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MOT DU COMITÉ
ORGANISATEUR
C’est avec beaucoup de fébrilité que l’AIIUQ vous invite à son
Congrès annuel 2022, sous le thème « La pratique infirmière,
au cœur des soins d’urgence ».
Après une année de pause forcée en 2020 puis une édition complètement
virtuelle en 2021, le comité organisateur est heureux d’enfin reprendre sa
formule en présentiel et de vous accueillir à cet évènement qui se tiendra les 25
et 26 mai au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.
Complètement repensé, l’événement vous surprendra avec l’utilisation judicieuse des toutes dernières
technologies numériques, son panel d’experts ainsi que ses multiples animations et prix de présence.
Une autre grande nouveauté cette année est la rediffusion gratuite du congrès offerte aux participants
présents! Vous pourrez ainsi revoir vos conférences préférées ou celles qui sont offertes en simultanées.
Venez rencontrer nos conférenciers, véritables références en soins infirmiers d’urgence du Québec,
qui présenteront une quinzaine de conférences et plénières qui changeront votre pratique de demain.
Les multiples pauses repas et collations servies lors des deux jours seront des moments idéaux pour
échanger et faire le point sur les deux dernières années où notre rôle a été mis de l’avant plus que
jamais. C’est un événement que vous ne voulez pas manquer. Au plaisir de s’y rencontrer!
Marianne Leblond, inf., B. Sc.
Présidente du comité organisateur, Congrès 2022 de l’AIIUQ
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PRÉSENTATION DU COMITÉ
ORGANISATEUR ET DE
L’ÉQUIPE DE L’AIIUQ
COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 2022
•

Marianne Leblond, inf., B. Sc., présidente du comité

•

Guillaume Fontaine, inf., Ph. D., membre du comité

•

Josiane Arsenault, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), membre du comité

•

Alexandra Lapierre, inf., M. Sc., Ph. D. (cand.), membre du
comité

•

Josée Desrochers, inf., B. Sc., membre du comité

•

Alexandre Arsenault, inf., B. Sc., membre du comité

•

Gabriela Peguero-Rodriguez, inf., B. Sc., Ph. D. (cand.),
membre du comité

•

Fabian Severino, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), membre du comité

•

William Brindamour, inf., B. Sc., membre du comité

COMITÉ DÉVELOPPEMENT DE L’AIIUQ
•

William Tessier, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), président du
comité

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AIIUQ
•

Guillaume Fontaine, inf., Ph. D., président

•

Marianne Leblond, inf., B. Sc., vice-présidente

•

Alexandra Lapierre, inf., M. Sc., Ph. D. (cand.), trésorière

•

Josiane Arsenault, inf., B. Sc., secrétaire

•

Joannie St-Pierre, inf., M. Sc., administratrice

•

Gabriela Peguero Rodriguez, inf., B. Sc., Ph. D. (cand.),

William Brindamour, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), membre du

•

Fabian Severino, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), administrateur

•

Alexandre Arsenault, inf., B. Sc., administrateur

Anne-Renée Delli-Colli, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), membre
du comité

•

Mirelle Gagnon-Gervais, inf., B. Sc., membre du comité

•

Claudia Hébert-Beaudoin, inf., B. Sc., membre du comité

•

Amélie Samson, inf., B. Sc., M. Sc. (ét.), membre du
comité

•

Laurence Fortier, inf., M. Sc., administratrice

Mathieu Ménard, Chargé de projet, L’ASSOCIÉ

•
•

•

ORGANISATION ET COORDINATION

Carol-Anne Joncas, inf., vice-présidente du comité
comité

administratrice

•

•

Koralie Yergeau, inf., membre du comité

COMMUNICATIONS
•

Marie-Hélène Piaud, Agente aux
communications, L’ASSOCIÉ

ADMINISTRATION
•

Marie-Hélène Pion, Adjointe
administrative, L’ASSOCIÉ
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MODALITÉ
D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Inscription en ligne avant le
8 mai 2022, 23h59 :
https://aiiuq.qc.ca/congres-2022/
Veuillez effectuer votre paiement en
ligne. Nous acceptons les cartes de
crédit Visa et Mastercard.

