PROGRAMME
« La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal reconnaît, à la présente activité, 7 HEURES DE FORMATION ACCRÉDITÉES ».

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
12 h

Accueil
Visite des exposants

13 h

Mot de bienvenue

13 h 15

La dialyse à domicile un incontournable pour le futur
Dr Mathieu Rousseau-Gagnon, M.D.,MSc CH, néphrologue, CHU de Québec, Université Laval

De retour d'une spécialisation de 2 ans au Toronto General Hospital, il partagera avec vous, son expérience clinique ontarienne en
hémodialyse à domicile. Son approche dynamique vous permettra de mieux comprendre les bénéfices sur le plan scientifique de
ce mode de suppléance. Sa disponibilité lui permettra de répondre à vos questions sur le sujet, incluant la dialyse obstétricale.

14 h 30

Pause
Visite des exposants

15 h

La greffe rénale à donneur vivant
Dr Olivier Diec, néphrologue, CISSS de la Montérégie-Centre

Objectif : Bien comprendre les risques et les bénéfices de la donation vivante. Réviser l'évaluation complète d'un bilan de donneur
vivant. Revoir les résultats du programme canadien de paires de donneur-receveur.

16 h 15

Assemblée générale annuelle

17 h 45

Cocktail

19 h

Soirée dîner-dansant

« La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal reconnaît, à la présente activité, 7 HEURES DE FORMATION ACCRÉDITÉES ».

JEUDI 6 OCTOBRE 2016
8h
9h

Petit-déjeuner
Visite des exposants
Nouvelles orientations ministérielles
Dr Damien Bélisle, M.D., FRCPC, néphrologue, CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean

- Reconnaître l’efficacité équivalente de la dialyse péritonéale ( DP ) et ses avantages sur l’hémodialyse en centre
- Identifier les difficultés à la DP et à la dialyse autonome en général
- Établir un plan d’action d’équipe pour atteindre des cibles réalistes ( cibles ministérielles ? ).

10 h 15
10 h 45

Pause
Visite des exposants
La gestion de l'agressivité... une affaire médico-clinico administrative !
Sophie Girard, chef de services de néphrologie, CISSS de L’Outaouais
Martine Foucault, infimière certifiée en néphrologie, assistante du supérieur immédiat en hémodialyse,
CISSS de l’Outaouais

L’offre de services en hémodialyse étant d’administrer des traitements et des services de qualité par du personnel qualifié dans un
milieu sécuritaire pour le personnel et les usagers, nous nous devions de définir et d’instaurer une ligne de conduite claire afin que
la clientèle connaisse et soit consciente des conséquences de l’application d’une politique de gestion médico-clinico-administrative
de « la Tolérance Zéro » !
Le CISSS de l’Outaouais s’est doté de politiques et procédures pour contrer les comportements abusifs et/ou violents... un milieu
de travail sain exempt de violence, c’est l’affaire de tous !

12 h 15
14 h

Déjeuner
Visite des exposants
Sortir vainqueur de la turbulence
Maryse Laurendeau, chargée d’enseignement, Direction générale de la formation continue Université Laval

Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé par les événements et d’avoir l’impression qu’il vous tombe sans cesse des tuiles sur
la tête ?
Cette conférence vous offrira des outils qui vont vous aider à mieux composer avec une réalité «perturbante» afin de transformer
l’adversité en une occasion de rebondir après les situations difficiles. Vous pourrez apprécier les concepts présentés à travers
l’expérimentation que vous aurez l’occasion de faire au cours de cet atelier-conférence.
Nous ferons appel à votre force intérieure afin que vous soyez agile pour faire face à vos défis.

15 h 30

Mot de clôture

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REINQ ET MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Chantal Alain, inf., CGO, chef de service, CHU de Québec
Steeves Auger, inf., BSc N, infirmier clinicien, CHU de Québec
Connie Blake, inf, BSc, chef régional du programme d’insuffisance rénale, CISSS des Laurentides
Josée, Gosselin, inf., BSc N, assistance infirmière, chef clinicienne, CHU de Québec
Nancy Filteau, BSc(N), MSc(N), CNeph(C), Infirmière chef de service dialyse CUSM – McGill
Annick Leboeuf, BSc. N, MSc, infirmière chef dialyse, CHUM de Montréal
Chantal Ouellet, inf. chef d’administration de programme de dialyse et des services d’insuffisance rénale, Direction des
soins infirmiers, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Chantal Paquette, inf., BSc(N), CNeph (C), Infirmière clinicienne en pré-dialyse, CIUSSS du sud-ouest de l’île de Montréal
Michèle Roy, inf., BSc, BSc N., CISSS de la Montérégie-Centre

Nathalie Sheehan, M.Sc. inf., chef de service, qualité et sécurité des soins, CIUSS de l’Estrie-CHUS

RENSEIGNEMENTS

LIEU
Hôtel Le bonne Entente
3400, chemin Ste-Foy
Québec (Québec) G1X 1S6
www.lebonneentente.com

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne
https://www.eventbrite.ca/e/billets-12e-colloque-du-reinq-25957823549
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Martine Desprez, au 514 434-0087 ou martine@chipiedesign.com.

FRAIS DINSCRIPTION
Les frais d’inscription au colloque sont de :
Inscription hâtive (avant le 4 septembre 2016) : 225,00 $
Inscription tardive (aprés le 4 septembre 2016 : 275,00 $
Inscription réservé aux compagnies : 275,00 $

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres est réservé pour les participants du colloque à un tarif préférentiel de 179,00 $ par nuit pour le 5 octobre à l’Hôtel Le Bonne Entente.
Les réservations doivent être faites directement par les participants.
Téléphone : 1 800 463-4390 ou 418 653-5221
Web : http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=1642749&hotelID=6014&languageid=3
Lors de votre réservation, il est important de mentionner le nom du bloc de chambres suivant : REINQ.
La date limite pour effectuer les réservation est le 4 septembre 2016.

STATIONNEMENT
Le stationnement pour les participants résidant à l’Hôtel Le Bonne Entente est au coût de 12,00 $ par période de 24 h.
Pour les participants ne résidant pas à l’Hötel Le Bonne Entente, le coût est de 15,00 $ la journée.

Cette journée est le résultat d’un partenariat et d’une subvention non restrictive en éducation médicale continue de plusieurs compagnies pharmaceutiques,
sans regard au contenu scientifique ou au choix des conférenciers et est conforme aux régles d’éthique du Code de pratique de commercialisation R&D ainsi
qu’aux règles du Code d’éthique des intervenants en éducation médicale continue.

AMGEN - BAXTER - MEDTRONIC - SANOFI - OTSUKA CANADA PHARMACEUTIQUE - 3M CANADA - FRESENIUS MEDICAL CARE - PFIZER CANADA

