
CONGRÈS ANNUEL
24 et 25 octobre 2011

Palais des congrès de Montréal

Consultez 
le programme préliminaire complet sur

http://congres2011.oiiq.org 



Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre

8 h 30 à 17 h Activités de formation continue

Une trentaine d’activités de formation continue 
différentes sont offertes en précongrès. La 
majorité des activités de formation ont une durée 
de sept heures et donnent droit à des unités 
d’éducation continue (UEC).

Consultez le programme de formation continue 
complet sur le site www.oiiq.org

Dimanche 23 octobre

17 h à 18 h Assemblée générale annuelle de la FRESIQ
Hôtel Hyatt Regency Montréal

18 h 30 à 19 h Soirée d’accueil des délégués
Cocktail et souper-spectacle
Hôtel Hyatt Regency Montréal

Lundi 24 octobre

6 h 30 à 8 h 30 Inscription

8 h 30 à 13 h • 91e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
• Remise du prix Marie-France Thibaudeau
• Remise de l’Insigne du mérite

13 h à 14 h 30 Dîner, visite de l’exposition et de la séance de 
communications par affichage

14 h 30 à 14 h 45 Ouverture du congrès 

14 h 45 à 15 h 30
Conférence 

Entre l’Europe et l’Amérique, la formation 
infirmière au Québec 

Jacinthe Pepin, inf., Ph. D.
Directrice, Centre d’innovation en formation 
infirmière (CIFI) 
Professeure titulaire,  
Faculté des sciences infirmières
Université de Montréal

15 h 30 à 16 h 15 
Conférence 

Soins et formation : un tandem nécessaire…

Danielle Fleury, inf., M. Sc.
Directrice des soins infirmiers 
MSSS
et
Hélène Tremblay, inf., B. Sc., M.A.P. 
Directrice des soins infirmiers
CSSS de Chicoutimi

16 h 45 à 17 h 30 Ateliers thématiques
Près d’une quinzaine d’ateliers portant sur 
la pratique clinique, l’encadrement clinique, 
l’enseignement, l’organisation des soins et la 
recherche seront présentés.

Inscrivez-vous sans tarder à cette soirée mémorable !

SOIRÉE D’ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS 
SOUPER-SPECTACLE

Sous la présidence d’honneur de

Gilles Coulombe,  inf., B. Sc., M.A.P.
Directeur des soins infirmiers et  
pratiques professionnelles,  
CSSS de Gatineau

Congrès annuel des 24 et 25 octobre 2011 
au Palais des congrès de Montréal 

S e p t  a r t i s t e s  s u r  s c è n e
C h a n t e u r s
D a n s e u r s
M u s i c i e n s

U n  s p e c t a c l e  c a p t i v a n t
U n e  m u s i q u e  e n d i a b l é e

U n  r e p a s  s a v o u r e u x

Activités précongrès

A d m i s s i o n

75 $ (valeur de 125 $)

(taxes et pourboire compris) 

le dimanche 23 octobre

Cocktail et souper : à partir de 18 h 30

Hôtel Hyatt Regency Montréal



Mardi 25 octobre

7 h Inscription

7 h 30 à 16 h 30 Journée Espace étudiant

Cette journée, conçue à l’intention des étudiantes 
et des étudiants en soins infirmiers et en sciences 
infirmières, vous réserve tout un programme 
d’activités, dont une présentation sur l’examen 
professionnel.

Un événement à ne pas manquer !

8 h 30 à 9 h 15 Remise du Grand prix Innovation clinique 2011 

9 h 15 à 10 h 45
Panel – 1re partie

Où s’en va la formation infirmière ? 
Tendances internationales et canadiennes

Molly Sutphen, Ph. D.
Chercheure, Centre of Inquiry, Wabash College
Membre du Department of Social and Behavioral 
Sciences, University of California San Franscisco
Co-auteure de Educating Nurses : A Call for Radical 
Transformation

Theodoros Koutroubas, Ph. D., Directeur général, 
Conseil européen des professions libérales
Conseiller politique principal, 
Conseil européen des ordres infirmiers
Professeur invité, Université catholique de Louvain 

Irmajean Bajnok, inf, Ph. D. 
Directrice, Affaires internationales et 
Lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
en soins infirmiers
Directrice, Centre for Professional Nursing 
Excellence
Co-directrice, Unité de recherche sur les pratiques 
exemplaires en soins infirmiers
Association des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario (AIIAO)

