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Créé en 2000, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) est une 
organisation  internationale non gouvernementale et sans but  lucratif, dont  le siège social est situé à Montréal 
(Québec).  Il a été cofondé par  l’Ordre des  infirmières et  infirmiers du Québec et  l’Institut et Haute École de  la 
Santé La Source (Suisse). Le SIDIIEF est partenaire de grands réseaux internationaux, dont notamment un statut 
consultatif  auprès  des  instances  de  l’Organisation  internationale  de  la  Francophonie  (OIF)  depuis  2004.  Le 
SIDIIEF anime un réseau mondial d’infirmières et d’infirmiers d’une trentaine de pays de la francophonie.  
 
Sa mission est de faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le monde francophone, de 
mettre  en  valeur  le  leadership  infirmier  et  de  promouvoir  la  contribution  de  la  profession  à  la  santé  des 
populations. Cette mission s’inscrit dans le principe d’une économie du savoir permettant de rendre disponible 
toutes  les  connaissances  de  pointe  au  sein  d’un  même  réseau  et  favorisant  ainsi  le  développement  d’un 
leadership infirmier innovant.  
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Le SIDIIEF voulait marquer son 15e anniversaire de création en  tenant  l’événement dans  la ville même de son 
siège social. Reconnue à titre de métropole francophone d’Amérique, Montréal compte parmi les villes les plus 
anciennes d’Amérique du Nord et se trouve au carrefour des  influences américaines et européennes. De plus, 
Montréal  jouit  d’une  excellente  réputation  sur  le  plan  de  la  créativité  artistique  et  gastronomique,  mais 
également comme haut  lieu du savoir puisqu’on y dénombre quatre universités  ‐ deux  francophones et deux 
anglophones ‐ des grandes écoles et des instituts de recherche d’envergure internationale.  
 
Avec une programmation riche et tournée vers  les grands enjeux de  l’heure,  les participants, provenant d’une 
trentaine de pays de  la  francophonie, viendront chercher un contenu de pointe, ainsi qu’échanger avec  leurs 
collègues internationaux dans un environnement démontrant le dynamisme et l’esprit d’initiative qui prévalent 
dans l’espace infirmier francophone.   
 
 
 

Le congrès mondial du SIDIIEF en quelques chiffres :  

 Près de 2 000 participants attendus.  

 Plus de 30 pays représentés.  

 Plus de 500 communications.  

 Profil des participants : infirmières/infirmiers, médecins, sages‐femmes et autres 
professionnels de la santé, chercheurs, cliniciens, formateurs, gestionnaires, décideurs 
politiques.    

 

 
 
 

Formation accréditée par la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal,  
membre du Consortium de Montréal : 

 
 

MONTRÉAL, HÔTE DU GRAND RENDEZ‐VOUS MONDIAL DE LA PROFESSION EN 2015
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Chers congressistes, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous convier à la sixième édition du Congrès mondial 
des  infirmières  et  infirmiers  francophones  à Montréal  (Québec),  du  31 mai  au  5  juin 
2015,  dont  le  thème  est  Défi  des  maladies  chroniques :  un  appel  à  l’expertise 
infirmière. 
 
Le thème du congrès représente une des principales préoccupations actuelles dans  les 
systèmes de santé ainsi qu’un enjeu majeur pour  les prochaines années. La profession 

d’infirmière  sera  tout  particulièrement  appelée  à  se  pencher  sur  cette  question  et  devra  faire  évoluer  sa 
pratique pour intégrer le défi qu’impose cette nouvelle réalité dans le domaine de la santé. 
 
L’infirmière et l’infirmier demeurent en première ligne des soins de santé, et ce, aux quatre coins du monde. Ils 
deviennent donc  les premiers agents de sensibilisation et d’éducation des patients. Afin de se préparer et de 
surmonter les défis que nous imposent les maladies chroniques, la profession se doit de réfléchir à de nouvelles 
approches afin d’adapter sa pratique à cette réalité. 
 
Ce  congrès mondial  du  SIDIIEF,  comme  les  précédents,  doit  démontrer  la  vitalité,  le  dynamisme  et  l’esprit 
d’initiative qui prévalent dans l’espace infirmier francophone. Cet événement, de par son envergure, permet de 
mettre en valeur les contributions de notre profession et confirme, de façon tangible et exemplaire, la position 
privilégiée de notre profession dans l’influence des politiques de santé. 
 
Le programme du congrès, réparti sur six  jours, offrira des moments privilégiés et uniques de mise en réseaux 
par  le  biais  de  séances  simultanées,  de  communications  par  affiches,  de  symposiums  internationaux,  de 
conférences plénières de grands noms, ainsi que par des ateliers thématiques en activités précongrès. De plus, 
des  visites  professionnelles  dans  des  établissements  de  santé  de  pointe  seront  offertes  aux  participants  en 
activités à la carte. Une exposition prendra aussi place dans le cadre du congrès et permettra aux participants de 
découvrir  les dernières  tendances en matière de produits et services dans  le domaine de  la santé. Toutes ces 
activités  seront  autant  d’occasions  d’échanger  avec  des  collègues  de  tous  horizons  et  n’oublions  pas 
l’importance que le SIDIIEF accorde à la collaboration Nord‐Sud. 
 
L’Assemblée générale des membres est un moment unique pour  faire entendre votre point de vue dans une 
tribune  internationale. Vous êtes tous  invités à prendre part aux grandes décisions pour  les enjeux de  l’heure, 
notamment sur les enjeux de la qualité des soins infirmiers. En effet, le conseil d’administration du SIDIIEF a fait 
de  la qualité des soins son dossier prioritaire devant mener, d’ici juin 2015, à une publication originale à partir 
d’une  revue  de  littérature  analytique.  Un  débat  portant  sur  ces  enjeux  animera  l’assemblée  générale  de 
Montréal. 
 
C’est un rendez‐vous à ne pas manquer! 
 
La présidente, 
 

Gyslaine Desrosiers 
Gyslaine Desrosiers, inf., M.B.A., D. h.c. 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU SIDIIEF 
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Sous la présidence de Mélanie LAVOIE‐TREMBLAY, infirmière, Ph. D., professeure agrégée, École des sciences 
infirmières Ingram de l’Université McGill (Québec). 
 

AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) 
 

 Line BEAUDET, infirmière, Ph. D. 
Adjointe à la recherche, Direction des soins infirmiers 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
 

 Sylvie LAROCQUE, infirmière, Ph. D. 
Professeure agrégée, École des sciences infirmières 
Université Laurentienne 
 

 Geneviève MÉNARD, infirmière, M. Sc. inf., M. Sc. 
(Adm. de la santé)  
Directrice‐conseil, Direction des affaires externes 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
 

 Louise ROBINETTE, infirmière, M. Sc. 
Directrice adjointe des soins infirmiers 
CHU Ste‐Justine 
 

 Maryse SAVOIE, infirmière, M. Sc. 
Directrice des affaires stratégiques 
Hôpital Ste‐Anne pour anciens combattants  
 

 Linda WARD, infirmière, M.Sc. A (Nursing) 
Consultante en soins infirmiers 
 

 

AFRIQUE 
 

 Clarence LOOSLI, infirmière‐cadre, M. Sc.  
Enseignante, Institut National Médico‐Sanitaire 
Université d’Abomey‐Calavi, Cotonou (Bénin) 

 
 Josiane YOUHOYÈRE KOUDOU, infirmière 
Présidente 
Association des infirmiers et infirmières en santé du 
travail de Côte d'Ivoire 

 

 

EUROPE 
 

 Typhaine GUERNION, infirmière 
Cadre coordonnateur de santé,  
Service hospitalo‐universitaire du Pr. Krebs 
Centre hospitalier Ste‐Anne de Paris (France) 

 
 Nadine JACQMIN, infirmière, L. Sc., Ph. D. (c) 
Haute École Robert Schuman ‐ Libramont 
Collaboratrice, Centre Belge en Evidence‐Based 
Medicine ‐ Leuven (Belgique) 

 
 Felicity KELLIHER, infirmière, cadre de santé 
Chargée de mission 
Association française pour le développement de 
l’éducation thérapeutique (France) 

 
 Christine MAUPETIT, infirmière, M. Sc. 
Professeure, filière soins infirmiers 
Haute École de Santé de Genève (Suisse) 

 
 Maya SHAHA, infirmière, Ph. D.  
Maître d’enseignement et de recherche 1  
Institut universitaire de formation et de recherche en 
soins (Suisse) 

 
 

MOYEN‐ORIENT 
 

 Joëlle NARCHI SÉOUD, infirmière, Ph. D.  
Chargée d'enseignement 
Chef du département de formation de base  
Faculté des sciences infirmières  
Université Saint‐Joseph de Beyrouth (Liban) 

 
 

 
 
 
 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
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Dimanche 
31 mai 

