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Lundi 7 juin
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Quel bilan post-pandémie? Voir plus loin.
La pandémie aura-t-elle transformé la profession? Jamais les soignants n’auront été autant présents, aussi
longtemps dans l’espace médiatique à l’échelle planétaire. Les encouragements, les applaudissements ont
fusé de toutes parts. La pandémie aura-t-elle permis de consolider le leadership infirmier? Toute crise sociale
peut s’avérer un levier de repositionnement des acteurs d’influence.
Gyslaine Desrosiers, infirmière, M.B.A. D. h.c., ASC

Présidente, Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Comment les infirmières et les infirmiers peuvent-ils contribuer à réaligner l’offre de
soins avec les besoins?
Quel rôle peuvent jouer les infirmières pour réaligner la capacité des systèmes de soins avec la réponse aux
besoins de la population? Quelles avenues d’interventions sont les plus susceptibles d’améliorer accessibilité,
qualité et efficience et quels leviers peuvent-être mobilisés pour influencer ces décisions?
Damien Contandriopoulos, Ph. D.

Professeur titulaire, School of Nursing de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique, Canada)

PANEL

L’avenir de la profession sous le regard de la relève infirmière
De jeunes infirmières et infirmiers des différentes régions de la francophonie nous éclairent de leur vision
sur l’avenir de la profession :
Quelles sont leurs attentes face à leur environnement et contexte de pratique professionnelle?
Quelles idées innovantes pourraient faire évoluer les choses ?
Comment incarner la posture professionnelle souhaitée?
PANELISTES :

Henrique Alves, infirmier (Suisse)
Infirmier en prévention et contrôle de l’infection, Hôpitaux universitaires de Genève

Zeina Haroun, infirmière (Liban)
Infirmière, CHU Hôtel-Dieu de France

Gracia Kasoki Katahwa, infirmière, B. Sc. MAP, LL. M. (c) (Québec, Canada)

Coordonnatrice intérimaire au développement et à la surveillance de la pratique professionnelle, Direction des soins infirmiers,
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Gabin Maka, infirmier (Côte d’Ivoire)

Président, Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d’Ivoire, Chef de service communication, direction des soins
infirmiers et maternels de la Côte d’Ivoire

Damien Montoya, infirmier, M. Sc. (Éducation) (France)
Infirmier, Centre hospitalier Aix-en-Provence

Émilie Tremblay, infirmière, B. Sc. Inf., Ph. D. (c) (Ontario, Canada)

Infirmière, Unité de médecine, Hôpital Montfort
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Mardi 8 juin

PRÉVENTION DES INFECTIONS
ET CONTRÔLE DES ÉPIDÉMIES

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Les enjeux de la prévention et du contrôle de l’infection (PCI) en 2021
Avec la pandémie de Covid-19, les infirmier-es et médecins de la prévention et contrôle de l’infection, avec
leur expertise, sont aujourd’hui reconnus par tous. Ils sont et seront, encore demain, au service des enjeux
de nos systèmes de santé : lutte contre les émergents, maitrise de l’antibiorésistance, etc.
Bruno Grandbastien, médecin (Suisse)

Médecin-adjoint, Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection, Centre hospitalier universitaire vaudois
Maître d’Enseignement et de Recherche clinique (MERc), Université de Lausanne

TABLE DE DISCUSSION

Prévention des infections et contrôle des épidémies : un rôle infirmier
Les infirmières et les infirmiers sont au cœur des efforts visant à contenir et gérer l’urgence sanitaire. Afin
de contribuer au développement d’une culture de prévention des infections et de gestion des épidémies
pérenne, ils doivent mettre à profit leur jugement clinique et exercer un fort leadership. Quelles sont les
meilleures pratiques et les recommandations infirmières pour améliorer notre capacité à gérer les crises
sanitaires?
PRÉSIDENT DE LA TABLE DE DISCUSSION :

Philippe Bressin, infirmier, DU (Hygiène hospitalière) (Suisse)

