Palais des congrès de Montréal

Programme préliminaire
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Consultez le programme préliminaire complet sur

http://congres2012.oiiq.org

CONGRÈS ANNUEL

29 et 30 octobre

au Palais des congrès
de Montréal

Aperçu de l’horaire
Lundi 29 octobre
Sous la présidence d’honneur de
Ginette Bernier, inf., M. Sc. Adm.
Directrice de la qualité des services
et des soins infirmiers
CSSS de Montmagny-L’Islet

Activités précongrès
Samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre

6 h 30 à 8 h 30

Inscription

8 h 30 à 13 h

92e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ

13 h à 14 h 15

Dîner, visite de l’exposition et de la séance de communications par affichage

14 h 15 à 14 h 30

Ouverture du congrès

14 h 30 à 15 h

Remise du prix Marie-France Thibaudeau
Remise de l’Insigne du Mérite

15 h à 15 h 45
Conférence

Par ici, les réformes au Québec

Activités de formation continue

8 h 30 à 17 h

Une quarantaine d’activités de formation continue différentes sont offertes en précongrès. Selon leur durée,
elles donnent droit à 7 ou 14 heures de formation admissibles dans la catégorie des formations accréditées
(ACFA) en vertu de la norme professionnelle de formation continue en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
Consultez le programme de formation continue complet
sur le site mistral.oiiq.org

Nicole F. Bernier, Ph. D.
Directrice de recherche
Institut de recherche sur les politiques publiques

15 h 45 à 16 h 30
Conférence

L’accès aux soins de santé : donner rendez-vous aux
solutions infirmières
France Laframboise, inf., M. Sc. inf.,
International Masters in Health Leadership,
Experte–conseil en performance clinique et
en gestion intégrée des conditions chroniques

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

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.
Mardi 30 octobre
7h

Inscription

13 h 15 à 15 h

Ateliers thématiques

7 h 30 à 16 h

Journée Espace étudiant

14 h 15 à 15 h

Activité du Comité jeunesse

Cette journée, conçue à l’intention des étudiantes
et des étudiants en soins infirmiers et en sciences
infirmières, offre tout un programme d’activités, dont
une présentation sur l’examen professionnel ainsi que
l’activité du Comité jeunesse.

L’intégration à la vie professionnelle :
un travail d’équipe
Animatrice : Élodie Gagnon
Reporter et animatrice radio
Radio-Canada

Un événement à ne pas manquer !
7 h 30 à 8 h 30

Cathy Binet, inf. B. Sc.
Infirmière clinicienne
Programme de dépistage du cancer colorectal
Présidente du Comité relève infirmière et infirmier
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec

Ateliers thématiques
Plus d’une vingtaine d’ateliers portant sur la pratique
clinique, l’encadrement clinique, l’enseignement, l’organisation des soins et la recherche seront présentés au
cours de la journée.

8 h 30 à 9 h 30

Remise du Grand prix Innovation clinique 2012

10 h à 11 h 30

Forum de discussion : les solutions infirmières

Renée Descôteaux, inf., M. Sc.
Directrice des soins infirmiers
CHU Sainte-Justine

Une étudiante en 3e année de formation infirmière
initiale participantera à l’atelier.

Animateur : Michel Venne, M. Sc. pol.
Directeur général et fondateur
Institut du Nouveau Monde
Une vingtaine de participants : infirmières, médecins,
patients
11 h 30 à 13 h 15

Dîner, visite de l’exposition et de la séance de communications par affichage

13 h 15 à 15 h

Symposium en santé mentale

15 h 15 à 16 h
Conférence

Vincent Dumez, M. Sc.
Directeur du Bureau facultaire de
l’expertise patient partenaire,
Faculté de médecine, Université de Montréal
Délégué expérience patient, CHUM

D r André Delorme, directeur national
Direction de la santé mentale
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Marie Josée Pellerin, inf., B. Sc.
infirmière clinicienne
Clinique Médistat, CSSS Ouest de l’Île;
Andrée Leboeuf, inf., M. Sc. inf. (c.)
infirmière clinicienne, guichet d’accès et équipe de
santé mentale jeunesse CSSS de Portneuf
Catherine Fortin, inf., M. Sc. inf.
infirmière clinicienne,
psycho-oncologie
CHUQ – Hôtel-Dieu de Québec

Le virage patient partenaire : un dialogue pour
faire équipe

Sylvie Lafrenière, inf., M. Sc. inf.
Conseillère en soins infirmiers spécialisés
Direction des soins infirmiers
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

16 h

Allocution de clôture

FORMULATION
D’INSCRIPTION
Frais d’inscription
Délégué

Congressiste
membre

Étudiant

Appartenance

Congressiste
non-membre

1- Congrès 28 octobre

Gratuit

205 $

42 $

100 $

280 $

2- Congrès 29 octobre

Gratuit

205 $

42 $

100 $

280 $

3- Congrès 28 et 29 octobre

Gratuit

310 $

75 $

130 $

400 $

—

—

42 $

—

—

Soirée Hommage*

00 $

00 $

00 $

00 $

00$

Dîner (3 services) lundi *

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

Dîner (3 services) mardi *

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

$

$

$

$

$

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

Journée Espace étudiant 29 octobre
Repas (taxes et service inclus)

* En vente jusqu’au 22 octobre 2012. Pour toute restriction alimentaire,
veuillez en aviser votre serveur sur place.

TOTAL

IMPORTANT

des frais de 25 $ seront ajoutés sur toute inscription reçue après
le 22 octobre ou effectuée sur place.

Une confirmation vous sera postée
si le formulaire nous parvient avant
le 22 octobre 2012.
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 paiement
Débitez ma carte :

Visa

MasterCard

Service, Organisation des 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 22 octobre 2012. Inscrivez votre numéro (de permis — membre
de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiant) au bas du chèque.
Datez votre chèque du jour de l’envoi.

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

