« La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal reconnaît, à la présente activité, 9.5 heures de formation accréditées ».

Les objectifs d’apprentissage

1 - Comprendre que la mise en place d’une initiative de démarrage correct peut avoir un impact positif sur les taux de dialyse à domicile. 2 - Définir la meilleur approche
concernant les accès vasculaires pour les personnes âgées de 85 ans et plus. 3 - Reconnaître les plaies, les différencier, établir l’objectif de soins et les traiter. 4 - Connaître
les avantages, les inconvénients ainsi que les défis organisationnels de la dialyse lente aux soins intensifs. 5 - Savoir lire la gestuelle de son interlocuteur pour déterminer son
intérêt et avoir une discussion authentique et efficace. 6 - Mieux connaître la dialyse péritonéale et élaborer diverses stratégies cliniques pouvant favoriser le maintien des
patients pour ce mode de traitement 7 - Découvrir les liens entre littérature, santé physique, santé mentale, humour et résilience.

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
9 h 30

Accueil et visite des exposants

10 h 50

Mot de bienvenue

11 h

CSI - CORRECT START INITIATIVE

		
		

( 1 h 15 )

Johane Denis, R.N., BScN., CNephC , responsable de la pratique clinique Programme des maladies rénales chroniques de la région de York,
Hôpital Mackenzie Richmond Hill

Cette présentation va vous démontrer comment la mise en place d’une initiative de démarrage correct peut avoir un impact positif sur les taux de dialyse à
domicile et améliorer l’expérience de nos patients. De plus, vous pourrez constater qu’une approche multidisciplinaire centrée sur le patient, qui englobe des
stratégies médicales et éducatives, peut améliorer les résultats et s’aligner sur les initiatives stratégiques du RRO.
Enfin, cette présentation illustrera des éléments tels que qui, quoi, quand et comment a rendu cela possible dans notre programme.

12 h 30
		
		

Lunch conférence
QUEL ACCÈS VASCULAIRE CHOISIR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE ? ( 1h)

13 h 30

Pause café, desert et visite des exposants

		

Danielle Boucher, IPS, M. Sc., D.E.S.S., C Neph © CHU de Québec
La population en dialyse est vieillissante. Les personnes de plus de 85 ans font maintenant partie intégrante de la réalité de nos cliniques de dialyse. 		
Devrions-nous avoir la même approche en regard de ces patients pour leur accès vasculaire ?
Actuellement, peu d’études se penchent sur ce sujet controversé. Après cette présentation vous pourrez forger votre propre opinion !

14 h
		

LES PLAIES, UN CHOIX MULTIPLES ! (1h 15 )
Liette Saint-Cyr, B.Sc, conseillère en soins infirmiers, stomothérapeute, CISSS Montérégie-Centre, Hôpital Charles Lemoyne

		

J’ai une plaie sur la jambe ça fait un mois ! Je me suis accroché la jambe, peux-tu regarder ça ! J’ai le pied assez enflé-là ! J’ai une croûte noire sur le pied,
ça fait mal ! Ma femme m’a dit que j’ai une plaie en-dessous du pied !

		
		

Les plaies font partie du quotidien de la pratique infirmière, les différencier, établir l’objectif de soins et les traiter est parfois un casse-tête, avec raison.
Démêlons tout ça, une plaie à la fois.

15 h 15

Assemblée générale annuelle ( 15 mn )

15 h 30

Pause santé et visite des exposants

16 h
		

L’HÉMODIALYSE LENTE AUX SOINS INTENSIFS ( 1 h 15 )

		

Présentation visant à revoir les avantages, inconvénients ainsi que les défis organisationnels de la dialyse lente (SLED) aux unités de soins intensifs.

18 h

Cocktail

19 h 30

Soirée dîner-dansant

		

Dr Philippe Lachance, M.D., M»Sc., FRCPC, Néphrologue, Hôtel-Dieu de Québec

MARDI 1er OCTOBRE 2019
7 h		

Petit-déjeuner et visite des exposants

8 h 15
		

L’ANALYSE DU COMPORTEMENT HUMAIN : UNE APPROCHE PROACTIVE EN CONSULTATION ( 1h 45)

		

Dr Christine Gagnon, Psy.D., Ph.D, Psychologue

		

Être en mesure de lire la gestuelle de votre interlocuteur vous permettra de déterminer son intérêt et de raffiner vos questions afin d’obtenir une 		
discussion authentique et efficace.

		
		

L’approche méthodologique et rigoureuse de la Synergologie permet de mesurer de manière fiable s’il y a concordance
entre ce qu’une personne dit verbalement et ce qu’elle pense vraiment selon ce que son corps nous révèle.