Infirmier Chef de Service, Spécialiste en prévention et contrôle des infections, Service de médecine interne adulte,
Centre hospitalier universitaire vaudois

PANELISTES :

Soha Abdulmalak, infirmière, Master Recherche, DEA en Gestion du risque infectieux (Liban)
Cadre supérieur, Expert en Hygiène hospitalière, Hôtel-Dieu de France

Natasha Desmarteau, infirmière (Québec, Canada)

Conseillère en prévention et contrôle des infections - Dossier infections nosocomiales et éclosions, Direction de la santé publique
de la Capitale-Nationale, Équipe de prévention et protection des maladies infectieuses (PPMI)

Anaïs Rowier, infirmière, M. Sc. (Santé publique) (Belgique)
Infirmière cheffe régionale, Cellule médicale et paramédicale, Iriscare

Mamadou Zida, infirmier diplômé d’État (Burkina Faso)

Attaché de santé en chirurgie et membre du Conseil d’administration, Centre hospitalier universitaire de Tengandogo
Secrétaire à l’organisation, Bureau national de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Burkina Faso
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PARTENAIRE

Mercredi 9 juin
SOINS AUX AÎNÉS
ET LEURS PROCHES

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Grand âge et autonomie : Réflexion sur la place des aînés dans nos sociétés
La crise l’aura révélé: nos sociétés ne priorisent ni n’anticipent adéquatement le sujet du grand âge. Cette
récente prise de conscience doit s’assortir d’une réflexion sur la place qu’occupent les personnes âgées,
doublée d’une réflexion sur les métiers, leur attractivité, leur coordination. Quelle vie voulons-nous pour les
personnes âgées dans notre société?
Dominique Libault, LL. L. (France)

Président, Comité national pour le parcours des personnes âgées en perte d’autonomie
Directeur, École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S)
Président, Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale

TABLE DE DISCUSSION

Soins aux aînés et leurs proches: des solutions infirmières
La pandémie a fait ressortir les problèmes criants dans les soins gériatriques. Souvent méconnus et peu
considérés comme un secteur de pointe de la profession, ils forment pourtant un continuum auprès de
cette clientèle vulnérable, pour une fin de vie dans la dignité. Comment réinventer la trajectoire des soins
aux personnes âgées et leur redonner tout le potentiel d’expertise et d’attractivité qui leur revient?
PRÉSIDENT DE LA TABLE DE DISCUSSION :

Philippe Voyer, infirmier, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeur titulaire et responsable de la formation continue, Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval

PANELISTES :

Huguette Bleau, infirmière retraitée, Ph. D. (Québec, Canada)
Présidente, Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie

Olivier Gendebien, infirmier, M. Santé publique (Belgique)

Directeur du département infirmier et paramédical, CPAS de Woluwe Saint Lambert (Maison de repos et de soins)
Président, Association belge des praticiens de l’art infirmier

Chrystèle Leman, infirmière, cadre de santé (France)

Co-fondatrice de l’association SOIGNONS HUMAIN / BUURTZORG FRANCE
Responsable projet pour l’Expérimentation EQUILIBRES (Art.51 lancé par le Ministère de la Santé et la CNAMTS) : innovation en
santé et réorganisation des soins de ville

Delphine Roulet Schwab, Ph. D. (Psychologie) (Suisse)

Professeure ordinaire, Institut et Haute École de la Santé La Source
Présidente de GERONTOLOGIE CH (Société suisse de gérontologie) et d’alter ego (Association pour la prévention
de la maltraitance envers les personnes âgées)
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Jeudi 10 juin
SANTÉ NUMÉRIQUE