TARIFS
D’INSCRIPTION

MEMBRE

NON-MEMBRE

PROFESSIONNELS

ÉTUDIANTS

PROFESSIONNELS
(Adhésion incluse)

ÉTUDIANTS
(Adhésion incluse)

MERCREDI SEULEMENT (gala inclus)

310 $

150 $

370 $

180 $

JEUDI SEULEMENT

250 $

90 $

310 $

120 $

LES DEUX JOURS

500 $

220 $

620 $

260 $

EN DIFFÉRÉ1

400 $

160 $

500 $

210 $

Cette année, vous avez la possibilité de vous inscrire en groupe!
Pour les groupes de 8 personnes et plus, l’AIIUQ a le plaisir de vous offrir 15 % de réduction
sur les tarifs du congrès (membre et non-membre). Pour vous inscrire en groupe et profiter
de l’offre, écrivez à l’adresse info@aiiuq.qc.ca.
La majorité des conférences en simultané seront enregistrées afin de pouvoir les visionner
en différé, gratuitement, pour les personnes déjà inscrites en présentiel.

Pour toute annulation, veuillez transmettre un avis à l’adresse info@aiiuq.qc.ca.
Un remboursement de 50 % sera accordé pour les annulations transmises avant le 20 avril
2022. Aucun remboursement après le 20 avril 2022.
Aucun remboursement ne sera émis si un participant ne se présente pas aux activités.
Les substitutions de participants seront acceptées jusqu’au 8 mai 2022. Après cette date,
aucune substitution ne pourra être acceptée. Chaque participant doit être inscrit de façon
individuelle.
1

Tous les participants au congrès auront accès au différé, qui sera disponible après le congrès.
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PROGRAMMATION
EN BREF
PRÉ-CONGRÈS - 24 MAI
8H00 - 12H00
13H00 - 16H00

FORMATION 1
Formation Emergency Practice, Interventions and Care Canada (EPICC) Traumatologie
Par Claudia Hébert-Beaudoin et Joannie Cloutier

8H00 - 12H00

FORMATION 2 - Premier groupe
Formation accès veineux périphériques échoguidés (AVPE)
Par l’équipe du Dr Stéphane Rhein

13H00 - 17H00

FORMATION 3 - Deuxième groupe - COMPLET
Formation accès veineux périphériques échoguidés (AVPE)
Par l’équipe du Dr Stéphane Rhein

CONGRÈS - 25 MAI (JOUR 1)
7H00 - 8H30
8H40 - 9h40

10H10 - 11H00

10H10 - 11H00

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 1B
Vers une meilleure sécurisation culturelle
des soins à l’urgence
Par Laurie-Ève Langlois

11H10 -12H00

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 2A
Le savoir être à l’urgence, une façon de
prendre soin de soi pour prendre soin des
autres
Par Chantal Verdon

DÎNER

13H00 - 14H00

Assemblée générale annuelle (AGA)

14H10 - 15H00

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 3A
Définir la contention chimique de la
perspective infirmière : mesure de contrôle,
de sécurité ou alternative?
Par Catherine Hupé

14H10 - 15H00

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 3B
Vers un service d’urgence adapté pour la
personne âgée
Par Audrey-Anne Brousseau et Andrée-Ann
Aubut

17H30 - 1H00

8H30 - 9H30

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 2B
Présentation des principes de base de
l’installation de cathéter intra-osseux
Par Christine Seguin et Clara Nguyen de BD
Canada

12H00 - 13H00

15H30 - 16H30

7H00 - 8H30

PLÉNIÈRE 1
Comment naviguer dans une ère de
désinformation sans couler avec le bateau
Par Alain Vadeboncoeur
CONFÉRENCE SIMULTANÉE 1A
Fidélité interjuges d’un outil mesurant
la qualité des triages infirmiers au
département d’urgence
Par Simon Ouellet

