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EN BREF
MERCREDI ,  23 NOVEMBRE 2022

PROGRAMMATION

HORAIRE ACTIVITÉ PRÉSENTÉE PAR

12 H Introduction et mot de bienvenue -

12 H 10 Conférence 1 - Cardiomyopathie 
hypertrophique, un casse-tête!

Alexandra Marier-Bienvenue, 
M. Sc., IPSSA

12 H 55 Présentation du numéro d’automne 
2022 de la revue Soins d’urgence

-

13 H 00 Conférence 2 - L’épilepsie tout ce qu’il 
faut savoir ou presque… 

Luc Ménard, inf., B. Sc.

13 H 45
Conférence 3 - Le délirium et la chute 
chez la personne âgée à l’urgence : 
comment et quoi évaluer?

Véronic Poulin, inf., B. Sc., Ét. M. 
Sc.

14 H 30 Pause -

14 H 50 Minute TopSI -

14 H 55 Conférence 4 -  Le Comment éviter 5 
erreurs fréquentes en traumatologie?

Dr. Christian Malo

15 H 35 Conférence 5 -  La dermatologie 
pédiatrique au triage

Vanessa Lussier-Morneau, inf., 
M. Sc., IPSPL

16 H 20 Mot de clôture -

 LA DERMATOLOGIE  
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01
C O N F É R E N C E

La cardiomyopathie hypertrophique (CMPH) est la maladie 
cardiaque génétique la plus fréquente. Qu’elle soit obstructive 
ou non, sa pathophysiologie est complexe. Ainsi, son évaluation 
clinique peut s’avérer un vrai casse-tête, particulièrement à 
l’urgence. Cette conférence traitera des liens entre l’anatomie, 
la présentation clinique, les complications principales et les 
approches thérapeutiques.

CARDIOMYOPATHIE HYPERTROPHIQUE, 
UN CASSE-TÊTE! 
ALEXANDRA MARIER-BIENVENUE, M. SC., IPSSA

12 H 10

UN MOT SUR LA CONFÉRENCIÈRE  :
Alexandra a travaillé quelques années comme 
infirmière clinicienne en cardiologie et aux soins 
intensifs médicaux et chirurgicaux de cardiologie 
au CHUM. Depuis 7 ans, elle est IPSSA, spécialisée 
en cardiologie, plus spécifiquement en chirurgie 
cardiaque. Occasionnellement, elle pratique 
également en clinique d’insuffisance cardiaque. 
Elle possède son statut d’instructeur SARC octroyé 
par la Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC 
du Québec. Elle s’implique dans le tutorat pour les 
étudiants IPSSA de l’Université de Montréal, dans 
le mentorat des IPS en Suisse, ainsi qu’auprès 
des stagiaires IPSSA au CHUM. Elle contribuera 
également au comité de l’AIPSQ et celui de 
l’examen de l’OIIQ des IPS du Québec. Le soutien 
à l’apprentissage, l’enseignement et le leadership 
inclusif sont ses forces.
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Cette présentation sur la prise en charge de la clientèle 
épileptique à l’urgence, permettra de démystifier l’épilepsie 
et ses nombreuses facettes, une condition neurologique se 
retrouvant fréquemment dans les urgences pour plusieurs 
raisons. De plus, les enjeux concernant la clientèle souffrant 
d’épilepsie seront présentés. Finalement, les différents 
traitements possibles et leurs potentiels effets secondaires à 
surveiller seront expliqués.

02
C O N F É R E N C E

L’ÉPILEPSIE TOUT CE QU’IL FAUT  
SAVOIR OU PRESQUE...
LUC MÉNARD, INF., B. SC.

13 H 00

UN MOT SUR LE CONFÉRENCIER  :
Infirmier clinicien depuis 2001 dans le CHU de 
Québec-Université Laval, Luc a débuté sa carrière 
dans les soins critiques. Pendant plus de 10 ans, 
il a développé une expertise dans ce domaine, 
en travaillant notamment aux soins intensifs et 
à l’urgence. En 2015, il a commencé à travailler 
en clinique externe de neurologie, spécialisée 
en épilepsie, toujours dans le CHU de Québec. 
Participant à de nombreux congrès sur l’épilepsie 
et ayant présenté plusieurs conférences, Luc est 
activement impliqué dans le milieu de l’épilepsie 
au Québec.
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Cette formation vous permettra de dégager les éléments 
essentiels d’une évaluation infirmière optimale d’une personne 
âgée dans un contexte de chute et de délirium à l’urgence. Vous 
serez en mesure de discerner les signaux d’alarme et mettre en 
place des interventions efficaces et pertinentes dans ces deux 
conditions.