Lundi 
1er juin 

Mardi 
2 juin 

Mercredi 
3 juin 

Jeudi 
4 juin 

Vendredi 
5 juin 

ACTIVITÉS 
PRÉCONGRÈS 
(sur inscription 
préalable) 

 
 

8 h 30 ‐ 16 h 30 
Ateliers thématiques 

 
 

8 h 30 ‐ 9 h 30 
Cérémonie 
d’ouverture 

8 h 30 ‐ 12 h 30 
Assemblée générale 

des membres 

8 h 30 ‐ 9 h 15 
Conférence plénière 
Véronique Thouvenot  8 h 30 ‐ 10 h 

Symposium 
international infirmier 

ACTIVITÉS 
POSTCONGRÈS 
(sur inscription 
préalable) 

 
 

Programme des visites 
professionnelles 

 
 
 

Journée en approche 
par compétences 

Faculté sc. infirmières  
Université de Montréal 

9 h 30 ‐ 10 h 15 
Conférence plénière 

José Côté 

9 h 15 ‐ 10 h 
Remise des  

Prix Reconnaissance 

10 h 30 ‐ 12 h 30 
Séances simultanées 

10 h 15 ‐ 12 h 30 
Séances simultanées 

10 h 15 ‐ 12 h 30 
Séances simultanées 

12 h 30 ‐ 13 h 30 
Lunch et visite de l’exposition et présentations par affichage 

13 h 30 ‐ 16 h 30 
Séances simultanées 

13 h 30 ‐ 16 h 30 
Séances simultanées 

13 h 30 ‐ 16 h 30 
Séances simultanées 

13 h 30 ‐ 15 h 45 
Séances simultanées 

16 h 45 ‐ 17 h 30 
Conférence plénière 
Dominique Paulus 

16 h 45 ‐ 17 h 30 
Conférence plénière 

André Cicollela 

16 h 45 ‐ 17 h 30 
Conférence plénière 

Dr Aliou Sylla 

16 h ‐ 16 h 45 
Conférence plénière 

Asma Chaâbi 

16 h 45 ‐ 17 h 
Clôture du congrès 

17 h 
Cocktail de bienvenue 

 
17 h 30 ‐ 19 h 
Conférence  
Grand public 

     

     
19 h 

Soirée festive 
   

  Exposition ouverte du lundi 1er juin au jeudi 4 juin.   

 

APPEL À COMMUNICATIONS – Jusqu’au 17 octobre 2014 
Nouveauté cette année : la soumission des communications pour le 6e Congrès se fait en ligne! 

http://congres‐sidiief.org/appel‐a‐communications/ 
 

HORAIRE EN BREF (sujet à changements)
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Offerts en exclusivité aux participants inscrits au Forfait ‐ 4 jours du congrès 

 

Dimanche 31 mai 2015 
 
Ces activités sont conçues pour aider les infirmières et infirmiers à maintenir leurs compétences cliniques grâce 
à  l’acquisition de  connaissances  scientifiques de pointe.  La  réalisation de  ces  ateliers  est possible  grâce  à  la 
généreuse contribution et à la participation de membres du SIDIIEF reconnus dans leur domaine d’expertise.  
 

Chaque atelier thématique dure sept (7) heures et donne des heures de formation continue accréditées par la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (Québec).  
Places limitées! L’inscription est obligatoire au moment de votre inscription au congrès.  

 
Déjà, quelques activités  sont confirmées au programme. Nous vous  invitons à consulter  régulièrement  le  site 
Web du congrès qui sera constamment mis à jour (congres‐sidiief.org). 
 

AT - 1   MISE EN RÉSEAU DE RECHERCHE EN INTERVENTION EN SCIENCES 

  INFIRMIÈRES 
 
Organisé par : 
 

Le Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec 
(RRISIQ), subventionné par le Fonds de recherche du Québec ‐ Santé (FRSQ) 
(2012‐2018), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les 
universités partenaires et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 
regroupe des chercheurs des domaines clinique, organisationnel et de formation 
autour de priorités de santé.  

 
Responsables de  la plateforme Développement  international :  Jacinthe Pepin, professeure  titulaire, Faculté des 
sciences  infirmières de  l’Université de Montréal (Québec) et Maria Cécilia Gallani, professeure titulaire, Faculté 
des sciences infirmières de l’Université Laval (Québec). 
 
Le Mise en réseau de recherche en  interventions en sciences  infirmières est  le thème de  la  journée organisée 
par la plateforme Développement international du RRISIQ. Venez participer à des échanges sur la plus‐value du 
réseautage  et  de  la  collaboration  en  recherche  et  sur  comment  les  rendre  possibles.  Les  travaux  des  trois 
Regroupements stratégiques du RRISIQ (gestion des maladies chroniques et les soins de fin de vie; accessibilité, 
continuité et sécurité des soins; soins personnalisés) serviront à  illustrer  les résultats d’une telle collaboration. 
Les  Plateformes  du  RRISIQ  (ressources,  transfert  des  connaissances  et  développement  international) 
présenteront leurs stratégies de soutien à ces travaux.  
 
Vous aurez  l’occasion d’échanger sur  les thématiques de recherche à prioriser pour amorcer ou renforcer des 
collaborations nationales et internationales entre chercheurs, cliniciens, décideurs et patients/familles. Un panel 
international stimulera notre réflexion sur les retombées possibles du réseautage en recherche en interventions 
en  sciences  infirmières  aux plans de  l’amélioration de  la qualité des  soins  et des  services, des politiques de 
santé, ainsi que la santé de la population.   

ACTIVITÉS PRÉCONGRÈS
ATELIERS THÉMATIQUES 
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AT - 2   FORMATION OMÉGA INTERNATIONALE  

 
IMPORTANT :   Cette formation se donne sur 2 jours, soit le dimanche 31 mai 2015 au Palais des 

Congrès de Montréal (Québec) et le vendredi 5 juin 2015, à l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas (Québec). Une attestation de formation continue de 14 h sera 
émise à chaque participant, par l’Institut Douglas, qui est accrédité par la Société de 
formation et d’éducation continue (SOFEDUC), organisme officiel qui accrédite les 
organisations et les entreprises pour l’émission des unités d’éducation continue (UEC). 

 
Organisé par : 
 

L’Institut universitaire en santé mentale Douglas (Québec) a pour mission d’offrir 
des soins et des services de pointe et de faire avancer et partager les 
connaissances en santé mentale en collaboration avec les personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale, leurs proches et la communauté.  
 

 
Deux (2) jours de formation sur les habiletés et les modes d'intervention pour assurer la sécurité du soignant et 
celle des autres en situation d'agressivité, offerte par l’Institut université en santé mentale Douglas (Québec). 
 
Objectifs de la formation : 
Développer chez le soignant œuvrant des habiletés et des modes d'intervention pour assurer sa sécurité et celle 
des autres en situation d'agressivité. 
 
Au terme de cette formation, le participant sera en mesure :  

• d’identifier les éléments à risque présents dans le milieu où il offre des soins; 

• de sélectionner et d’appliquer le mode d’intervention verbale/psychologique le plus approprié à l’agressivité 
exprimée; 

• de communiquer efficacement dans un objectif de résolution de crise d’agressivité; 
 
Inscriptions limitées : Maximum de 30 participants (possibilité d’un 2e groupe si inscriptions suffisantes). 
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AT - 3   LE DIAGNOSTIC CLINIQUE DE MALADIES TROPICALES EN CONTEXTE DE 

  RESSOURCES LIMITÉES 
 
Organisé par : 

L’équipe du diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) en santé mondiale de l’Unité d'enseignement et 
de recherche en sciences de la santé de l’Université du 
Québec en Abitibi‐Témiscamingue (UQAT) est sous la 
responsabilité de Mario Brûlé, professeur agrégé en 
sciences infirmières (pratique avancée). 

 
Le mouvement des populations mondiales, les besoins particuliers des individus qui voyagent de plus en plus et 
le déplacement des maladies sont autant de défis que  les  infirmières,  les  infirmiers et tout autre professionnel 
de la santé devront relever.  

L’UQAT offre des formations de deuxième cycle en santé mondiale, entièrement à distance, qui visent à mieux 
outiller  les  professionnels  de  la  santé  pour  intervenir  adéquatement  auprès  d’une  clientèle  diversifiée  en 
provenance de différentes régions du monde ou dans un contexte d’aide humanitaire. 

L’atelier de formation propose une  introduction à  la pratique clinique en santé mondiale dans un contexte de 
ressources  limitées.  Les  pathologies  tropicales  suivantes  seront  approfondies :  paludisme,  choléra, 
helminthiases (maladies parasitaires), malnutrition et morsures de serpent. 
 
À la fin de la formation, le participant : 

 Sera initié à la pratique clinique en santé mondiale. 

 Pourra identifier les modes de transmission, les manifestations et les critères diagnostics cliniques. 

 Sera en mesure d’expliquer les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques des pathologies 
tropicales ciblées à partir d’une approche syndromique. 