11H10 - 12H00

CONGRÈS - 26 MAI (JOUR 2)

DÉJEUNER

PLÉNIÈRE 2
La prise en charge de situations à potentiel
violent à l’urgence : Un défi aux multiples
facettes
Par Mathieu Lepitre et Dominique
Paiement
COCKTAIL RÉSEAUTAGE ET SOUPER GALA

DÉJEUNER
PLÉNIÈRE 3
Les pièges et les perles de la reconnaissance
du choc au triage
Par Mélanie Marceau

10H00 - 10H50

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 4A
Les palpitations : quand faut-il penser à
l’arythmie?
Par Geneviève Robert

10H00 - 10H50

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 4B
Les premiers secours psychologiques
Michèle Mercier de la Croix-Rouge
canadienne

11H00 - 11H50

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 5A
Le transfert de patients : les risques
insoupçonnés
Par Josiane Arsenault et Alexandre Arsenault

11H00 - 11H50

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 5B
Quand le cœur s’enflamme : la péricardite et
les maladies inflammatoires cardiaques
Par Alexandra Marier-Bienvenue

11H50 - 12H50

DÎNER

12H50 - 14H00

PANEL D’EXPERTS
Le déploiement du rôle de l’infirmière
d’urgence

14H10 - 15H00

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 6A
La prévention du suicide en région :
quand les infirmières se mobilisent!
Par Philippe Asselin, Sonia Tessier et
Véronique Lebel

14H10 - 15H00

CONFÉRENCE SIMULTANÉE 6B
Le trauma pénétrant à l’urgence : principes,
particularités et priorités
Par Fabian Severino et Christian Garneau

15H30 - 16H30

PLÉNIÈRE 4
Superwoman, Supermom, Supercop,
PAF! dans l’mur1
Par Josée Querry

16H30

FIN DU CONGRÈS - MOT DE CLÔTURE

1

Cette conférence ne sera pas disponible en différé.

2

Les heures des conférences sont sujettes à changement.
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PRÉ-CONGRÈS
FORMATION 1 • 8H00 À 12H00 ET 13H00 À 16H00

FORMATION EPICC TRAUMATOLOGIE

MARDI
24 MAI
2022

La formation Emergency Practice, interventions and Care Canada-Traumatologie
(EPICC) est basée sur les critères de compétences de l’Association Nationale des Infirmières
et Infirmiers d’Urgence (AIINU/NENA) spécifique à la clientèle victime de traumatisme. Cette
formation met l’accent sur les soins d’urgence en contexte de traumatologie pour la clientèle
adulte.
Cette formation est uniquement accessible si vous avez complété la formation EPICCFondements.

FORMATION 2 ET 3 • 8H00 À 12H00 OU 13H00 À 17H00

FORMATION AVPE
(ACCÈS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES)
À la fin de cette formation, les participants auront les connaissances et compétences
nécessaires dans chacun des domaines ci-dessous :
•

Principes de base de l’échographie (2D et Doppler couleur);

•

Anatomie sonographique pertinente des vaisseaux des membres supérieurs;

•

ldentification d’une veine optimale pour la cannulation;

•

Indications, contre-indications et complications potentielles de la technique;

•

Préparation et contrôle des infections;

•

Gestes techniques en transverse;

•

Vérification et fixation post procédure.
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CONGRÈS
MERCREDI
25 MAI
2022
8H30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
MOT DE BIENVENUE

PLÉNIÈRE 1 • 8H40

COMMENT NAVIGUER DANS UNE ÈRE DE
DÉSINFORMATION SANS COULER AVEC LE BATEAU
Le docteur Alain Vadeboncœur est urgentologue, ex-chef du
département de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie
de Montréal. Professeur titulaire à l’Université de Montréal, il
enseigne et participe à des recherches en médecine d’urgence
et sur le système de santé.
Dans le cadre de cette conférence, il explorera les impacts de la
désinformation dans le domaine de la santé et positionnera le
rôle des professionnels de la santé face à ce fléau.