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

La reconnaissance du principe de Garantie Humaine de l’intelligence artificielle
en santé : pour une régulation éthique positive du numérique dans les pratiques
infirmières
La crise sanitaire l’aura souligné : la vague d’innovations sur l’intelligence artificielle en santé modifie les
pratiques, tout en soulevant des enjeux éthiques. Une voie de passage pragmatique doit être aménagée,
afin de mesurer l’impact de ces transformations pour les professionnels de la santé, tout en préservant les
valeurs essentielles de nos systèmes de santé. Tel est le sens de la Garantie Humaine de l’IA.
David Gruson, Ph. D. (France)

Directeur, Programme Santé Groupe Jouve
Fondateur Ethik-IA
Membre du comité de direction, Chaire Santé de Sciences Po Paris

TABLE DE DISCUSSION

Santé numérique : où sont les infirmières?
La pandémie a accéléré le recours à la santé numérique pour la prestation des soins et des services de
santé à la population. Dès lors, quelle posture doit adopter la discipline infirmière? Comment être proactif
et assumer un leadership dans cette transformation numérique, tout en conciliant technologies et
humanisation des soins? Quelles dimensions morales et éthiques doivent guider nos pratiques?
PRÉSIDENTE DE LA TABLE DE DISCUSSION :

Geneviève Rouleau, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Coordonnatrice, Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
Stagiaire postdoctorale, Women’s College Hospital (Toronto, Canada)

PANELISTES :

Véronique Dubé, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
Titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers de l’Université de Montréal
Chercheuse régulière, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Chercheuse associée, Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Sylvie Grosjean, Ph. D. (Ontario, Canada)

Professeure titulaire, Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies
numériques en santé

Marie-Astrid Meyer, infirmière en pratique avancée (France)

Infirmière en pratique avancée (IPA), psychiatrie et santé mentale, Pôle Hospitalo-Universitaire Psychiatrie Paris 15 - Pr Gaillard, GHU
Paris Psychiatrie et Neurosciences

Dominique Truchot-Cardot, médecin (Suisse)

Professeure HES ordinaire et responsable du Source Innovation Lab (SILAB), Institut et Haute École de la Santé La Source
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PARTENAIRE

Vendredi 11 juin
ATTRACTIVITÉ ET PÉNURIE

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Attractivité, recrutement et rétention des leviers pour contrer la pénurie infirmière
Attractivité, recrutement, rétention des infirmières et infirmiers sont des enjeux auxquels tous les
hôpitaux doivent faire face. Cela exige de faire appel à des solutions innovantes et concertées. L’Hôpital
Montfort a « oser » investir dans la profession infirmière en utilisant diverses approches novatrices. Cette
conférence présentera le modèle Montfort de gestion transformationnel et les initiatives mises de l’avant
favorisant le recrutement ainsi que la transition et la rétention des infirmières et infirmiers.
Suzanne Robichaud, infirmière, B. Sc. (Ontario, Canada)

Vice-présidente des services cliniques et chef de la pratique infirmière, Hôpital Montfort

TABLE DE DISCUSSION

Attractivité et pénurie infirmière : stratégies innovantes pour l’avenir
Malgré leur solide formation et leur expertise, les infirmières et infirmiers peinent à déployer tout leur
potentiel au sein des systèmes de santé. Comment faire évoluer les stéréotypes de dévotion féminine et
d’assujettissement à la profession médicale pour construire une image forte et attrayante d’expert clinique?
Comment s’approprier une liberté d’actions favorisant l’innovation et gagner en autonomie au sein d’une
pratique fortement règlementée et encadrée?
PRÉSIDENTE DE LA TABLE DE DISCUSSION :

Annie Oulevey Bachmann, infirmière, Ph. D. (Suisse)

Professeure HES ordinaire, responsable du Laboratoire d’enseignement et de recherche, Prévention
et promotion de la santé dans la communauté, Institut et Haute École de la Santé La Source

PANELISTES :

Wafaâ Al Hassani, infirmière, M. Sc. (Maroc)
Doyenne, Faculté des sciences et techniques de santé, Université Mohammed VI des sciences de la santé

Elizabeth Arpin, infirmière, M. Sc. (Québec, Canada)