 
Pour en savoir plus sur la formation : www.uqat.ca/programmes/sante 
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Lundi 1er juin 2015 
 

PRÉVENTION ET GESTION DES MALADIES CHRONIQUES :  
UNE OFFRE DE SOINS ET DE SERVICES INFIRMIERS EN ÉVOLUTION 
 
José CÔTÉ, infirmière, Ph. D. 
José Côté est titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers 
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, chercheuse au Centre de 
recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal et boursière clinicienne senior du 
Fonds de recherche du Québec en santé (FRQS). 
 

Résumé de  la  conférence : Différents modèles et pistes de  solutions  sont proposés à  travers  le monde pour 
relever  le  défi  du  21e  siècle  lié  à  la  prévention  et  à  la  gestion des maladies  chroniques. Nous  sommes  tous 
interpellés  par  ce  défi  et  plusieurs  groupes  consacrent  de  grandes  énergies  pour  contrer  l’ampleur  du 
phénomène. Dans  cet  effort  collectif,  les  infirmières  ont  su mettre  à  profit  leur  expertise,  notamment  pour 
soutenir  ces  clientèles dans  l’autogestion de  leur  soin, pour améliorer  les  soins en développant de nouvelles 
pratiques et pour  remédier  aux problèmes d’accès  aux  services de  santé. Malgré  les  changements  apportés, 
l’offre actuelle de soins et des services infirmiers répond‐t‐elle bien à la grande diversité et à la complexité des 
besoins des personnes vivant un problème de santé chronique et  leurs familles? Peut‐on optimiser davantage 
l’expertise des  infirmières? Les  infirmières assumeront‐elles un  leadership proactif afin de mettre en place  les 
transformations nécessaires au sein du système de santé? Sauront‐elles utiliser  les technologies de  la santé et 
les résultats de la recherche pour appuyer leur pratique clinique? 
 
 

L’ORGANISATION DES SOINS POUR LES MALADES CHRONIQUES EN BELGIQUE : QUELLES ACTIONS? 
 
Dominique PAULUS, médecin, Ph. D., M. Sc. 
Dominique Paulus est directrice du programme des études au Centre belge d’expertise des 
soins de santé (KCE) en Belgique depuis dix ans. Elle a commencé sa carrière comme médecin 
de famille. 
 
 
 

Résumé  de  la  conférence :  Plus  d'un  quart  des  Belges  déclarent  souffrir  d'une maladie  chronique  et  cette 
proportion  augmentera  encore  vu  le  vieillissement  de  notre  population.  En  2008,  le  programme  national 
« Priorité aux malades chroniques! » mettait  surtout  l'accent  sur  l’information du patient et  sur  l'accessibilité 
des soins. Dans une seconde étape,  la ministre de  la Santé publique a demandé au Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé (KCE) de développer, en concertation avec  l’administration de  la Santé publique et  l’Institut 
national d’assurance maladie‐invalidité (INAMI), une vision relative à l’organisation future des soins chroniques. 
Le KCE a analysé  la  littérature scientifique  internationale et  les  initiatives en cours, en Belgique et à  l’étranger, 
pour  la  prise  en  charge  des  maladies  chroniques.  Les  experts  du  terrain  et  les  décideurs  ainsi  que  les 
représentants  des  organisations  de  patients  ont  également  été  impliqués  dans  cette  étude.  Le  résultat :  un 
« Position Paper » qui propose plus de 50 actions concrètes afin de réformer en profondeur  l'organisation des 
soins chroniques. 
 
   

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
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Mardi 2 juin 2015 
 

TOXIQUE PLANÈTE, LE SCANDALE INVISIBLE DES MALADIES CHRONIQUES  
 
André CICOLLELA, chimiste, toxicologue 
André Cicolella est conseiller scientifique à l’Institut National de l’EnviRonnement Industriel 
et des RisqueS (INERIS) et enseignant à l’Université Sciences Po (France). Il est président du 
Réseau Environnement Santé à l’origine de l’interdiction du bisphénol A dans les biberons, de 
l’interdiction du perchloréthylène dans les pressings, etc. Il est l’auteur notamment d’Alertes 
Santé, Fayard, 2005, « Le défi des épidémies modernes », La Découverte, 2007, « Notre 
environnement, c'est notre santé », Le passager clandestin, 2012 et « Toxique planète ‐ le 
scandale invisible des maladies chroniques », Le Seuil, 2013. 

 
Résumé de la conférence : Aujourd’hui, deux décès sur trois dans le monde sont le fait des maladies chroniques. 
Les  coûts  générés  font  imploser  les  systèmes de  santé.  Face  à  cette  catastrophe,  il  est  temps de  réagir.  Les 
maladies chroniques ne sont ni un simple effet du vieillissement ni une fatalité : notre environnement moderne 
est en cause. Des milliers de molécules chimiques  l’ont contaminé, mais aussi  la malbouffe,  la sédentarité,  la 
pollution urbaine,  le  travail précaire et  stressant et  les  inégalités au Nord  comme au Sud.  La découverte des 
perturbateurs endocriniens,  la mise en évidence d’une  transmission de  cet héritage  toxique  aux  générations 
futures révolutionnent la pensée scientifique et réclament de nouvelles politiques de santé à l’échelle mondiale. 
Les maladies peuvent reculer, à condition de repenser notre façon de vivre, de consommer et de travailler. 
 

   

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
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Mercredi 3 juin 2015 
 

TÉLÉSANTÉ ET EXPERTISE INFIRMIÈRE FACE AUX DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE DU 21E
 SIÈCLE :  

ÉTUDES ET CAS PRATIQUES DU WEOBSERVATORY 
 
Véronique THOUVENOT, MBA, Ph. D. 
Véronique Thouvenot siège au comité directeur de Millennia2015 où elle dirige le groupe de 
travail international Women and eHealth. Experte en santé publique et économiste de la 
santé, elle se spécialise en eHealth, mHealth, eLearning et télémédecine. Son expertise la 
mène notamment au Centre Européen de Santé Humanitaire (CESH), l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et à l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).  

 
Résumé  de  la  conférence :  Le WeObservatory,  ou  observatoire  des  femmes  et  de  la  eSanté,  a  été  créé  en 
janvier 2013  avec  le  partenariat  de  Connecting  Nurses  afin  de  renforcer  les  capacités  et  l’expertise  des 
infirmières en eSanté et d’offrir une plateforme unique de projets et applications innovants. La santé mentale, le 
SIDA,  les maladies  tropicales,  la santé maternelle,  le diabète,  le vieillissement, en Europe, Asie, Amériques et 
Afrique, constituent autant de défis à relever au quotidien par  les  infirmières, et  le WeObservatory développe 
des projets, des cours en ligne et des applications à leur intention, en français, anglais et espagnol. 
 
 
 
 
 

MAÎTRISER LE VIH‐SIDA EN AFRIQUE : OÙ EN SOMMES‐NOUS AVEC LA CIBLE 6 DES OBJECTIFS DU 

MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT?  
 
Dr Aliou SYLLA, M.D. 
Dr Aliou Sylla est président de l’Association de Recherche de Communication et 
d’Accompagnement à Domicile des personnes vivant avec le VIH et le SIDA (ARCAD SIDA) et 
coordinateur de plateforme Coalition Plus/sous régionale Afrique de l’Ouest au Mali. Il fut le 
premier directeur du Centre de soins/PEC des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en milieu 
ambulatoire de 1996 à 2005 au Centre de soins, d'animation et de conseils pour les 
personnes atteintes du VIH/SIDA (CESAC). Il a été coordinateur de la cellule SIDA du ministère 
de la Santé du Mali de 2005 à 2013, dont il avait en charge la décentralisation des soins. 

 
Résumé de la conférence : Cible 2015 : Freiner et commencer à réduire l’épidémie de VIH‐SIDA. Le conférencier 
nous fera part de ses réflexions sur l’état de la situation sur la progression du VIH‐SIDA sur le continent africain, 
de  l’organisation des soins essentiels pour  la dispensation de soins de qualité et du rôle que peuvent  jouer  les 
infirmières et les infirmiers dans l’amélioration des soins et de la santé des populations. 

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
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Jeudi 4 juin 2015 
 

PARCOURS D’UNE FEMME ENGAGÉE : UN MODÈLE D’EXPRESSION DU LEADERSHIP FÉMININ  
 
Asma CHAÂBI 
Asmaa Chaâbi est reconnue comme étant la première femme maire de l’histoire du Maroc. 
En effet, le 17 septembre 2003, elle est élue Présidente du Conseil communal urbain de la 
ville d’Essaouira. En 2009, elle a créé l’International Women’s Forum Morocco (IWF), 
organisme qui contribue à l’avancement du leadership au sein des carrières, des cultures et 
des continents en établissant des liens entre des femmes éminentes qui se sont démarquées 
par leurs réalisations importantes et diversifiées. Elle est également une artiste autodidacte 
et une grande partie des ventes de ses toiles est offerte à l’Institut National d’Oncologie de 
Rabat (Maroc) pour l’achat de traitements pour la chimiothérapie. 