10 h

Pause santé et visite des exposants

10 h 30
		
		

RÉTENTION DES PATIENTS EN DIALYSE PÉRITONÉALE : COMMENT ÉVITER DE GÂCHER TOUS VOS EFFORTS
DE RECRUTEMENT ? (  1h 30  )

		

de clinique, Directeur du programme de formation complémentaire en dialyse à domicile, Université Laval

		
		
		
		

À la fin de cette conférence, le participant devrait être en mesure de :
- Connaître la dialyse péritonéale: son fonctionnement, ses indications, contre-indications et avantages,
- Visualiser les trajectoires prévisibles du devenir des patients en dialyse péritonéale,
- Élaborer diverses stratégies cliniques pouvant favoriser le maintien des patients en dialyse péritonéale

12 h

Déjeuner

Dr Mathieu Rousseau- Gagnon, M.D., FRCPC, MScCH (Ed.) Néphrologue, Responsable du secteur dialyse à domicile, CHU de Québec, professeur 			

																

13 h 30
		
		

«LES MOTS QUI SOIGNENT»

( 1h 30 )

David Goudreault

		
		

Le travailleur social, poète et romancier à succès David Goudreault offre une conférence sur les liens entre la littérature, la santé physique et la
santé mentale.
De l’humour et de la profondeur pour nous rappeler que la résilience passe aussi par les mots.

15 h

Môt de clôture

		

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REINQ ET MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Steeves Auger, inf., B.Sc., (C), chef de service des cliniques ambulatoires et greffe externe, CHU de QUébec-UL - Claudia Biron, inf B. Sc, chef des centres ambulatoires
et services d’hémodialyse Drummonville, CIUSSSMCQ - Caroline Fortin, B. Sc inf, Ba, coordonnatrice du service de néphrologie, CHU de Québec-UL - Josée Gosselin, inf.,
BSc N, assistante infirmière chef clinicienne, CHU de Québec - Marie-Ève Labbé, inf.,B. Sc, clinique ambulatoire de greffe rénale CHU de Québec - Marie Lamothe, inf., B.
Sc., M. Sc., chef de service centre ambulatoire et hémodialyse Victoriaville CIUSSS MCQ - Chantal Paquette, inf., BSc(N), CNeph (C), Infirmière clinicienne en pré-dialyse,
Hôpital général juif, CIUSSS du sud-ouest de l’île de Montréal - Michèle Roy, inf., B. Sc., B.Sc N., infirmière clinicienne pivot en néphrologie CISSS de la MontérégieCentre - Véronique Turpin, Inf. B. Sc. monitrice clinique, CIUSSS des Laurentides - Nancy Filteau, N, BSCN, MScA, CNeph(c), infirmière gestionnaire en dialyse, Centre
universitaire de santé McGill, MGH, RVH-Glen site, clinique externe-Campus Lachine - Julie Giasson, infirmière novice, CISSS des Laurentides.

RENSEIGNEMENTS
LIEU

Hôtel Château Mont-Sainte-Anne
500, boulevard du Beau-Pré
Beaupré (Québec) G0A 1E0
www.chateaumontsainteanne.com

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne : https://reinq.eventbrite.ca
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Martine Desprez, au 514 434-0087 ou martine@chipiedesign.com

FRAIS DINSCRIPTION

Inscription hâtive (avant le 14 août 2018 23 h 30) : 285,00 $
Inscription tardive (à partir du 15 août 2018, 00 h 30) : 335,00 $
Inscription réservée aux compagnies : 335,00 $
Inscription au Dîner-dansant pour les accompagnateurs : 85,00 $
L’inscription comprend votre participation à l’événement le 30 septembre et le 1er octobre 2019, la Soirée dîner-dansant du 30 septembre, le petit déjeuner et les
repas des deux midis ainsi que les pauses.
Le montant de l’inscription englobe également pour les infirmiers et infirmières, l’adhésion au REINQ (25,00 $) ainsi que les frais d’attestation pour les heures de
formation (12,00 $).

HÉBERGEMENT

Un bloc de chambres est réservé pour les participants du colloque à un tarif préférentiel de 149,00 $ par nuit pour les 29 et 30 septembre à l’Hôtel Château MontSainte-Anne.
Les réservations doivent être faites directement par les participants.
Téléphone : 1 800 463-4467
Internet : www.chateaumontsainteanne.com, indiquer dans la case CODE DE GROUPE, le numéro 7862
Lors de votre réservation, il est important de mentionner le nom du bloc de chambres suivant : REINQ.
La date limite pour effectuer les réservations est le 6 septembre 2019.
Politique d’annulation
La politique d’annulation pour les réservations est fixée à 72 heures avant la date d’arrivée. Une pénalité équivalente au montant des frais prévus pour la première
nuitée sera facturée par l’hôtel au client si une annulation survient à moins de 72 heures.

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 règles d’éthique du Code de pratique de commercialisation R&D ainsi qu’aux règles
du Code d’éthique des intervenants en éducation médicale continue.
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