Directrice nationale des soins et services infirmiers, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Patrick Chamboredon, infirmier (France)
Président, Ordre national des infirmiers

Joëlle Durbecq, infirmière, M. Gestion hospitalière (Belgique)
Directrice du département infirmier, Cliniques universitaires Saint-Luc

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Les infirmières et infirmiers, une valeur sûre durant la pandémie
La pandémie a apporté son lot de défis. Mais, elle a aussi mis en relief la valeur inestimable de la profession
d’infirmière et d’infirmier. Ces professionnels se sont démarqués par leur adaptabilité et leur capacité à se
mobiliser tout en étant une présence rassurance auprès des patients et des familles. Qu’avons-nous appris
du coronavirus?
Bernard Leduc, médecin

Président-directeur général, Hôpital Montfort
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Conférences
à la carte
PRÉVENTION DES INFECTIONS ET CONTRÔLE DES ÉPIDÉMIES

Rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée au Québec
La formation abordera les thèmes suivants : historique de la création de la spécialité, la structure d’un
service de PCI au Québec, les rôles et les responsabilités de cette spécialité à l’intérieur d’un service PCI
et auprès des différents partenaires d’un ou plusieurs établissements de santé au Québec rattachés à ce
service, ainsi que la formation et le diplôme requis pour utiliser le titre d’infirmière clinicienne spécialisée
en PCI au Québec et l’avenir de cette spécialité en PCI dans le portrait actuelle des soins de santé au
Québec.
Natasha Desmarteau, infirmière (Québec, Canada)

Conseillère en prévention et contrôle des infections - Dossier infections nosocomiales et éclosions, Direction de la santé publique
de la Capitale-Nationale, Équipe de prévention et protection des maladies infectieuses (PPMI)

Vaccin Covid-19 : le défi de notre temps
Après des mois de course planétaire contre la montre, nous disposons enfin d’un vaccin. Il y a donc de la
lumière au bout du tunnel Covid-19. Mais le travail acharné ne fait que commencer : la profession infirmière,
sur la ligne de front depuis le début de la pandémie, est aujourd’hui appelée à contribuer à une campagne
de vaccination mondiale sans précédent. Que doit-on savoir sur le vaccin ? Fonctionnement du vaccin,
doses, immunité, cibles prioritaires, comment s’y retrouver ? Comment fabriquer et distribuer un vaccin à
près de 7,8 milliards de personnes ?
Blaise Genton, médecin (Suisse)

Médecin-chef, co-chef du département formation, recherche et innovation, Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et
santé publique de Lausanne

La pénurie infirmière en MR-S lors de la première vague, pas qu’une histoire de nombre
La région bruxelloise a initialement ouvert la fonction d’infirmier chef régional en vue de lutter contre le
manque de personnel soignant malade du Covid. Outre le renforcement plus que nécessaire dans un
nombre très limité d’institution, le développement des compétences a été le cœur de cette fonction.
Benjamin Lelubre, infirmier (Belgique)
Infirmier chef régional, Iriscare
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SOINS AUX AÎNÉS ET LEURS PROCHES

Rétablir la confiance… pour l’avenir des soins aux aînés et à leurs proches
La pandémie a suscité nombre de débats à travers le monde sur les actions urgentes à mettre en place
pour l’avenir des soins aux aînés et à leurs proches. Dans le but d’influencer les futures politiques, des
chercheurs de la Société Royale du Canada, dont la conférencière était partie prenante, ont proposé
des recommandations issues de résultats probants sur les meilleures pratiques. Cette présentation sera
l’occasion de partager certaines réflexions et recommandations pour l’amélioration de la gouvernance et
de la sécurité et de la qualité des soins… un sine qua non pour rétablir la confiance.
Francine Ducharme, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
Chercheuse, Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