 
Résumé  de  la  conférence :  À  partir  de  son  expérience  personnelle,  notamment  à  titre  de  présidente  de 
l’International Women Forum (Maroc), Asmaa Chaâbi partagera ses réflexions sur la participation essentielle des 
femmes pour contribuer à la dignité des peuples et des nations, sur l’importance de tisser des liens entre toutes 
les femmes afin de promouvoir leur éducation et leur rôle en tant que citoyenne à part entière.  
 

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
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Jeudi 4 juin 2015 

 

LE LEADERSHIP CLINIQUE INFIRMIER,  
UNE FORCE D’INNOVATION DANS UN CONTEXTE DE GESTION DES MALADIES CHRONIQUES :  

DE LA PRÉVENTION AU TRAITEMENT 
 

Ce symposium examinera, à travers différentes expériences  issues de  la francophonie, notamment au Québec, 
en France, en Suisse, au Liban et au Cameroun, l'impact de l'expertise et du leadership clinique des infirmières et 
infirmiers sur  la qualité des soins dans un contexte de gestion des maladies chroniques. Il devient  impératif de 
requestionner  les  pratiques  et  de  proposer  de  nouvelles  approches  basées  sur  des  résultats  probants  pour 
répondre aux exigences de soins actuelles et  futures et, ainsi, d’être en mesure d’influencer positivement  les 
politiques de santé. 
 
Partout dans  le monde,  la prévalence des maladies chroniques ordonne  la  refonte des systèmes de santé. La 
profession  infirmière doit collaborer à développer des  interventions novatrices et une réponse appropriée à  la 
diversité des besoins évolutifs des personnes atteintes d’une maladie chronique et de  leurs proches. Tous  les 
systèmes  de  santé  vont  passer  de  l’hospitalocentrisme  à  des  soins  dispensés  dans  la  communauté.  Cette 
nouvelle réalité oblige également à revoir  les services de santé, dont  les soins  infirmiers qui seront davantage 
centrés sur une approche favorisant  l’autogestion des soins et de  la santé. Plus d’efforts seront déployés pour 
soutenir la personne, sa famille et la communauté dans la prise en charge de leurs autosoins.  
 
Le but de  cette activité est de partager, avec  les participants, des projets  concrets et une  réflexion  sur  leurs 
conditions de  succès, de  façon  à  rendre  ces expériences  inspirantes et  à  faciliter  leur  transfert  vers d'autres 
milieux cliniques. 
 
Objectifs poursuivis :  

 Donner des exemples d’interventions novatrices efficaces de la prévention au traitement des maladies 
chroniques; 

 Identifier les conditions de succès pour le déploiement d’interventions efficaces à valeur ajoutée pour 
les patients, leurs proches, les professionnels et le système de soins;  

 Partager de nouvelles connaissances quant au rôle des infirmières et infirmiers, et quant aux modèles 
d'interventions infirmières dans le domaine des maladies chroniques; 

 Amorcer une réflexion sur les ingrédients nécessaires pour que ces expériences se pérennisent et se 
déploient dans d’autres milieux.  

 
   

SYMPOSIUM INTERNATIONAL INFIRMIER
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PANEL DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL INFIRMIER 
 

 
Sébastien COLSON, infirmier, Ph. D. (c) Aix‐Marseille Université (Santé Publique) et Université de 
Montréal (Sciences Infirmières) 
Président, Association nationale des puéricultrices diplômées et étudiantes 
FRANCE 
 
 
 
Jérôme FAVROD, infirmier 
Professeur HES, Responsable du Pôle de recherche santé mentale et psychiatrie 
Institut et Haute École de la Santé La Source 
SUISSE 
 
 
 
Dominique KONDJI KONDJI, cadre infirmier supérieur principal 
Spécialiste en santé publique et en communication pour le développement 
Directeur exécutif de l’ONG BCH AFRICA 
Président de l'Association camerounaise de santé publique 
CAMEROUN 
 
 
 
Carmen G. LOISELLE, infirmière, Ph. D. 
Professeure agrégée 
École des sciences infirmières Ingram de la Faculté de médecine de l’Université McGill 
Première titulaire de la Chaire de recherche Christine et Herschel Victor ‐ L’espoir, c’est la vie en 
oncologie psychosociale, Université McGill 
Co‐directrice, Centre du cancer Ségal et chercheur senior, Hôpital général juif 
CANADA 
 
 
 
Joëlle NARCHI SÉOUD, infirmière, Ph. D.  
Chargée d'enseignement 
Chef du département de formation de base  
Faculté des sciences infirmières, Université Saint‐Joseph de Beyrouth 
LIBAN 
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Mardi 2 juin 2015 à 17 h 30 / Entrée libre 
 

LE PATIENT, SES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ :  
DE NOUVEAUX ACTEURS DE SOINS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ, DES LEADERS D’OPINION 

 

CONFÉRENCE PARRAINÉE PAR : 

     

 
La prévalence des maladies chroniques et  la complexification des problématiques de santé sont des éléments 
provoquant une mutation profonde de l'organisation des soins et des services. Cette nouvelle réalité ordonne de 
revoir  les pratiques de soins et de redéfinir  la composition des membres de  l’équipe  interdisciplinaire. Le rôle 
des différents acteurs du réseau de la santé est donc lui aussi appelé à changer et doit inclure le patient et ses 
proches. Dans cette nouvelle réalité, les soins doivent davantage viser l’empowerment et l’autonomie des soins 
invitant ainsi le patient et ses proches à une prise en charge plus active de leur maladie, de leurs symptômes et 
de leur mieux‐être.   
 
De  tout  temps,  cette  relation  de  collaboration  soignant‐soigné  est  inhérente  à  la  profession  infirmière.  Les 
fondements mêmes  de  la  discipline  positionnent  l’infirmière  et  l’infirmier  comme  des  accompagnateurs  qui 
suivent le rythme et le cheminement particulier de chaque personne et de ses proches dans son expérience de 
santé.   
 
Des acteurs‐clés, patients, proches et représentants d’associations de patients et  familles viendront présenter 
leur expérience et discuter de leurs attentes à l’égard du rôle des infirmières, infirmiers et autres professionnels 
de la santé dans l’établissement de partenariats de soins efficients qui mèneront vers l'amélioration de la qualité 
des soins. Quel rôle souhaite jouer les patients, les familles et la communauté ? L'échange avec les participants 
sera un élément clé de cette conférence.  
 
Le  but  de  cette  conférence  est  d’explorer  l’évolution  possible  des  nouveaux  partenariats  de  soins  avec  le 
patient, la famille et la communauté.  
	

NOUVEAUTÉ EN 2015
CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
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LA SOIRÉE FESTIVE DU CONGRÈS MONDIAL 2015 :  
VENEZ CÉLÉBRER LE 15e ANNIVERSAIRE DU SIDIIEF! 

 
 
 
Présentée par :  
 
 
 

 
DATE :  Mercredi 3 juin 2015 à 19 h 
 
LIEU :   Société des arts technologiques (SAT) de Montréal (Québec) 
 
PRIX :   150 $CA par personne (TTC) 
 
Places limitées, hâtez‐vous de vous inscrire! 
 
La soirée festive du 6e Congrès mondial prendra des airs d’anniversaire pour souligner la 15e année d’existence 
du  SIDIIEF.  L’événement  permettra  de  faire  une  rétrospective  des  15  dernières  années,  mais  présentera 
également la vision des années à venir pour l’organisation.  
 
La vision d’avenir du SIDIIEF étant étroitement liée à une volonté de s’actualiser et d’innover, la Société des arts 
technologiques (SAT) s’est présentée comme lieu tout désigné pour tenir l’événement.  
 
La SAT est un organisme à but non lucra f reconnu interna onalement pour son rôle ac f et précurseur dans le 
développement de technologies immersives, de la réalité augmentée par l’u lisa on créa ve des réseaux à très 
haut  débit. Avec  sa  double mission  de  centre  d’artistes  et  de  centre  de  recherche,  la  SAT  a  été  créée  pour 
soutenir une nouvelle généra on de créateurs/chercheurs à l’ère du numérique. 

Installée sur  le boulevard Saint‐Laurent à Montréal (Québec), à  la porte sud du Quar er des spectacles,  la SAT 
est devenue un espace de rendez‐vous  incontournables et un  lieu de tous  les possibles, où  la « contamination 
positive », reliant les secteurs artis que, scien fique et technologique, fait de la SAT un partenaire d’innova on 
à la croisée de ces trois grands piliers économiques. 

Lors de  la  soirée, en plus de profiter d’un  cocktail et d’un  repas aux  saveurs expérimentales et  locales, vous 
aurez  l’occasion  de  vivre  l’expérience  immersive  proposée  par  la  SAT.  En  effet,  la  Satosphère,  premier 
environnement  immersif  permanent  dédié  à  la  création  artistique  et  aux  activités  de  visualisation,  sera  le 
théâtre d’une projection sphérique sur 360° réalisée exclusivement pour le 15e anniversaire du SIDIIEF. 

