
  

22e Colloque de l’ORIILL ‘‘en ligne’’ 

Vendredi, 25 septembre 2020 

 

« Et si nous occupions pleinement notre champ d’exercice! » 
 

Heure Programme Conférenciers (ères) 

8h00 à 8h30 Arrivée des participants au colloque ‘‘en ligne’’ 
Des instructions de connexion ‘‘en ligne’’ seront 

envoyées à tous les participants inscrits 

8h30 à 8h50 Mot de bienvenue 
France Laframboise, Présidente de l’ORIILL & 

Josianne Poirier, Responsable du comité soutien 
aux compétences et à l’excellence 

8h50 à 9h45 
Conférence sur les faits saillants historiques de 

l’évolution infirmière 

Marie-Claude Thifault, inf., Ph. D. 
Professeure, Titulaire de la Chaire de recherche sur 
la francophonie canadienne en santé, Directrice de 

l’Unité de recherche sur l’histoire du nursing 

9h45 à 10h30 

Intégration du rôle de l’infirmière praticienne 
spécialisée en première ligne dans une approche 

communautaire pour la santé des personnes 
transgenres dans les Laurentides 

Isabelle Savard, IPSPL, M.Sc., MPH 
& 

Nicolas Courcy, B. Ed., Intervenant LGBTQ au 
Centre Sida Amitié 

10h30 à 11h00 Pause santé avec animation 
Dévoilement de l’équipe gagnante du concours 

régional 
‘‘Innovation Infirmière 2020’’ 

11h00 à 11h45 
La fonction de l’assistante infirmière-chef se définit 

par des rôles et responsabilités spécifiques en soutien 
au gestionnaire de l’unité de soins hospitaliers. 

Mariepier Jubinville, inf., M.Sc. 
& 

Caroline Longpré, inf., Ph.D. Sc. 

11h50 à 12h30 Tirages & Pause dîner  

12h30 à 13h30 
L’infirmière en pratique avancée : Où en sommes-

nous au Québec? 

Mélisa Lallier, IPSPL, Ph.D. Sc. 
& 

Lucie Lemelin, inf., Ph.D. Sc. 

13h30 à 14h15 
L’étendue effective de la pratique des infirmières en 

centres d’hébergement de soins longue durée. 
Marie-Claude Richer, inf., M.Sc. 

14h15 à 14h30 Pause santé  

14h30 à 15h15 
La pandémie : une contribution infirmière mise en 

valeur! 

Nadia Perreault, inf., M. Sc. & Directrice adjointe 
direction des soins infirmiers CISSS Lanaudière & 

Bénédicte Grou, inf., M. Sc. & Geneviève Lalonde, 
inf. Présidente et membre du Comité jeunesse 

15h15 à 16h15 
Équité, souplesse, performance : 

pour un système de santé innovant 
Joanne Castonguay, M.Sc. 

Commissaire à la santé et au bien-être 

16h15 à 16h30 Tirages et mot de clôture 
Josianne Poirier, Responsable du comité soutien 

aux compétences et à l’excellence 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 21 SEPTEMBRE : 

https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/evenements 

https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/evenements