De Buurtzorg (Nl. à Soignons Humain (Fr. et Equilibres (art 51-Ministère de la SantéCNAMTS : « repanser la santé par l’humain »
Soignons Humain, association née en 2016, propose d’agir pour réaligner les intérêts des patients, des
aidants, des infirmier(e)s et du système de santé. Elle développe un modèle innovant d’auto-organisation
en équipe d’infirmiers pour les soins à domicile, fondé sur l’autonomie et la responsabilisation de chacun,
patients et professionnels.
Chrystèle Leman, infirmière, cadre de santé (France)

Co-fondatrice de l’association SOIGNONS HUMAIN / BUURTZORG FRANCE
Responsable projet pour l’Expérimentation EQUILIBRES (Art.51 lancé par le Ministère de la Santé et la CNAMTS) : innovation en
santé et réorganisation des soins de ville.

Mathieu Nochelski, cadre de santé infirmier (France)

Formateur et facilitateur d’équipe, Soignons humain et responsable projet pour l’Expérimentation EQUILIBRES
(Art.51 lancé par le Ministère de la Santé et la CNAMTS) : innovation en santé et réorganisation des soins de ville

Innover dans l’aménagement des milieux d’hébergement pour répondre aux besoins
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées
Le vieillissement de la population s’accompagne d’une croissance importante du nombre d’aînés atteints
de problèmes cognitifs. Le nombre de milieux de vie adaptés aux besoins des aînés atteints de la maladie
d’Alzheimer est très limité. Est-il possible de faire mieux pour cette population vulnérable? Dans le cadre
de cette conférence, on répondra à cette question en s’appuyant sur la science et des exemples concrets.
Philippe Voyer, infirmier, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeur titulaire et responsable de la formation continue, Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval

Senior-lab : co-créer des solutions avec et pour les aîné-e-s
Le vieillissement de la population constitue un défi pour la société et les soins infirmiers. Il s’accompagne
souvent d’une vision stéréotypée et déficitaire de la vieillesse. Par la mise en œuvre de méthodes
participatives et de co-création, le senior-lab développe des solutions innovantes en valorisant l’expertise
des personnes âgées.
Delphine Roulet Schwab, Ph. D. (Psychologie) (Suisse)

Professeure ordinaire, Institut et Haute École de la Santé La Source
Présidente de GERONTOLOGIE CH (Société suisse de gérontologie) et d’alter ego (Association pour la prévention de la maltraitance
envers les personnes âgées)
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SANTÉ NUMÉRIQUE

Comment apprendre de l’expérience patients pour concevoir des technologies de
eSanté supportant l’auto-soin à domicile?
L’objectif est de souligner l’apport d’une approche de co-design au développement d’une technologie
numérique de santé. Nous porterons notre attention sur le processus de conception d’une plateforme
de eSanté ayant pour objectif de soutenir les personnes vivant avec la maladie de Parkinson dans leur
processus d’auto-soin à la maison.
Sylvie Grosjean, Ph. D. (Ontario, Canada)

Professeure titulaire, Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies
numériques en santé

Diane Côté, infirmière (Ontario, Canada)
Consultante

Pourquoi et comment innover en santé?
Les multiples défis auxquels font face nos systèmes de santé nécessitent de repenser les concepts et
de modifier les pratiques, d’innover. C’est ce que fait le SILAB de l’Institut et Haute École de la Santé La
Source. Ce laboratoire unique en son genre met en commun les compétences humaines, soignantes,
technologiques et économiques, au service des utilisateurs finaux.
Dominique Truchot-Cardot, médecin (Suisse)

Professeure HES ordinaire et responsable du Source Innovation Lab (SILAB), Institut et Haute École de la Santé La Source