ACTIVITÉS À LA CARTE
SOIRÉE FESTIVE 
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Vendredi 5 juin 2015 

 

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL VOUS OUVRENT LEURS PORTES ! 
 
Profitez  de  votre  séjour  à Montréal  pour  découvrir  l'organisation  des  soins  et  des  services  dans  différents 
milieux de  soins. Que  ce  soit en  centre hospitalier universitaire  (CHU), en  centre d'hébergement de  soins de 
longue  durée  (CHSLD),  ou  en  santé  communautaire,  vous  avez  l'opportunité  d'échanger  avec  des  équipes 
d'infirmières et d'infirmiers experts dans leur domaine. 
 

 Durée 
Les visites sont d'une demi‐journée approximativement et offertes en avant‐midi et en après‐midi. 
 

 Inscription (Places limitées!) 
L’inscription est obligatoire au moment de votre inscription au congrès.   
(Note : Le SIDIIEF se réserve  le droit d’annuler une visite professionnelle si  le nombre de participants est 
insuffisant.) 
 

 Coût 
Le coût des visites est de 50 $CA (repas et déplacements inclus).  

 
 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE « VISITES PROFESSIONNELLES » ! 
 
Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) offre prioritairement 
des soins surspécialisés à une clientèle adulte régionale et suprarégionale dans 
toutes les spécialités médicales. Il est le principal pôle de développement et de 
transfert des connaissances par ses activités intégrées de soins, d’enseignement, 
de recherche, d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, 
ainsi que de qualité, de promotion de la santé et d’expérience patient. Dès 2016, le 
CHUM offrira une expérience hospitalière renouvelée dans ses nouvelles 

installations au centre‐ville de Montréal. Le CHUM est affilié à l’Université de Montréal et membre actif de son 
Réseau universitaire intégré de santé (RUIS). 
 

VP‐1 Visite du Centre intégré d’enseignement et de formation (CIEF)   Places disponibles : 30 

 
Le  Centre  hospitalier  de  l’Université  de Montréal  (CHUM)  a  inauguré,  à  l’automne 2013,  un  centre  intégré 
d’enseignement  et  de  formation  à  la  fine  pointe  des  nouvelles  technologies.  Ce  centre  intégré  est 
interdisciplinaire, puisque  tous  les professionnels  (médecins,  infirmières,  inhalothérapeutes, etc.) du CHUM y 
feront des apprentissages lors de leur intégration.  
 
La direction des soins infirmiers a procédé à une refonte majeure de son programme d’intégration et a adopté 
les principes de  l’approche par  compétences pour  le personnel des  soins  infirmiers.  Le  centre de  simulation 
permet aux professionnels de mettre à niveau  leurs connaissances à  l’aide de, notamment,  la simulation d’un 
accouchement ou d’une réanimation cardio‐respiratoire.  

ACTIVITÉS À LA CARTE
VISITES PROFESSIONNELLES 
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Lors  de  cette  visite,  nous  présenterons  une  simulation  ainsi  que  le  programme  d’intégration  des  nouvelles 
infirmières selon l’approche par compétences. 
 

VP‐2 Visite du Centre ambulatoire de cardiologie   Places disponibles : 30 

 
En prévision du déménagement vers  le nouvel hôpital en 2016,  toutes  les activités de cardiologie et chirurgie 
cardiaque ont été  regroupées dans un  seul  lieu afin d’assurer une meilleure  trajectoire pour  le patient. Vous 
pourrez suivre la trajectoire d’un patient en cardiologie depuis l’urgence jusqu’à l’unité de soins en passant par 
l’unité coronarienne et l’hémodynamie. 
 
Lors de  cette  visite,  vous pourrez  rencontrer une  infirmière praticienne  spécialisée  (IPS)  en  cardiologie : une 
infirmière  de  pratique  avancée  qui  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les  cardiologues  et  les  chirurgiens 
cardiaques. De plus, en lien avec le volet des maladies chroniques ‐ thème du congrès ‐ vous pourrez rencontrer 
une infirmière clinicienne de suivi de clientèle en insuffisance cardiaque.  
 

VP‐3 Démonstration du dossier patient informatisé   Places disponibles : 30 

 
Le dossier patient est un outil indispensable de communication pour l’ensemble des professionnels de la santé. 
Le dossier patient informatisé est outil de travail interdisciplinaire pour chacun des épisodes de soins de patient. 
Dans un monde où l’on veut éliminer l'utilisation du papier, le dossier informatisé prend tout son sens. Ainsi, lors 
de  cette démonstration,  vous  serez  à même de  voir  toutes  les  applications disponibles,  tel que  les  résultats 
d’examens, les notes de consultation, les évaluations et les notes d’évolution infirmières, par exemple.  
 
De plus, le CHUM s’est aussi doté d’une plateforme Hospitalis qui permet de regrouper, en un seul endroit, tous 
les documents de références cliniques pour l’ensemble des professionnels du CHUM. Par exemple, les méthodes 
de  soins  sont  des  informations  disponibles  sur  cette  plateforme. Nous  vous  présenterons  aussi  l’application 
disponible  sur  l’ensemble  des  unités  qui  permet  d’améliorer  la  fluidité  des mouvements  des  patients  et  de 
savoir où est localisé le patient à un moment bien précis.  
 
À la suite de cette démonstration, vous serez invité à vous rendre sur certaines unités pour visualiser l’utilisation 
des différentes applications. 
 

VP‐4 Circuit du médicament  
(de l’ordonnance jusqu’à l’administration du médicament)   Places disponibles : 30 

 
La  pharmacie  du  CHUM  sert  actuellement  les médicaments  pour  plus  de  1 000  patients  hospitalisés  ou  en 
ambulatoire  quotidiennement.  Le  personnel  infirmier  a  la  responsabilité  d’administrer  la  médication  aux 
patients  au moment  opportun  et  d’en  surveiller  les  effets  secondaires.  Quant  à  la  pharmacie,  il  est  de  sa 
responsabilité de  livrer quotidiennement, aux unités de soins,  la médication que requiert  la condition de santé 
d’un patient.  
 
Un grand projet de rehaussement technologique, piloté conjointement entre la direction des soins infirmiers et 
la  pharmacie,  a  été  déployé  dans  les  trois  hôpitaux  du  CHUM.  La  pharmacie  a  implanté  un  robot  pour  la 
préparation des doses unitaires que  les  infirmières administrent aux unités de soins. Au niveau des unités,  le 
personnel infirmier dispose de chariots de distribution unidose et de cabinets décentralisés.  
 
Lors de  cette  visite,  les participants  seront  en mesure d'en  constater  les  impacts  sur  le  personnel des  soins 
infirmiers et les services offerts par la pharmacie. 
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VP‐5 Visite du Centre oncologie du CHUM et unité de soins ‐ rôle des IPO   Places disponibles : 20 

 
La majorité des activités d’oncologie sont concentrées sur un site pour éventuellement être regroupées en 2016. 
Ce regroupement permet d’assurer une meilleure trajectoire pour le patient et une prise en charge plus rapide. 
Vous pourrez suivre la trajectoire d’un patient en oncologie depuis l’unité de soins jusqu’au centre d’oncologie.  
 
Lors  de  cette  visite,  vous  pourrez  rencontrer  une  infirmière  clinicienne,  c'est‐à‐dire  une  infirmière  pivot  en 
oncologie  (IPO) qui  travaille en étroite  collaboration avec  les oncologues et  les patients atteints d’un  cancer. 
Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce que fait une IPO dans son quotidien.  
 

VP‐6 Visite de l’Unité hospitalière de recherche, d'enseignement et de soins sur le sida (UHRESS) et 
Unité de médecine des toxicomanies ‐ Consultations infirmières  Places disponibles : 20 

 
L’Unité hospitalière de recherche, enseignement et soins sur le SIDA (UHRESS) se veut un lieu interdisciplinaire 
de recherche et d’enseignement, où l’infirmière joue un rôle pivot avec cette clientèle.  
 
Une  seconde  clientèle  souvent mise  de  côté,  celle  de  la médecine  des  toxicomanies,  est  un  domaine  de  la 
pratique où l’infirmière joue un rôle prépondérant au sein de l’équipe interdisciplinaire.  
 
Le  CHUM  s’est  doté  d’une  plateforme  unique  à Montréal  où  la  clientèle  est  prise  en  charge,  tant  en mode 
ambulatoire qu'hospitalisé.  
 
Lors de  la visite, vous pourrez  rencontrer  les membres de  l’équipe  interdisciplinaire qui prend en  charge  ces 
clientèles  vulnérables,  ayant  à  la  fois  des  composantes  de  santé mentale  et  de  toxicomanie.  À  travers  la 
trajectoire de cette clientèle, les infirmières font la différence. 
 