ALAIN VADEBONCOEUR, MD
Urgentologue, Institut de cardiologie
de Montréal / Professeur titulaire,
Université de Montréal
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CONGRÈS
CONFÉRENCE 1A • 10H10

FIDÉLITÉ INTERJUGES D’UN OUTIL MESURANT
LA QUALITÉ DES TRIAGES INFIRMIERS
AU DÉPARTEMENT D’URGENCE

MERCREDI
25 MAI
2022

Le triage joue un rôle essentiel dans les départements d’urgence
(DU) permettant de prioriser et de prendre en charge rapidement
les patients selon la gravité de leurs symptômes. Afin d’assurer
l’efficacité et la sécurité des patients, une mesure et une évaluation
de la qualité des triages infirmiers s’avèrent essentielles.
À cet effet, une équipe de chercheurs et de cliniciens québécois
ont développé l’Audit triage (AT), un instrument de mesure
de la qualité des triages infirmiers. La fidélité interjuges de
cet instrument a été mesurée dans le cadre d’une étude
méthodologique effectuée dans le cadre d’études de 2e cycle.

SIMON OUELLET, INF., M. SC.

Infirmier clinicien, Urgence, CISSS
du Bas-Saint-Laurent / Étudiant
au doctorat, Faculté des sciences
infirmières, Université Laval

CONFÉRENCE 1B • 10H10

VERS UNE MEILLEURE SÉCURISATION
CULTURELLE DES SOINS À L’URGENCE
L’enjeu de sécurisation culturelle est émergent dans l’actualité et
constitue également un important défi de société. La conférence
visera le développement de la pratique réflexive de l’infirmière
en contexte d’urgence dans le but de progresser vers une plus
grande compétence culturelle. Elle abordera l’identification
de ses propres biais, la mise en place d’un climat favorisant la
sécurisation culturelle du patient quand le manque de temps
est dominant et l’identification des facteurs facilitants de la
communication.

LAURIE-ÈVE LANGLOIS, INF., B. SC.
Infirmière clinicienne
en dispensaire / Étudiante au
DESS infirmière praticienne
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CONGRÈS
CONFÉRENCE 2A • 11H10

MERCREDI
25 MAI
2022

LE SAVOIR ÊTRE À L’URGENCE, UNE FAÇON DE
PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES
Travailler à l’urgence, c’est vivre une série de paradoxes au
quotidien – des contradictions qui vont dans plusieurs directions :
être objectif et touché, être distant et intime, être performant
rapidement et prendre le temps avec l’autre. Cette conférence
vise à revisiter quatre thèmes, soit le temps, la performance, la
distance et son propre bagage de vie.
En somme, étonnamment, nous regarderons comment ce
savoir-être ne peut qu’exister si et seulement si on arrive à être
là pour soi-même. Au final, il sera question de voir concrètement
comment prendre soin de soi pour prendre soin des autres.

CHANTAL VERDON, INF., PH. D.
Professeure agrégée, Département
des sciences infirmières, Université
du Québec en Outaouais

CONFÉRENCE 2B • 11H10

PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE BASE DE
L’INSTALLATION CATHÉTER INTRA-OSSEUX
Les accès intra-osseux sont véritablement en première ligne
des urgences médicales. Lorsque l’accès par voie intra-osseuse
est la meilleure option pour l’accès vasculaire, il est important
de comprendre les fonctions de base de ces appareils.
Cette conférence parlera de l’accès intra-osseux, une
méthode rapide et sûre pour établir l’accès vasculaire comme
voie alternative lorsque l’accès intra-veineux périphérique
standard, ou l’accès central, est retardé ou infructueux.