03
C O N F É R E N C E

LE DÉLIRIUM ET LA CHUTE CHEZ  
LA PERSONNE ÂGÉE À L’URGENCE :  
COMMENT ET QUOI ÉVALUER?
VÉRONIC POULIN, INF., B. SC., ÉT. M. SC.

13 H 45

UN MOT SUR LA CONFÉRENCIÈRE  :
Véronic est une infirmière clinicienne à l’équipe 
de consultation en gériatrie du CIUSSS de l’Estrie-
CHUS. Elle œuvre dans le domaine de la gériatrie 
depuis près 15 ans. Sa pratique est essentiellement 
en centre hospitalier. Aujourd’hui, elle travaille à 
l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, première 
urgence accréditée «urgence gériatrique» de 
niveau argent de l’ACEP (American College of 
Emergency Physicians). De plus, elle est également 
étudiante à la maîtrise en Sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke. Ses travaux portent 
principalement sur la définition des compétences 
et du rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée 
en gériatrie à l’urgence. Véronic s’implique 
énormément dans la profession et collabore à 
plusieurs comités et travaux en gériatrie tel que 
le cadre de référence du MSSS : vers un service 
d’urgence adapté pour la personne âgée.
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Cette présentation vise à identifier les pièges cliniques auxquels 
les professionnels aux urgences sont souvent exposés dans 
la prise en charge de la clientèle traumatisée. À travers des 
histoires de cas, ces pièges seront expliqués afin de sensibiliser 
les professionnels. Différentes solutions seront également 
explorées pour éviter ces pièges et améliorer la prise en charge 
des traumas.

04
C O N F É R E N C E

COMMENT ÉVITER 5 ERREURS FRÉQUENTES EN 
TRAUMATOLOGIE?
DR. CHRISTIAN MALO

14 H 55

UN MOT SUR LE CONFÉRENCIER  :
Médecin spécialiste en médecine d’urgence depuis 
2014, c’est à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, dans le CHU 
de Québec, que Dr. Christian Malo exerce. C’est 
dans ce centre tertiaire de traumatologie qu’il est 
ensuite devenu Trauma Team Leader (TTL) depuis 
2017. Très impliqué et intéressé par la traumatologie, 
il est nommé Directeur médical du programme de 
traumatologie du CHU de Québec en 2019 et il exerce 
ce rôle en plus de sa pratique d’urgence. Dr. Malo est 
également instructeur ATLS et professeur clinique 
pour l’Université Laval. 
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Cette formation vous permettra d’apprendre à mieux 
reconnaitre les signaux d’alarme en dermatologie pédiatrique 
en contexte de triage à l’urgence.

05
C O N F É R E N C E

LA DERMATOLOGIE  
PÉDIATRIQUE AU TRIAGE
VANESSA LUSSIER-MORNEAU, INF., M. SC., IPSPL

15 H 35

UN MOT SUR LA CONFÉRENCIÈRE  :
Vanessa est une infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne (IPSPL) qui occupe le 
poste de conseillère cadre des IPS au sein du CISSS 
de Lanaudière. Elle œuvre dans le domaine de la 
santé en tant qu’infirmière depuis 12 ans, dont les 
4 dernières années ont été dédiées à la pratique 
IPSPL. Elle a une expérience variée dans la clientèle 
0-100 ans, avec une grande expérience dans 
le suivi des maladies pulmonaires chroniques 
et les maladies infectieuses, la gynécologie, le 
suivi de grossesse ainsi que le suivi pédiatrique. 
Aujourd’hui sa pratique repose principalement 
sur le support clinique et le développement de 
la pratique avancée en soins infirmiers. D’ailleurs, 
elle s’implique énormément dans la mise en 
place de projets pour la clientèle pédiatrique 
ou le rôle de l’infirmière devient centrale avec 
son expertise développée. Son dynamisme, son 
leadership transformationnel et sa passion pour 
le développement des soins infirmiers sont ces 
forces.
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MERCI À NOS  
GÉNÉREUX 
PARTENAIRES
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MODALITÉS  
D’INSCRIPTION :
Inscription pour le direct  
avant le 16 novembre 2022, 23h59 
https://aiiuq.qc.ca/produit/
symposium-2022-inscription/

Tous les participants du Symposium auront accès au différé,  
qui sera disponible 10 jours ouvrables après la diffusion du direct.

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS D’URGENCE DU QUÉBEC

Téléphone : 1-833-332-4487 
Courriel : info@aiiuq.qc.ca 
www.aiiuq.qc.ca

TARIFS 
D’INSCRIPTION : 
Membres : 70 $  

Non-membres : 140 $ 
Votre accès + 1 an d’adhésion 

https://aiiuq.qc.ca/produit/symposium-2022-inscription/
https://aiiuq.qc.ca/produit/symposium-2022-inscription/
mailto:info@aiiuq.qc.ca