VP‐7 Présentation du CHUM :  
Le projet clinique du nouveau CHUM et visites de services   Places disponibles : 30 

 
Le CHUM est un centre hospitalier universitaire de premier niveau au Québec. Un projet clinique en cours de 
développement permettra de regrouper tous les patients sur un seul site. En effet, le nouvel hôpital de 772 lits 
de chambres individuelles devrait ouvrir à l’automne 2016.   
 
La direction des soins infirmiers est la direction qui est garante d’une prestation sécuritaire des soins infirmiers 
afin de relever les défis en lien avec la mission de l’établissement : de soins, de recherche, d’enseignement, de 
promotion  de  la  santé  et  de  l’évaluation  des  technologies  et  des modes  d’intervention.  Les  éléments  de  la 
gouverne des  soins  infirmiers dans un  centre hospitalier de  calibre  international  vous  seront présentés. Plus 
précisément, vous aurez  l'occasion de découvrir  le projet clinique du CHUM, sa structure organisationnelle et 
ses modes  d’organisation  de  la  pratique  infirmière.  Par  la même  occasion,  des  visites  de  quelques  services 
cliniques seront organisées.  
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Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Pointe‐de‐l’Île 
a comme principale responsabilité de promouvoir et d’améliorer la 
santé et le bien‐être de la population de son territoire en rendant 
accessible une gamme de services de santé et de services sociaux 
généraux, notamment des services de prévention, d’évaluation, de 

diagnostic, de traitement, de réadaptation, de soutien et d’hébergement, qui se doivent d’être continus, 
intégrés, complémentaires et de qualité.  
 
Le CSSS de la Pointe‐de‐l’Île regroupe trois CLSC (Centre local de services communautaires) et quatre centres 
d’hébergement publics situés sur son territoire, à l’extrême Est de l’Île de Montréal. En 2011, 194 610 habitants 
y résidaient, soit 10,3 % de la population montréalaise. Le CSSS de la Pointe‐de‐l’Île compte plus de 1 600 
employés et 50 médecins de pratique générale.  
 

VP‐8 Circuit en quatre volets   Places disponibles : 12  

 
Centre d'éducation pour la santé    
Le Centre d’éducation pour la santé (CES) est un lieu dédié à la promotion de saines habitudes de vie. Portée par 
une  approche unique  et  novatrice, basée  sur  la motivation,  cette  ressource  a pour objectif de  renforcer  les 
activités de prévention en  regard de  trois habitudes de vie qui  sont : une alimentation équilibrée,  la pratique 
régulière d’activités physiques et respirer sans fumée. 
 
Une visite au CES permet de : 

 faire le point sur son alimentation, son niveau d’activité physique et d’exposition à la fumée de tabac; 

 fixer des objectifs d’amélioration dans ces trois volets; 

 identifier des stratégies pour contourner les obstacles au changement; 

 consulter différentes sources d’information. 
 
Le CES offre également aux médecins et aux professionnels une continuité de pratiques cliniques préventives 
auprès  de  toute  personne  adulte  désireuse  d’améliorer  ses  habitudes  de  vie.  En  collaboration  avec  des 
organismes communautaires et municipaux, des entreprises et des écoles, les intervenants du CES mettent sur 
pied des groupes d’activités physiques et des ateliers de sensibilisation aux saines habitudes de vie.  
 

Centre d'abandon du tabagisme   
Le  Centre  d’abandon  du  tabagisme  offre  un  ensemble  de  services  spécialisés  et  taillés  sur  mesure  pour 
accompagner  les personnes  souhaitant explorer ou  s’engager dans une démarche pour  cesser de  fumer. Ces 
services sont accessibles dans  les  trois CLSC, en rencontres  individuelles et de groupe : counselling  intensif en 
abandon du  tabac,  suivi personnalisé de durée  variable,  stratégies efficaces pour  faire  face  au  sevrage de  la 
nicotine,  conseils  sur  l’activité  physique,  l’alimentation  et  les  façons  de  déjouer  les  effets  du  stress  sont  les 
activités qui sont proposées aux participants.  
 
La  promotion  d’une  nouvelle  approche  « Prêt,  pas  prêt! »  visant  à  rejoindre  les  fumeurs  plus  tôt  dans  leur 
démarche de cessation tabagique permet de soutenir des activités de sensibilisation dans différents milieux de 
vie. 
 

Centre d'action sur les maladies chroniques    

Depuis plus de quatre ans, le Centre d’action sur les maladies chroniques offre un suivi périodique, étalé sur une 
période de 24 mois, aux personnes atteintes de prédiabète, de diabète, d’hypertension artérielle et de maladie 
pulmonaire  obstructive  chronique.  L’équipe  est  composée  d’une  infirmière,  d’une  nutritionniste  et  d’une 
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kinésiologue qui travaillent en interdisciplinarité. Une sexologue et un pharmacien communautaire se joignent à 
l’équipe lors de certaines rencontres de groupes auprès des participants. 
 
Les  interventions  individuelles  et  de  groupes  se  déroulent  selon  une  séquence  préétablie  et  les  participants 
bénéficient également d’un programme d’exercices,  animé par  la  kinésiologue.  Les  activités de  groupes  sont 
réalisées dans  la  communauté, par exemple en piscine, à  l’extérieur, au  salon de quilles ou au gymnase afin 
d’augmenter la rétention des personnes inscrites aux activités et de favoriser l’intégration d’activités physiques 
dans  leur quotidien.  La  formalisation de  corridors de  services  et  le développement de partenariats  avec des 
cliniques médicales du territoire, un hôpital et un centre régional permettent également d’offrir à la clientèle du 
centre  des  services  en  endocrinologie,  en  néphrologie  et  en  inhalothérapie,  et  d’utiliser  la  technologie  des 
télésoins. Enfin, des  travaux  sont en  cours, depuis  janvier 2014, afin d’offrir  le  service de  télédépistage de  la 
rétinopathie diabétique à tous les usagers diabétiques inscrits. 
  

Programme de télésoins  
Le CSSS de la Pointe‐de‐l’Île a mis en place un programme de suivi à distance par télésoins des personnes, quel 
que  soit  leur âge,  souffrant de maladies chroniques  : diabète, maladies pulmonaires obstructives chroniques, 
insuffisance cardiaque et hypertension.  
 
Ce programme a deux objectifs : 

 améliorer la prise en charge, en offrant un service personnalisé, systématique et continu; 

 rendre  autonomes  les malades  chroniques  dans  la  gestion  de  leurs  symptômes,  afin  de  diminuer  leurs 
consultations médicales ou à l’urgence et leur hospitalisation.  

 
Le programme de télésoins permet, dès l’apparition de signes de dégradation de l’état de santé d’une personne, 
de  stabiliser  promptement  son  état.  Il  lui  permet  également  d’autogérer  sa maladie,  puisqu’en  répétant  les 
mêmes gestes quotidiennement,  l’usager apprivoise ses symptômes et apprend quoi  faire pour  les éviter et y 
remédier. 
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Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Lucille‐Teasdale est 
situé dans l’Est de Montréal et a sous sa responsabilité la population 
des quartiers de Rosemont, Mercier‐Ouest et Hochelaga‐
Maisonneuve (174 000 résidents). 
 

Le CSSS Lucille‐Teasdale compte onze installations, dont sept centres d’hébergement (1 195 lits), trois CLSC 
(Centre local de services communautaires), un centre de crise, un hôpital de jour et des centres de jour, ainsi 
que des ressources non institutionnelles et des ressources de type familial. 
 

VP‐9 Visite de l'équipe de proximité du CSSS Lucille‐Teasdale   Places disponibles : 12 

 
L’équipe de proximité œuvre particulièrement dans  le quartier Hochelaga‐Maisonneuve auprès d’une clientèle 
vulnérable  et  vivant  des  problématiques  complexes  de  santé  mentale,  de  dépendance,  d’itinérance  et  de 
prostitution. Ce type de clientèle est généralement peu enclin à recourir à des services de santé dans les locaux 
du CLSC. Nous souhaitions donc aller vers  la clientèle, dans  les  lieux qu’elle  fréquente; à  titre d’exemple : des 
maisons de chambres, dans la rue, des piaules, des organismes communautaires, des centres de jour, etc. 
 
L’équipe  est  composée  de  deux  infirmières  et  deux  travailleurs  sociaux.  Les  infirmières  interviennent,  entre 
autres, avec les travailleurs de rues, auprès de la clientèle décrite précédemment. Des liens étroits se sont tissés 
entre  les  intervenants  de  l’équipe  de  proximité  et  les  organismes  communautaires  du  quartier  Hochelaga‐
Maisonneuve. 
 
Par ailleurs, des ordonnances collectives ont été développées pour permettre une plus grande autonomie des 
infirmières, et l’une de ces ordonnances collectives a d’ailleurs été reconnue à titre de pratique exemplaire par 
Agrément Canada au CSSS. 
 