CHRISTINE SEGUIN

Conseillère clinique

CLARA NGUYEN
Spécialiste clinique
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MERCREDI

25 mai - 13 h
Nous profitons de la tenue du congrès
de l’AIIUQ pour vous proposer la tenue de
l’assemblée générale annuelle en présentiel.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra en présentiel,
lors du congrès, le mercredi 25 mai prochain à 13 h au Centre des
congrès de Saint-Hyacinthe.
L’AGA est le moment où les membres du conseil d’administration présenteront la
rétrospection des activités de l’AIIUQ en 2021 et sa vision pour l’année à venir. C’est aussi
l’occasion pour les membres de faire entendre leur
voix, notamment en procédant à l’élection des
postes vacants au sein du conseil d’administration.

C’est l’occasion pour les membres de
faire entendre leur voix, notamment
en procédant à l’élection des
postes vacants au sein du conseil
d’administration.

Si vous souhaitez soumettre votre candidature à
l’un des postes au sein du conseil d’administration
de l’AIIUQ, remplissez le formulaire de candidature.
Au plaisir de vous retrouver à l’AGA!

Documents
•

l’ordre du jour;

•

le procès-verbal de l’AGA 2021;

•

les propositions d’amendements aux
règlements généraux;

•

les règlements généraux de l’Association.

Notez que pour assister à l’AGA, votre
adhésion doit être active.
Vérifiez votre statut d’adhésion sur le site
web de l’AIIUQ.

Pour faire votre renouvellement, il vous
suffit de vous connecter à votre compte sur
le site web et de vérifier votre statut dans
la section Abonnement. Vous pourrez alors
renouveler votre adhésion.
Pour les non-membres, lors de votre
inscription au congrès, vous êtes devenu
membre de l’AIIUQ. Activez votre adhésion
grâce au code promo envoyé par courriel.
Si vous désirez plus d’informations
concernant le statut de votre adhésion,
contactez info@aiiuq.qc.ca.
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CONGRÈS
CONFÉRENCE 3A • 14H10

MERCREDI
25 MAI
2022

DÉFINIR LA CONTENTION CHIMIQUE DE LA
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE : MESURE DE CONTRÔLE,
DE SÉCURITÉ OU ALTERNATIVE?

Au Canada, les comportements dangereux sont courants et
justifient l’usage de mesures de contrôle. D’ailleurs, 50 % des
agressions contre les soignants se produisent à l’urgence.
Récemment, l’OMS (2019) statuait l’élimination des mesures
de contrôle dont la contention chimique en tant que priorité
globale. Or, la définition de contention chimique fait l’objet de
controverses persistantes (Bernheim, 2020). Cette présentation
expose les résultats d’une enquête Delphi à l’échelle québécoise
ayant mené à la première définition de contention chimique
ayant atteint un consensus d’experts. La réduction de leur usage
et des préjudices pour la clientèle sont des retombées espérées
de notre démarche.

CATHERINE HUPÉ, INF., M. SC., PH. D. (CAND.)
Adjointe à la Directrice des soins infirmiers,
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal /
Candidate au doctorat, Faculté des sciences
infirmières, Université de Montréal

CONFÉRENCE 3B • 14H10

VERS UN SERVICE D’URGENCE ADAPTÉ POUR LA
PERSONNE ÂGÉE
La situation démographique actuelle crée une augmentation
de la clientèle âgée dans les services d’urgence (SU). Le MSSS
a mandaté et collaboré avec le Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS) et son département de médecine
d’urgence pour la création d’un cadre de référence adapté à
la réalité du réseau de la Santé et des Services sociaux.
Ce guide se veut un outil clinique pour entreprendre les
changements nécessaires et pour répondre aux besoins
du personnel afin de guider les services d’urgence à être
plus sécuritaires et plus performants pour les patients âgés.
Il s’adresse aux gestionnaires, aux chefs médicaux et aux
différents professionnels des services d’urgence.