11 h 15 à 12 h 
Panel – 2e partie

Discussion avec les présentateurs

12 h à 13 h 15 Dîner, visite de l’exposition et de la séance 
de communications par affichage

13 h 15 à 15 h
Symposium

Symposium en santé mentale

Une nouvelle loi modernise la pratique profes-
sionnelle dans le domaine de la santé mentale 

Jean-Bernard Trudeau, M.D.
Secrétaire général adjoint
Collège des médecins du Québec
Président du Comité d’experts sur la moderni-
sation de la pratique professionnelle en santé 
mentale et en relations humaines (2004-2005)

France Laflamme, inf., M. Sc.
Infirmière-conseil
Direction, Développement et soutien professionnel
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Pierre Desjardins, psychologue
Directeur de la qualité et du développement 
de la pratique
Ordre des psychologues du Québec

13 h 15 à 15 h Ateliers thématiques
Près d’une vingtaine d’ateliers portant sur 
la pratique clinique, l’encadrement clinique, 
l’enseignement, l’organisation des soins et la 
recherche seront présentés.

14 h 15 à 15 h Activité du Comité jeunesse
Animée par Sébastien Benoit

Testez vos connaissances tout 
en vous amusant !

Selon la formule du jeu-questionnaire intelligent 
et exaltant Pyramide, des participants répondront 
à des questions sur la profession infirmière.

Pour participer à Pyramide 
ou obtenir plus de renseignements, 
visitez http://congres2011.oiiq.org

15 h 15 à 15 h 45
Conférence

La formation infirmière universitaire : une 
réponse aux défis des systèmes de santé

Jacques Chapuis, inf., M. Sc.
Vice-président, Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF)
Directeur, Institut et Haute École de la Santé 
La Source, Lausanne

15 h 45 à 16 h Allocution de clôture

Afi n de favoriser le partage de connaissances, d’expériences et de réfl exions sur la pratique infi rmière, 
l’OIIQ vous propose une gamme complète d’ateliers et de conférences pendant son congrès annuel.

OÙ SE SITUE LE QUÉBEC ?



Frais d’inscription

Coordonnéest(S.V.P. veuillez écrire en caractères d’imprimerie.)

Mode de paiementt

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 Province

Tél. (travail) Tél. (domicile) Courriel

Employeur Titre ou fonction

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  

Débitez ma carte :  Visa  MasterCard

No de la carte

Date d’expiration Montant   $
(mois/an)  
Signature obligatoire                          

  Ci-joint un chèque de                        $ libellé à l’ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
Votre chèque doit être reçu avant le 17 octobre 2011. 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. 

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

Utilisez un formulaire par inscription ; faites des photocopies 
si nécessaire.

Une confirmation vous sera postée si le formulaire nous parvient 
avant le 17 octobre 2011. 
Vous devez vous présenter directement dans la salle de formation 
avec votre confirmation.

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.

*  En vente jusqu’au 17 octobre 2011. Pour toute restriction alimentaire, 
veuillez en aviser votre serveur sur place. 

Les frais d’inscription comprennent les taxes. 
(TPS n° 107643140 et TVQ n° 10-0616-3404)

Délégué Congressiste
membre

Étudiant Appartenance Congressiste  
 non-membre

1- Congrès 24 octobre Gratuit  195 $  37 $  95 $  265 $ 

2- Congrès 25 octobre Gratuit  195 $  37 $  95 $  265 $ 

3- Congrès 24 et 25 octobre Gratuit  295 $  60 $  125 $  380 $
Journée Espace étudiant 25 octobre — —  37 $ — —

Repas (taxes et service inclus)

Souper-spectacle  75 $  75$  75 $  75 $  75$
Dîner (3 services) lundi *  47 $  47 $  47 $  47 $  47 $
Dîner (3 services) mardi *  47 $  47 $  47 $  47 $  47 $

Formations samedi

F1, F2, F4, F6, F8, F10, F13, F15, F16, F19, F20, F21, F23, 
F25, F26, F28, F30, F32, F34  220 $  220 $  220 $  220 $  220 $
Formations dimanche
F2, F3, F5, F7, F9, F11, F12, F17, F18, F19, F21, F24, F27, 
F29, F31, F33  220 $  220 $  220 $  220 $  220 $
Formations samedi et dimanche
F35, F36  420 $  420 $  420 $  420 $  420 $

TOTAL $    $     $     $    $

Formulaire d’inscription