La visite proposée aura quatre volets : 

 une tournée commentée du quartier en autobus; 

 une rencontre avec les intervenants pour discussion et échanges sur l’expertise développée; 

 une présentation des ordonnances collectives mises en place; 

 un repas dans un organisme communautaire, soit le Chic Resto‐Pop. 
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L'Hôpital Sainte‐Anne pour anciens combattants est un centre 
reconnu pour ses nombreuses bonnes pratiques en soins de longue 
durée. Il a comme mission d'offrir aux anciens combattants canadiens 
et à ses autres clients une vaste gamme de programmes et un 

continuum de soins et de services de haute qualité, en assurant leur sécurité et en respectant leur dignité et leur 
autonomie. Ces programmes d'avant‐garde répondent à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille.   
 
L'hôpital accueille les anciens combattants en soins prolongés ou de répit. Par le centre de jour, il offre à ceux 
d'entre eux qui vivent encore dans leur communauté, des services de soutien. Par ses cliniques pour 
traumatismes liés au stress opérationnel, il offre aux anciens combattants et à ses autres clients des services en 
santé mentale. La clientèle est en majorité composée d'hommes avec une moyenne d'âge de 91 ans. 

 

VP‐10 Visite des programmes de gériatrie   Places disponibles : 30 à 60 

 
Visiter notre magnifique environnement adapté à la clientèle gériatrique et psychogériatrique est l'occasion de 
connaître nos programmes de soins novateurs, nos bonnes pratiques reconnues par Agrément Canada, nos bons 
coups  soulignés  par  l'Association  québécoise  d'établissements  de  santé  et  des  services  sociaux  (AQESSS)  et 
certains  de  nos  programmes  diffusés  sur  une  plate‐forme  internationale  dans  le  cadre  du  concours  Care 
Challenge. 
 
Le circuit de visites organisé permettra de voir l'aménagement d'une unité gériatrique, d'une unité prothétique 
au  Pavillon  du  souvenir,  la  salle  Snozelen  (salle multisensorielle  qui  valorise  la  relaxation  et  la  stimulation 
sensorielle) et autres locaux du pavillon, et de rencontrer les champions de nos programmes interdisciplinaires 
lors d'une séance d'affichages à l'auditorium. 
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Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte‐Justine été créé en 1907 par la 
volonté de Justine Lacoste‐Beaubien, une femme issue du milieu des affaires, dans 
le but d’apporter les meilleurs soins aux enfants du Québec qui, selon elle, 
n’étaient pas bien pris en charge dans les hôpitaux généralistes. 
 
Leader dans son domaine,  il est devenu au fil des ans, le plus grand centre mère‐
enfant au Canada et l’un des quatre plus importants centres pédiatriques en 
Amérique. Aujourd’hui, c’est plus de 5 700 employés ‐ dont 1 500 infirmières et 
520 médecins, dentistes et pharmaciens ‐ qui œuvrent dans un milieu hautement 
innovant, où des connaissances sont générées et partagées au quotidien, et où le 
patient et sa famille sont placés au cœur de la pratique.  
 

 
N.B.   Afin d’éviter d’exposer nos patients à des infections supplémentaires, les visiteurs présentant des 

symptômes d’allure respiratoire devront respecter les précautions additionnelles requises. Ceux 
présentant des symptômes gastro‐intestinaux ou de la fièvre pourront assister à la journée, mais se 
verront refuser l’accès aux unités de soins. 

 

VP‐11 Visite Centre de Cancérologie Charles Bruneau   Places disponibles : 6 

Le CHU Sainte‐Justine est un leader en Amérique du Nord dans le domaine de  l’hémato‐oncologie, tant par les 
soins offerts que par la recherche. Son centre de cancérologie abrite notamment le Centre d'excellence national 
de greffe de moelle osseuse et de sang de cordon. Premier centre pédiatrique canadien à obtenir la prestigieuse 
accréditation  de  la  FACT  (Foundation  for  the  Accreditation  of  Cellular  Therapy),  il  est  l'un  des  cinq  centres 
pédiatriques nord‐américains les plus actifs en greffe de sang de cordon. 

Un tour guidé des unités de greffe et des unités d’hospitalisation d’hémato‐oncologie sera suivi des visites du 
centre  de  jour  d’hémato‐oncologie,  où  de  nombreux  patients  viennent  y  recevoir  leur  traitement  en 
ambulatoire.  Il vous  sera également possible de  rencontrer des membres des équipes de  soins  spécialisés en 
greffe de moelle osseuse, en soulagement de la douleur ou en soins palliatifs. 
 

VP‐12 Visite des unités spécialisées du secteur mère‐enfant   Places disponibles : 6 

Des soins de première ligne aux soins quaternaires, le CHU Sainte‐Justine offre à sa clientèle des soins de haute 
qualité. Que ce soit les enfants prématurés ou encore les enfants nés à terme avec malformations, infections ou 
asphyxie,  le  service  accueille plus de 1 100 patients par  année. Deux  tiers des bébés proviennent du  service 
d’obstétrique local et un tiers est transféré dans d’autres centres hospitaliers par l'équipe de transport du CHU. 
Avec une capacité d'accueil de 65 bébés (27 lits de soins intensifs et 38 de soins intermédiaires), le CHU Sainte‐
Justine est le plus grand centre en néonatologie au Canada.  

Cette visite propose d'abord de découvrir  le nouveau Centre de procréation assistée. S’en suivra une visite de 
l’unité des naissances et finalement, un aperçu à l’unité de néonatalogie et des espaces réservés aux familles. 
 

VP‐13 Visite d'une trajectoire de soins aigus  Places disponibles : 6 

 
L’unité des soins intensifs pédiatriques du CHU Sainte‐Justine accueille plus de 500 enfants par année. Dans leur 
trajectoire de soins, ces patients proviennent de l’urgence, des différentes unités d’hospitalisation (ex. unité de 
chirurgie) ou directement de la salle d’opération.  
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L’urgence du CHU Sainte‐Justine fournit, en tout temps, à chaque personne qui s’y présente pour un problème 
de  santé urgent,  les  soins  et  les  services de qualité  requis par  sa  condition,  incluant  les  grands  traumatisés. 
L’unité de chirurgie, quant à elle, se spécialise dans  le soutien et  l’hospitalisation des enfants dont la condition 
de santé requiert une  intervention chirurgicale tant urgente qu'élective. Il va sans dire qu’un partenariat entre 
l’unité de chirurgie et  l’unité  fonctionnelle du bloc opératoire est de mise pour assurer une continuité et une 
qualité des soins offerts au patient et à sa famille. 
 
Ainsi,  la  visite  proposée  inclut  le  secteur  de  l’urgence,  l’unité  de  chirurgie,  l’unité  fonctionnelle  du  bloc 
opératoire, et finalement, l’unité des soins intensifs pédiatriques.  
 

VP‐14 Visite du Centre de réadaptation Marie Enfant  
           (horaire particulier ‐ 8 h 30 à 15 h)  Places disponibles : 8 

 
Le  Centre  de  réadaptation  Marie  Enfant  (CRME)  du  CHU  Sainte‐Justine  offre  des  services  spécialisés  et 
surspécialisés  d’adaptation‐réadaptation,  d’intégration  et  de  participation  sociale  aux  nouveaux‐nés,  aux 
enfants et aux adolescents présentant une déficience motrice ou une déficience du langage. 
 
L’approche  des  équipes  de  réadaptation  du  CRME  consiste  à  élaborer  un  programme  d’interventions 
personnalisées, adaptées aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et à ceux de sa famille. Dans le cadre d’une 
démarche  de  soutien  à  l’appropriation  des  savoirs  et  à  l’autodétermination  (décision  par  les  usagers),  les 
services sont définis en fonction des attentes du patient ou de sa famille.  
 
La  visite  proposée  se  déroule  au  CRME  afin  d’y  découvrir  l’unité  d’hébergement  et  de  répit  et  l’unité  de 
réadaptation  fonctionnelle  intensive,  sans  oublier  la  visite  d’un  membre  du  réseau  soit,  une  des  écoles 
partenaires. 
 

VP‐15 Développement de la pratique infirmière : volet formation   Places disponibles : 8 

 
Les principales responsabilités de  la Direction des soins  infirmiers, en collaboration avec différents partenaires 
internes et externes, consistent à  soutenir  l’émergence,  le développement,  l’encadrement et  l’évaluation des 
activités  inhérentes  aux  domaines  du  soin  infirmier,  soit :  le  soin,  l’enseignement,  la  recherche  et 
l’administration. 
 