AUDREY-ANNE BROUSSEAU, MD, M. SC., FRCPC

Urgentologue, CIUSSS de l’Estrie - Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke

ANDRÉE-ANN AUBUT, INF., B. SC.
Conseillère clinicienne, Direction des services
d’urgence et de la fluidité, Ministère de la Santé
et des Services sociaux
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CONGRÈS
PLÉNIÈRE 2 • 15H30

LA PRISE EN CHARGE DE SITUATIONS À
POTENTIEL VIOLENT À L’URGENCE :
UN DÉFI AUX MULTIPLES FACETTES

MERCREDI
25 MAI
2022

Les infirmières et autres travailleurs de la santé sont
fréquemment victimes d’agressions verbales et physiques
de la part des patients et même des visiteurs. En 2020 au
Québec, près du deux tiers (63,9 %) des lésions physiques
et près du tiers (29,3 %) des lésions psychiques ayant mené
à des indemnités gouvernementales sont imputées à
des travailleurs de la santé. Ceci en fait de loin le secteur
professionnel le plus affligé dans la province.
En saisissant bien les facettes multiples de la problématique
et des pistes de solutions, les participants seront mieux
outillés afin d’agir comme agents de changements et
leaders.

17H30 À 1H00

COCKTAIL DE
RÉSEAUTAGE ET
SOUPER GALA

MATHIEU LEPITRE, INF., B. SC.
Conseiller cadre en soins infirmiers, Urgence,
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal / Étudiant
à la maîtrise, Département des sciences
infirmières, Université du Québec en Outaouais

DOMINIQUE PAIEMENT, INF., B. SC.
Conseillère en soins infirmiers, Urgence, CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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CONGRÈS
PLÉNIÈRE 3 • 8H30

LES PIÈGES ET LES PERLES DE LA
RECONNAISSANCE DU CHOC AU TRIAGE

JEUDI
26 MAI
2022

L’infirmière du triage a un rôle crucial; déterminer en quelques
minutes si le patient qu’elle évalue souffre d’une condition
potentiellement dangereuse ou au contraire plutôt bénigne.
Lors de cette conférence, nous aborderons les pièges et les perles
de la reconnaissance du choc septique et hypovolémique chez
les enfants, les adultes et les personnes âgées.
Vos techniques d’entrevue et d’évaluation ciblée y seront
certainement optimisées.

MÉLANIE MARCEAU, INF., PH. D.
Professeure adjointe, École des sciences
infirmières, Faculté de médecine et
des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke
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CONGRÈS
CONFÉRENCE 4A • 10H00

LES PALPITATIONS : QUAND FAUT-IL
PENSER À L’ARYTHMIE?

JEUDI
26 MAI
2022

Les palpitations sont des symptômes fréquemment rapportés
parmi la population générale et occasionnent de nombreuses
consultations aux urgences. Heureusement, dans la vaste
majorité des cas, les palpitations ne mettent pas la vie du patient
en danger. Toutefois, il ne faudrait pas manquer les patients à
risque de complications.
Quand devons-nous suspecter l’arythmie comme cause des
palpitations ? C’est la question à laquelle je répondrai au cours
de cette conférence. L’anamnèse, l’analyse d’éléments clés à
l’électrocardiogramme ainsi que les recommandations pour
diminuer les épisodes de palpitations y seront abordés.

GENEVIÈVE ROBERT, INF., M. SC., IPSSA
Infirmière praticienne spécialisée
en soins aux adultes, Institut de
Cardiologie de Montréal

CONFÉRENCE 4B • 10H00

LES PREMIERS SECOURS
PSYCHOLOGIQUES
Qui ne vit pas avec un stress élevé ou même un épuisement ces
derniers temps? Les premiers secours psychologiques (PSP) ont
un rôle pivot à jouer dans le bien-être émotionnel, psychologique
et social des collectivités. Le programme de PSP de la Croix-Rouge
vise à privilégier le renforcement de la résilience, une méthode
qui s’avère plus efficace pour améliorer la situation personnelle
des gens ainsi que ceux sous leurs responsabilités. Le programme
se base sur des études de cas pour explorer les pratiques de bienêtre et de protection personnels ainsi que les notions de perte, de
traumatisme et de stress.

