de
l’Université de Montréal

Décisions éthiques et vulnérabilités :
la boussole empathique

Les soins aux personnes
ayant des problèmes de
santé mentale : le défi de
leur vulnérabilité

Vieillissement et soins de
santé, l’urgence d’agir !!!

La résonnance identitaire
est au cœur des soins
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Souper et spectacle

Aperçu de l’horaire

Samedi

6 novembre
8 h 30 à 17 h

Dimanche 7 novembre
8 h 30 à 17 h

Soirée d’accueil du congrès 2010 !
Venez vous amuser autour d’une bonne table
et laissez-vous entraîner au son de la musique
de Stéréo 5.
Une revue musicale des grands succès
d’hier à aujourd’hui.

17 h à 18 h
19 h à 22 h 30

Lundi

8 novembre
6 h 30 à 8 h 30
8 h 30 à 13 h
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 14 h 45
14 h 45 à 15 h 30
15 h 30 à 16 h
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9 novembre
7 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 9 h 15

Inscrivez-vous sans tarder
à cette soirée mémorable !

9 h 15 à 10 h
10 h 30 à 11 h 15
11 h 45 à 13 h 15
13 h 15 à 15 h
13 h 15 à 15 h
14 h 15 à 15 h
15 h 15 à 16 h 15
16 h 15 à 16 h 30
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Survol des activités
Afin de favoriser le partage de connaissances, d’expériences et de réflexions sur la pratique infirmière,
l’OIIQ vous propose une gamme complète d’ateliers et de conférences pendant son congrès annuel.
Activités de formation continue

Activités de formation continue

Samedi 6 novembre de 8 h 30 à 17 h
Dimanche 7 novembre de 8 h 30 à 17 h
Une trentaine d’activités de formation continue différentes vous sont offertes
en précongrès. La majorité des activités de formation ont une durée de sept heures
et vous donnent droit à des unités d’éducation continue (UEC).
Consultez le programme de formation continue complet : www.oiiq.org

Assemblée générale annuelle de la FRESIQ

Ateliers thématiques

Activités de formation continue

Hôtel Hyatt Regency Montréal
Hôtel Hyatt Regency Montréal

Lundi 8 novembre de 16 h 30 à 17 h 15
Mardi 9 novembre de 13 h 15 à 15 h
Près d’une quarantaine d’ateliers portant sur la pratique clinique, l’encadrement clinique,
l’enseignement, l’organisation des soins et la recherche seront présentés.
Consultez le programme préliminaire complet : www.oiiq.org

Inscription

Journée Espace étudiant

90e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ

Mardi 9 novembre de 7 h 30 à 16 h 30
Cette journée, conçue à l’intention des étudiantes et étudiants en soins infirmiers
et en sciences infirmières, vous réserve tout un programme d’activités.

Dîner
Ouverture du congrès
Conférence de Thierry C. Pauchant
Remise du prix Marie-France Thibaudeau
et de l’Insigne du mérite
Ateliers thématiques

Journée Espace étudiant
Grand prix Innovation clinique 3M
Conférence de Claire Page
Conférence de Francine Ducharme
Dîner
Symposium en santé mentale
Ateliers thématiques
Activité du Comité jeunesse
Conférence du Dr Patrick Vinay
Allocution de clôture

Un événement à ne pas manquer !

Activité du Comité jeunesse
Animée par Charles Lafortune
Mardi 9 novembre de 14 h 15 à 15 h
Testez vos connaissances tout en vous amusant !
Que vous soyez étudiante ou infirmière, venez représenter
votre établissement dans une activité excitante ! Selon le principe
du jeu populaire Le Cercle, les participantes devront répondre
rapidement à des questions sur la pratique infirmière et la
terminologie médicale.
La gagnante recevra un prix, et ses partisans seront admissibles
au tirage de prix de présence.
Une équipe par établissement, 12 équipes au maximum.
Inscrivez-vous sur www.oiiq.org dès maintenant !

© crédit photo TVA

Souper et spectacle

Symposium en santé mentale
Mardi 9 novembre de 13 h 15 à 15 h
Le développement de l’expertise des infirmières dans le domaine de la santé mentale
est urgent et incontournable.
L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’en 2020 la dépression majeure sera
la première cause de morbidité dans les pays développés, devançant les maladies
cardiovasculaires.
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Formulaire d’inscription
Frais d’inscription
Les frais d’inscription comprennent les taxes.
(TPS n° 107643140 et TVQ n° 10-0616-3404)

1
2
3

Congrès 1/2 journée
(lundi 8 novembre, après-midi)
Congrès 1 journée
(mardi 9 novembre)
Congrès 1 1/2 journée
(lundi 8 novembre, après-midi et mardi 9 novembre)
Journée Espace étudiant
Repas (taxes et service inclus)
Souper-spectacle
Dîner (3 services) lundi *
Dîner (3 services) mardi *

Délégué

Congressiste
membre

Étudiant

Appartenance

Congressiste
non-membre

Gratuit

101 $

30 $

59 $

153 $

Gratuit

190 $

35 $

90 $

252 $

Gratuit
—

282 $
—

56 $
35 $

116 $
—

351 $
—

75 $
45,75 $
45,75 $

75$
45,75 $
45,75 $

75 $
45,75 $
45,75 $

75 $
45,75 $
45,75 $

75$
45,75 $
45,75 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

380 $

380 $

380 $

380 $

380 $

110 $

110 $

110 $

110 $

110 $

$

$

$

$

$

* En vente jusqu’au 1 e r novembre 2010. Pour toute restriction alimentaire,
veuillez en aviser
serveur sur
place.
Activités
de votre
formation
continue

Formations samedi
F1, F2, F4, F7, F8, F10, F11, F15, F16, F19, F21, F22, F23,
F25, F27, F29, F30, F34, F35
Formations dimanche
F2, F3, F5, F6, F9, F12, F14, F17, F18, F20, F23, F26, F28,
F29, F31, F32, F33, F36
Formations samedi et dimanche
F38, F39
Formation mardi
F37
TOTAL

Réduction des frais d’inscription
Une remise de 20 % est accordée à tout établissement ou groupe d’infirmières qui envoie trois inscriptions ou plus.
Cette réduction ne s’applique pas aux repas, à la Journée Espace étudiant, ni aux activités de formation continue.

Activités de formation continue
Indiquez le numéro de l’activité en ajoutant S — pour samedi, ou D — pour dimanche
Inscrivez deux choix en vous référant au programme de formation continue disponible
au www.oiiq.org.
1er choix
2e choix

Une confirmation vous sera postée si le formulaire nous parvient
avant le 29 octobre 2010.
Vous devez vous présenter directement dans la salle de formation
avec votre confirmation.

Coordonnéest(S.V.P. veuillez écrire en caractères d’imprimerie.)
N° (de permis — membre de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiant)
Nom à la naissance

Prénom

Adresse personnelle

Ville

Code postal

Tél. (travail)

Tél. (domicile)

Courriel

Employeur

Titre ou fonction

Province

Mode de paiementt
Débitez ma carte :

Visa

MasterCard

Service de l’organisation d’événements
No de la carte
Date d’expiration
(mois/an)
Signature obligatoire

4200, boulevard Dorchester Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1V4
Télécopieur : 514 935-9801 • evenements@oiiq.org
Montant

$

Ci-joint un chèque de
$ libellé à l’ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Votre chèque doit être reçu avant le 29 octobre 2010. Inscrivez votre numéro (de permis — membre
de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiante) au bas du chèque.
Datez votre chèque du jour de l’envoi.
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Utilisez un formulaire par inscription ; faites des photocopies
si nécessaire.