De  par  son  projet MÉLÉPI  (Modèle  d'éventail  de  l'étendue  de  la  pratique  infirmière),  la Direction  des  soins 
infirmiers s’est dotée d’un référentiel de compétences propre à  l’infirmière soignante. Depuis son élaboration, 
l’ensemble de la formation d’intégration des nouvelles recrues en soins infirmiers a été modulée à partir de ce 
référentiel pour  respecter  l’approche  par  compétence  et offrir  des modules de  formation dynamiques où  la 
recrue  est  au  cœur  de  ses  apprentissages.  L’accent  est mis  sur  la mobilisation  de  ses  ressources  et  sur  le 
développement de ses compétences professionnelles. Afin de rendre ces activités de  formation bien vivantes, 
l’équipe de  la Direction des  soins  infirmiers profite de  l’expertise du Centre d’Apprentissage des Attitudes et 
Habiletés Cliniques.  
 
Cette visite consiste donc à une rencontre avec différents membres de  la Direction des soins  infirmiers afin de 
discuter des activités d’intégration, des activités de  formation continue, du projet MÉLÉPI et du référentiel de 
compétences des infirmières. Une visite du Centre d’Apprentissage des Attitudes et Habiletés Cliniques est aussi 
prévue. Afin de mieux saisir l’essence de notre culture d’enseignement, différentes expériences de simulation et 
d’activités pédagogiques vous seront offertes. 
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Vendredi 5 juin 2015 
 
Organisée par : 
 

     
 

IMPORTANT :  Cette journée se déroulera à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal (Québec) 

 
La Faculté des sciences infirmières (FSI) de l’Université de Montréal (Québec) offre des programmes de 1er, 2e 
et 3e cycle en sciences  infirmières. Elle accueille plus de 1 500 étudiants par année. Tous ses programmes sont 
basés  sur  l’approche  par  compétences.  Les  activités  d’enseignement  et  d’évaluation  sont  dispensées  par  40 
professeurs auxquels s’ajoutent des professionnels enseignants d’encadrement clinique et de  laboratoire, ainsi 
que  plus  de  200  tuteurs.  Une  équipe  de  professeurs  a  développé  un  pôle  de  recherche  sur  la  formation 
infirmière : le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI). 
 
La FSI et le CIFI proposent une visite de ses installations et une occasion d’expérimenter certaines des méthodes 
pédagogiques qui sont utilisées dans son programme de 1er cycle. 
 

Avant‐midi :  

1)   Apprentissage par situations infirmières cliniques (APSIC) : les participants observeront un petit groupe 
d’étudiants lors d’une séance APSIC et un professeur de l’équipe CIFI animera une discussion sur les 
interventions du tuteur. 

2)   Schématisation : les participants expérimenteront la schématisation (élaboration de cartes conceptuelles) à 
l’aide du logiciel C‐Map. 

 

Après‐midi : 

3)   Simulation haute‐fidélité (SHF) : les participants expérimenteront un exercice de simulation dans nos 
laboratoires avec un simulateur haute‐fidélité (mannequin) et pourront observer l’envers du décor dans la 
régie technique; l’exercice sera suivi d’une discussion avec un professeur du CIFI. 

4)   Formation des préceptrices cliniques pour soutenir le développement du raisonnement clinique infirmier : 
les participants seront invités à discuter d’interventions qui favorisent le développement du raisonnement 
clinique infirmier à partir de courts vidéos. 

 
Tarif pour la journée : 275 $CA (Lunch sur place inclus)  
 

ACTIVITÉS À LA CARTE
JOURNÉE EN APPROCHE PAR COMPÉTENCES À LA  

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (QUÉBEC)
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Ouverture de l’inscription : 8 décembre 2014 
Tarif avantageux pour inscription hâtive : Avant le 2 mars 2015 

 

Formation accréditée par la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal,  
membre du Consortium de Montréal : 

   

 
Formulaire d'inscription en ligne (congres‐sidiief.org/inscription) 
 
1. Forfait ‐ Congrès 4 jours  

Le Forfait ‐ Congrès 4 jours comprend : 

 les conférences plénières, les séances simultanées et les symposiums; 

 l’exposition et les séances de communication par affiches; 

 l’accès à l’une des activités thématiques en pré‐congrès (4 juin 2015);  
(selon la disponibilité des places)  

 la documentation; 

 les déjeuners et les pauses‐santé. 
 
Tarification : 

 PRIX MEMBRE : Si vous êtes membre individuel en 2015, outre un tarif d’inscription avantageux, le 
SIDIIEF vous offre la prolongation de votre adhésion jusqu’au 31 décembre 2017. 

 PRIX NON MEMBRE : Si vous n'êtes pas membre individuel en 2015, le SIDIIEF vous offre l’adhésion à 
titre de membre individuel jusqu’au 31 décembre 2017. Les non membres qui ne souhaitent pas adhérer 
au SIDIIEF devront payer le même tarif et informer le SIDIIEF par voie électronique qu'ils ne désirent pas 
que leur nom apparaisse dans la liste des membres, en écrivant à : info@sidiief.org. Un accusé de 
réception vous sera envoyé pour confirmer votre désir de non publication de votre nom en tant que 
membre. 

 PRIX ÉTUDIANT : Si vous êtes étudiant en formation initiale dans un programme de soins infirmiers, le 
SIDIIEF vous offre l’adhésion à titre de membre étudiant jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
Le Forfait ‐ Congrès 4 jours ne comprend pas les activités à la carte.  
 

 
Jusqu’au  

1er mars 2015 
À compter du  
2 mars 2015 

Membre du SIDIIEF    750 $CA    850 $CA 

Non membre    900 $CA    1 000 $CA 

Étudiant    350 $CA    375 $CA 

À PROPOS DE L’INSCRIPTION 
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2. Forfait ‐ Congrès 1 jour 
 
Il est possible de participer à une ou plusieurs journées du congrès. Tout participant qui choisit cette option doit 
préciser la ou les dates auxquelles il désire assister au congrès. 
 

Prix courant  350 $CA/par jour 

Prix étudiant  150 $CA/par jour 

 
 
CATÉGORIES DE PARTICIPANTS 
 

 Membre individuel ou étudiant 
Vous bénéficiez d’un prix préférentiel sur le Forfait ‐ Congrès 4 jours. Par membre étudiant, on entend toute 
personne inscrite à un programme de formation initiale en soins infirmiers qui a payé ses frais d’adhésion au 
SIDIIEF ou qui est inscrite dans une école ou un établissement d’enseignement membre du SIDIIEF. Le 
Secrétariat du congrès devra avoir reçu la preuve du statut d'étudiant au moment de l’inscription. Faute de 
cette preuve, la personne devra payer le prix non membre. 
 

 Associations ou institutions membres du SIDIIEF 
Inscrivez un groupe de cinq infirmières ou infirmiers au Forfait ‐ Congrès 4 jours au prix membre et bénéficiez 
d’une réduction supplémentaire de 10 % sur les frais d’inscription. Merci de communiquer avec le Secrétariat 
du congrès pour toute réservation de groupe : sidiief2015@jpdl.com.  
 

 Non membre du SIDIIEF 
Toute personne, association ou institution n’appartenant à aucune des catégories ci‐dessus peut participer au 
congrès, mais ne pourra bénéficier du prix membre. 
 

 Étudiant  
Toute personne inscrite à temps plein à un programme de formation initiale en soins infirmiers pourra 
bénéficier du prix étudiant à condition de faire parvenir au Secrétariat du congrès une preuve de son statut 
d’étudiant au moment de son inscription.  
 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D’ANNULATION  
 

 Concernant le congrès 
En cas de désistement : 75 % des frais d’inscription seront remboursés sur présentation d’une demande écrite 
jusqu’à 21 jours avant la date d’ouverture du congrès. Aucun remboursement ne pourra être exigé après le 
30 avril 2015.  
 
En cas de non obtention du visa de séjour : 75 % des frais d’inscription seront remboursés sur présentation 
d’une demande écrite jusqu’à 7 jours avant l’ouverture du congrès. Aucun remboursement ne pourra être exigé 
après le 14 mai 2015.  
 

 Concernant les activités à la carte 
Le SIDIIEF se réserve le droit d’annuler une activité à la carte si le nombre de participants est insuffisant. Le 
remboursement se fera en intégralité, le cas échéant. 
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Partenaire majeur :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6e Congrès mondial est organisé en collaboration avec : 
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SIDIIEF 
4200, rue Molson 
Montréal (Québec)  H1Y 4V4 
CANADA 
Téléphone : (++) 1.514.849.60.60 
Télécopieur : (++) 1.514.849.78.70 
info@sidiief.org / www.sidiief.org 
 
 
Partenariats 
Veuillez communiquer avec : 
Isabelle Moïse 
imoise.conseil@gmail.com 
Téléphone : (++) 1.514.777.18.28 
 
 
Espaces publicitaires / Exposition 
Veuillez communiquer avec : 
Julie Diamond 
julie.diamond@hotmail.com 
Téléphone : (++) 1.514.509.91.18 
 
 
 
 

 
Pour demeurer informé à propos du congrès : 

 

congres‐sidiief.org 
 
 

Pour vous abonner à l’infolettre du congrès : 
 

info@sidiief.org 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS 



 

 

 


