La Direction des soins infirmiers ainsi que le Conseil des infirmières et infirmiers du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (NIM), en collaboration avec la Faculté des sciences
infirmières (FSI) de l’Université de Montréal (UdeM), vous invite à une activité
partenariat sous le thème :

L’infirmière, acteur clé des soins de première ligne :
de la naissance à la fin de la vie

7 février 2017

11 h 30 à 17 h

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal
Auditorium Émilie-Gamelin

Panel d’experts

Modératrice : Sylvie Gendron, inf., Ph. D., professeure FSI, UdeM, chercheuse IRSPUM, RRISIQ et Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les
discriminations, CIUSSS CSIM
o Carl Ardy-Dubois, Ph. D., professeur FSI, chercheur boursier sénior FRQS, chercheur IRSPUM et Centre de recherche InterActions, CIUSSS NIM
o Sylvie Dubois, inf., Ph. D., directrice nationale des soins et services infirmiers, MSSS
o Lucie Tremblay, inf., M. Sc., présidente, OIIQ
o Roxane Borgès Da Silva, Ph. D., professeure FSI, chercheuse boursière FRQS, chercheuse IRSPUM et Centre de recherche InterActions, CIUSSS NIM
o Mathilda Abi Antoun, directrice des services intégrés de première ligne, CIUSSS NIM
o Sonia Heppell, IPS en cardiologie, Institut de cardiologie de Montréal et responsable formation clinique et professionnelle, FSI, UdeM

Programme
11 h 30 Accueil et boîtes à lunch
13 h 00 Mot de bienvenue

o Allocutions d’ouverture de l’établissement hôte et de la FSI

13 h 30 L’implication de la famille, en collaboration avec l’infirmière, dans la santé de l’enfant

o France Dupuis, inf., Ph. D., professeure FSI, UdeM et chercheuse Centre de recherche,
CHU Sainte-Justine
14 h 10 La santé mentale chez l’enfant et l’adolescent
o Christine Genest, inf., Ph. D., professeure FSI, UdeM et chercheuse Centre de
recherche, Hôpital Rivière-des-Prairies, CIUSSS NIM
o Lyne Bouchard, inf., M. Sc., conseillère cadre en soins infirmiers, CIUSSS NIM

14 h 50 PAUSE
15 h 10 La collaboration intraprofessionnelle IPSPL et inf. clin.

o Karine Bolduc, IPS en soins de première ligne, CIUSSS NIM
o Johannie Bancel, infirmière clinicienne, CIUSSS NIM
15 h 50 Présentation du Centre de recherche InterActions du CIUSSS NIM
o Deena White, Ph. D., directrice scientifique, Centre de
recherche InterActions, CIUSSS NIM et professeure,
Département de sociologie, UdeM
16 h 30 Retour sur les présentations et conclusion
16 h 40 Mot de la fin
o Allocutions de fermeture de l’établissement hôte et de la FSI

La Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal reconnaît à la présente activité 3,5 heures de formation accréditées.
Inscription – Cliquez ici : Événement partenariat 2017 (Inscription en ligne seulement avant le 3 février 2017)
Frais d’inscription – 45 $ (Inclut : Boîte à lunch, attestation de formation accréditée (présence sur place obligatoire) et stationnement (Section A, entrée ouest, pavillon Corbeil))
Visioconférence disponible sur demande – veronique.gagnon.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca (Gratuit, sans attestation de formation)

