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Comme à chaque année, le Congrès de l’AIIUQ était très 
attendu. Tenu les 25 et 26 mai 2022 sous le thème La pra-
tique infirmière au cœur des soins d’urgence, cet événement 
a rassemblé plus de 260 infirmiers et infirmières dans le but 
d’échanger et de se former sur différents sujets liés aux soins 
d’urgence. C'était donc un retour en présentiel ! 

L’édition 2022 fut complètement repensée avec une nouvelle 
application mobile, de multiples animations ainsi que des prix 
de présence.

Le programme du Congrès comptait 16 conférences en plus d’un 
panel d’experts et de l’assemblée générale annuelle (AGA) de 
l’AIIUQ. Les conférenciers présents étaient de véritables réfé-
rences en soins infirmiers d’urgence et ont traité de sujets allant 
de l’arythmie, au trauma pénétrant en passant par les risques 
insoupçonnés des transferts de patients au savoir-être à l’urgence. 
Les participants ont également eu l’opportunité d’échanger et 
de faire le point lors des pauses repas et des autres activités 
organisées. De plus, ceux-ci ont fait la tournée de nos kiosques 
pour en apprendre plus sur les partenaires qui désirent montrer 
leur soutien aux infirmiers et infirmières d’urgence du Québec.

Le cocktail précédant la soirée de gala s’est déroulé sur la ter-
rasse du Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Ce 5 à 7 a été 
bien apprécié de tous, puisqu’il a permis de faire du réseautage 
sous un grand soleil !

La première journée du congrès s’est conclue en soirée avec 
le souper de gala où les participants ont pu être témoins du 
lancement du 5e numéro de la revue Soins d’urgence, de la remise 
des bourses de 1er et 2e cycle universitaire ainsi que de la présen-
tation des membres émérites. 

Durant l’AGA, les membres de l’AIIUQ ont accueilli leur nouveau 
conseil d’administration pour l’année 2022-2023 :

 � Guillaume Fontaine – Président
 � Gabriela Peguero-Rodriguez – Vice-présidente
 � Alexandra Lapierre – Trésorière
 � Josiane Arsenault – Secrétaire
 � Joannie St-Pierre – Administratrice
 � Laurence Fortier – Administratrice
 � Fabian Severino – Administratrice
 � Alexandre Arsenault – Administrateur
 � Anne-Renée Delli Colli - Administratrice

RENDEZ-VOUS À THETFORD MINES, LES 24 ET 25 MAI 2023  
POUR LE PROCHAIN CONGRÈS DE L’AIIUQ !

Retour sur le congrès  
de l’AIIUQ 2022

CONGRÈS AIIUQ
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