
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SOINS PÉRIANESTHÉSIQUES DU QUÉBEC 
PROGRAMME DE LA 25e CONFÉRENCE ANNUELLE 

“DIVERSIFIER NOS CONNAISSANCES“  
28 AVRIL 2018 

 

 06:30 - 07:15  Inscription et petit déjeuner  

 07:15 - 07:35  Assemblée générale 
                             
 07:35 - 07:45   Mot de bienvenue 
    Thao Le,  Présidente de l’AIPAQ                                                                 

07:45 - 09:15   "Prévention des infections" 
    Chantal Bellerose, Inf., Bsc Inf., Chef de Service de prévention et contrôle des infections  

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal           

 09:15 - 09:45  Pause santé- Exercises 

09:45 - 11:15  "La gestion périopératoires des patients avec le trouble de spectre autistique" 
    Dre Erika Nguyen, Anesthésiologiste en pédiatrie 
    Centre Université de Santé McGill (CUSM)  
     
 11:15 - 12:15  " Y a-t-il un professionnel dans l’avion ?" 
    Dr François Marquis, Interniste intensiviste 
    CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal  

12 :15-13 :30  Déjeuner/ Tirage    

13:30 - 15:00   "Gestion de catastrophes dans l’Unité de soins post-anesthésiques (USPA)" 
Dr David Bracco, Professeur agrégé d'anesthésiologie, de soins intensifs et de traumatologie,  
Directeur de l'anesthésie traumatologique, Chef d'équipe senior en traumatologie, Instructeur en gestion des 
catastrophes 

    Centre Université de Santé McGill (CUSM)   
  
 15:00 - 15:15  Pause santé    

15:15 - 16:45   "Intervenir lors de comportements difficiles:  
 Perspectives d'un bureau de commissaire aux plainte/Ombudsman" 

    Lynne Casgrain, Membre du Barreau du Québec, Commissaire locale aux plaintes et à  la qualité 
   Marjolaine Frenette, Déléguée à la commissaire aux plaintes et à la qualité des servicese 
   Stéfanie Urbain, Membre du Barreau du Québec, Déléguée à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
   Centre Université de Santé McGill (CUSM)  

 
 16:45 - 16:50  Mot de la fin  
                                                                                            
    
 
 
        
  
 
 
           

     
                                                                                      

 
 
 

 
Le programme est sujet à des modifications sans préavis 

AIPAQ veut  “PENSER VERT” 
Après la conférence et avec l’autorisation des conférenciers et conférencières invité(e)s, ses présentations seront disponibles dans la zone réservée aux membres 

 

La Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal reconnaît,  
à la présente activité, 7 heures de formation accréditées 