Des interventions Web pour le soutien des proches aidants : au cœur d’une expertise
infirmière méconnue?
Devenir le proche aidant d’une personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée
apporte son lot de questionnements et de défis. Afin de soutenir ces aidants dans leur important rôle, des
interventions psychoéducatives Web dispensées par des infirmières ont été développées et évaluées. Quels
rôles peuvent jouer les infirmières dans l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de ces interventions?
Dans le cadre de cette présentation, la force de l’expertise infirmière dans le succès de ces interventions
sera mise en lumière.
Véronique Dubé, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
Titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers de l’Université de Montréal
Chercheuse régulière, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Chercheuse associée, Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Création d’une boîte à outils virtuelle d’autosoins pour les patients atteints d’une
maladie rare
Les maladies rares créent des disparités de santé. En utilisant l’exemple du syndrome de Kallmann, cette
présentation montre comment l’engagement du patient et les technologies via le web peuvent être utilisés
pour répondre efficacement aux besoins de santé et d’information non satisfaits des patients atteints des
maladies rares.
Andrew Dwyer, infirmier, Ph. D., FNP-BC (Boston, États-Unis)

Professeur agrégé, Boston College William F. Connell School of Nursing
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ATTRACTIVITÉ ET PÉNURIE INFIRMIÈRE : STRATÉGIES INNOVANTES POUR L’AVENIR

Imposer ou non par législation des ratios minimaux obligatoires de personnel
infirmier – Quel choix pour les décideurs?
En dépit de l’intérêt suscité par les ratios minimaux obligatoires, les effets qui y sont associés sont mal
connus et font l’objet de vifs débats tant dans les milieux scientifiques que dans les milieux professionnels
et politiques. Cette présentation fera état des preuves scientifiques qui peuvent contribuer à éclairer la
prise de décision politique par rapport à l’imposition législative de ratios obligatoires.
Carl-Ardy Dubois, Ph. D. (Québec, Canada)

Doyen, École de santé publique de l’Université de Montréal

Programme de mentorat : d’étudiante à infirmière
Un programme de mentorat pour favoriser la transition des étudiantes et des étudiants en sciences
infirmières a été développé en partenariat avec une université et deux centres hospitaliers universitaires.
Ce mentorat de groupe permet de répondre aux préoccupations des étudiants et faciliter leur transition
vers le milieu de travail.
Mélanie Lavoie-Tremblay, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeure agrégée, École des sciences infirmières Ingram, Faculté de médecine, Université McGill

Les stratégies gagnantes pour le maintien des pratiques exemplaires dans le contexte
actuel de soins
Malgré les contraintes des dernières décennies sur un système de santé déjà fragilisé, l’Hôpital Montfort a
réussi à maintenir les pratiques exemplaires grâce au leadership infirmier. Ceci en se démarquant comme
organisme vedette en pratiques exemplaires (OVPE) francophone grâce à la contribution remarquable de
la discipline infirmière.
Judith Makana, I.A., B. Sc., M. Sc. Inf. (Ontario, Canada)
Éducatrice clinique, Pratique professionnelle, Hôpital Montfort

Créer un environnement éthique - Un facteur de rétention des infirmières et infirmiers
La pénurie de personnel soignant est un phénomène global qui nécessite des réponses pragmatiques.
À partir d’un projet de recherche qui adoptait l’approche de la théorie ancrée (grounded theory), nous
allons analyser les causes qui peuvent amener à une situation de détresse morale chez les infirmier(ère)s,
ainsi que les stratégies que ceux-ci utilisent pour y faire face. En particulier, nous nous focaliserons sur le
concept de résilience morale et sur les mesures pour la soutenir dans la pratique professionnelle par le
biais de l’éducation et du management.
Tiziana Sala Defilippis, infirmière, Ph. D. (Suisse)

Enseignante-chercheuse, Haute école spécialisée de santé de Suisse italienne

Amender la constitution pour combattre la pénurie?
En Suisse comme partout ailleurs, la pénurie d’infirmières est chronique, dramatique et multifactorielle.
À la suite de l’échec de toutes ses démarches parlementaires, l’Association suisse des infirmières ose une
démarche inouïe: la mise au vote populaire d’un amendement visant à placer les soins infirmiers sous la
protection de la Constitution fédérale.
Pierre-André Wagner, infirmier, avocat, LL.M (Suisse)
Directeur du service juridique, Association suisse des infirmières
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Les groupes
de discussion
Groupes de discussion animés par les présidents de table thématique.
Détails et modalités d’inscription à venir.
ATTRACTIVITÉ ET LA PÉNURIE