MICHÈLE MERCIER
Directrice, développement et
opérations, Croix-Rouge
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CONGRÈS
CONFÉRENCE 5A • 11H00

LE TRANSFERT DE PATIENTS :
LES RISQUES INSOUPÇONNÉS

JEUDI
26 MAI
2022

Le transport de patients est partie intégrante de l’épisode
de soins des patients dans nos établissements au Québec.
Lorsque le patient est sorti de son environnement de soins,
il est exposé à plusieurs risques importants souvent sousestimés et qui peuvent avoir un impact significatif sur sa
condition clinique.
Lors de cette conférence, il sera question des différents types
de transports, des risques associés ainsi que des différents
types d’évènements critiques pouvant survenir. De plus, nous
aborderons les différentes recommandations visant à prévenir
les complications du transport de patient.

JOSIANE ARSENAULT, INF., B. SC.

Infirmière clinicienne pratique avancée urgence
CHUM / Infirmière clinicienne EVAQ

ALEXANDRE ARSENAULT, INF., B. SC.

Infirmier clinicien, Urgence, CHUM

CONFÉRENCE 5B • 11H00

QUAND LE COEUR S’ENFLAMME : LA PÉRICARDITE ET
LES MALADIES INFLAMMATOIRES CARDIAQUES
La péricardite est une affectation de tous les âges, avec un
caractère clinique bien particulier. Plusieurs facteurs de risque
prédisposent les patients à développer cette affectation du
péricarde dont, entre autres, la COVID-19.
Il est également important de la différencier des autres
présentations cliniques similaires, d’initier le bon traitement
et s’assurer le suivi approprié pour s’ajuster en cas de récidives.

ALEXANDRA MARIER-BIENVENUE, INF., M. SC., IPSSA
Infirmière praticienne spécialisée en soins
aux adultes, CHUM
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CONGRÈS
PANEL D’EXPERTS • 12H50

LE DÉPLOIEMENT DU RÔLE DE
L’INFIRMIÈRE D’URGENCE

JEUDI
26 MAI
2022

Dans le cadre de ce panel mettant en vedette des experts en soins d’urgence, il sera question
des différents moyens par lesquels nous pouvons soutenir le déploiement du rôle infirmier à
l’urgence. Les panélistes discuteront notamment du parcours qualifiant à l’urgence et de la
responsabilité des établissements à ce titre, de même que du profil de formation continue
optimal pour pratiquer à l’urgence. Ils aborderont ensuite les barrières au développement du
rôle infirmier à l’urgence (p. ex., inégalités sur le plan des ordonnances collectives, limitation
de la prescription d’examens diagnostiques et de traitements). La situation du déploiement
du rôle infirmier à l’urgence au Québec sera comparée à celle des autres provinces et aux
États-Unis. Le panel se terminera par des échanges entre les panélistes et les participants au
congrès à l’égard des thèmes abordés.

GUILLAUME FONTAINE, INF., PH D.

Chercheur postdoctoral, Programme d’épidémiologie clinique, Institut
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa / Chercheur postdoctoral, Chaire de
recherche du Canada sur le transfert et l’adoption des connaissances en
santé, Faculté de médecine, Université d’Ottawa / Chercheur, Centre de
recherche en sciences infirmières, Hôpital Général Juif

GABRIELA PEGUERO-RODRIGUEZ, INF., B. SC., PH. D.

Professeure adjointe, Département des sciences infirmières, Université
du Québec en Outaouais / Candidate au doctorat, École des sciences
infirmières, Université d’Ottawa

MARIE-AUDREY ROY
À venir

JOSIANE ARSENAULT, INF., B. SC.