Les stratégies gagnantes pour assurer une intégration réussie chez les jeunes gradués
dans leur première année de vie professionnelle
Vous avez des expériences à partager ou des projets en cours sur ce sujet à discuter, inscrivez-vous à ce
groupe de discussion. Seulement 12 places disponibles! Nous aimerions vous entendre sur la nature de
l’expérience ou du projet, les partenariats autour du projet et les résultats positifs ou négatifs.
En vous inscrivant, vous autorisez les organisateurs à donner votre courriel aux animatrices afin de vous
contacter pour vous envoyer plus d’informations sur cette table.
Places limitées. Modalités d’inscription à venir.
Animé par Annie Oulevey Bachmann, infirmière, Ph. D. (Suisse)

Professeure HES ordinaire, responsable du Laboratoire d’enseignement et de recherche, Prévention
et promotion de la santé dans la communauté, Institut et Haute École de la Santé La Source

Et Mélanie Lavoie-Tremblay, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeure agrégée, École des sciences infirmières Ingram, Faculté de médecine, Université McGill

SOINS AUX AÎNÉS ET LEURS PROCHES

Soins aux aînés: enjeux et innovations dans le continuum de soins de longue durée
Parce que les grandes idées naissent de rencontres et des échanges, vous êtes invités à poursuivre les
discussions sur les soins aux personnes âgées. Comment réinventer la trajectoire des soins gériatriques et
leur redonner tout le potentiel d’expertise et d’attractivité qui leur revient?
Places limitées. Modalités d’inscription à venir.
Animé par Philippe Voyer, infirmier, Ph. D. (Québec, Canada)

Professeur titulaire et responsable de la formation continue, Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval

PRÉVENTION DES INFECTIONS ET CONTRÔLE DES ÉPIDÉMIES

Groupe de discussion sur les enjeux de la prévention et contrôle des infections
Animé par Philippe Bressin, infirmier, DU (Hygiène hospitalière) (Suisse)

Infirmier Chef de Service, Spécialiste en prévention et contrôle des infections, Service de médecine
interne adulte, Centre hospitalier universitaire vaudois
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Activité spéciale
Événement interactif sur la mobilisation de l’intelligence artificielle
dans un contexte épidémique
Détails à venir.
Avec David Gruson, Ph. D. (France)

Directeur, Programme Santé Groupe Jouve
Fondateur Ethik-IA
Membre du comité de direction, Chaire Santé de Sciences Po Paris

Et Geneviève Rouleau, infirmière, Ph. D. (Québec, Canada)

Coordonnatrice, Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
Stagiaire postdoctorale, Women’s College Hospital (Toronto, Canada)

Inscriptions
INSCRIPTION DE GROUPE
INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Groupes de 5 personnes et plus
Réservé aux organisations
membres du SIDIIEF

TARIF HÂTIF
(jusqu’au 30 avril 2021)

230 $CA (HT)

200 $CA (HT) par personne

TARIF RÉGULIER
(après le 30 avril 2021)

275 $CA (HT)

250 $CA (HT) par personne

Rendez-vous au
sidiief.org/forum2021-inscription

Contactez Stéphanie Dubé à
dube@sidiief.org

Attestation de formation continue
La participation au Forum virtuel 2021 du SIDIIEF donne accès à une
attestation de formation continue validée par l’Institut et Haute École de la
Santé La Source de Lausanne (Suisse), pour un total de 11,25 heures. Cette
attestation est admissible au programme de formation continue de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec.

sidiief.org/forum2021
RDV FORUM VIRTUEL 2021

L’avenir des soins infirmiers

PROGRAMMATION