Infirmière clinicienne pratique avancée urgence CHUM /
Infirmière clinicienne EVAQ

MATHIEU LEPITRE, INF., B. SC.

Conseiller cadre en soins infirmiers, Urgence, CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal

JOHANNE ROY
À venir
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CONGRÈS
CONFÉRENCE 6A • 14H10

LA PRÉVENTION DU SUICIDE EN RÉGION :
QUAND LES INFIRMIÈRES SE MOBILISENT!

JEUDI
26 MAI
2022

Loin des centres urbains où les services de santé mentale
sont plus facilement accessibles, une équipe d’infirmières
des urgences de la région de Portneuf s’est mobilisée pour
la prévention du suicide. L’ensemble des processus ont été
analysés et des améliorations ont été apportées en impliquant
les équipes cliniques. Par ailleurs, l’équipe a suivi la formation
Prévention et gestion des conduites suicidaires en milieu
hospitalier et utilise maintenant le Guide d’évaluation de
la personne à risque suicidaire (GÉRIS) pour une meilleure
évaluation du risque suicidaire. La conférence vise à présenter
ce projet où la mobilisation d’une équipe a porté fruit pour
l’amélioration de la qualité des soins.

PHILIPPE ASSELIN INF., M. SC.

Conseiller cadre en soins infirmiers - santé
mentale CIUSSS de la Capitale-Nationale

SONIA TESSIER INF., B.SC.

Chef de service des urgences de Portneuf, CIUSSS
de la Capitale-Nationale

VERONIQUE LEBEL INF. M.SC. (AUTRICE)

Conseillère cadre en soins infirmiers, volet soins
aigus CIUSSS de la Capitale-Nationale

CONFÉRENCE 6B • 14H10

LE TRAUMA PÉNÉTRANT À L’URGENCE :
PRINCIPES, PARTICULARITÉS ET PRIORITÉS
Cette conférence s’articule autour de la prise en charge
du trauma pénétrant à l’urgence. De l’arme blanche au
fusil de chasse, les différents types de traumas pénétrants
seront passés en revue et leurs mécanismes de blessures
expliqués. Afin de promouvoir une pratique d’urgence
de qualité, les priorités de la prise en charge du patient
à l’urgence seront décrites. Les différents traitements
possibles et leurs modalités d’application seront également
démystifiés. Pour terminer, les complications associées aux
différents traumas pénétrants seront présentées.

FABIAN SEVERINO, INF., B. SC.

Infirmier clinicien, Urgence, CHU de Québec-Université
Laval / Étudiant à la maîtrise, Faculté des sciences
infirmières, Université Laval

CHRISTIAN GARNEAU, INF., B. SC.

Conseiller en soins infirmiers, Urgence, CHU de
Québec-Université Laval
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CONGRÈS
PLÉNIÈRE 4 • 15H30

SUPERMOM, SUPERCOP,
SUPERWOMAN, PAF! DANS L’MUR1

JEUDI
26 MAI
2022

Connaissant une carrière exceptionnelle à la GRC, chef d’équipe
d’une enquête de terrorisme de niveau international, Josée
Querry frappe un mur en 2015.
Diagnostic : Trouble de stress post-traumatique. Elle sombre alors
dans une grande noirceur, perd tous ses repères, s’isole. Elle se
résout à accepter l’aide d’une équipe médicale formidable.
Aujourd’hui, plus solide et plus heureuse que jamais, elle a pour
mission de parler du trouble de stress post-traumatique auprès
de la communauté des premiers répondants.
Cette conférence ne sera pas offerte en différé

1

16H30

FIN DU CONGRÈS
MOT DE CLÔTURE

JOSÉE QUERRY
Conférencière
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Lors de la visite du salon des exposants,
plusieurs affiches scientifiques seront
également présentées.
Des communications
envoyées à cet effet.

KIOSQUES À VISITER

AUTRES
COLLABORATEURS
PARTENAIRES
CADEAUX

vous

seront

MERCI
À NOS
PARTENAIRES

