
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Formation accréditée 

Ensemble pour la qualité des soins 
 
Le jeudi 16 mai 2019 
 
 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Site Hôtel-Dieu 
Auditorium - local 3554 
580, rue Bowen Sud 
Sherbrooke, Québec, J1G 2E8 
Porte 55 (via la rue Murray) 
 

 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
infirmiers (ères), infirmiers (ères) auxiliaires, 
CEPI, CEPIA, gestionnaires, étudiants (es) en 
soins infirmiers. 
 
 
Assemblée générale annuelle de CII 
À 11h30, l’auditorium de l’Hôtel-Dieu et en 
visioconférence dans tous les RLS. Tous les 
membres du CII sont invités. Il n’est pas 
obligatoire d’être inscrit au Colloque pour 
participer à l’AGA. Visitez l’intranet du CII pour 
plus d‘information. 

 

Inscription en ligne     

Formation 
accréditée 

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/


 

  
 

Ensemble pour la qualité des soins 

Introduction 

Cette journée de formation vous est offerte 
gratuitement par le Conseil des infirmières et 
infirmiers (CII) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 
L’ensemble des professionnels en soins infirmiers 
ainsi que les étudiants sont invités. Diverses 
thématiques y seront présentées telles que le champ 
d’exercice et le développement du leadership afin 
d’occuper pleinement nos responsabilités 
professionnelles. Des présentations en rafales sur 
des pratiques exemplaires réalisées au CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS vous seront aussi exposées. Il est à 
noter que l’assemblée générale annuelle (AGA) du 
CECII sera également à l’horaire de la journée. 

Véronic Poulin, directrice scientifique 

Horaire de la journée 
 

08:20 Mot de bienvenue 
Présidente du CII et de la direction des soins 
infirmiers 

 
08:30 Allocution 

Carole Grant, présidente de l’OIIAQ 
 
Présidente de séance : Carole Grant, présidente de 
l’OIIAQ 
 
08:40 Occupons pleinement notre champ 

d’exercice 
Joël Brodeur, M.Sc. inf. 
Julie St-Germain,OIIAQ 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

 Comprendre les rôles et responsabilités de 
chacune des professionnelles; 

 Comprendre les champs d’exercice des 
infirmières et infirmières auxiliaires. 
 

09:40  Période de questions 

10:00  Pause-café 

10:20 L’AAPA c’est reparti : bilan d’une année 
de relance 
Didier Mailhot-Bisson, M.Sc. inf.  
Émilie Lacroix, B.Sc. inf. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 
 

 Expliquer les enjeux quant à la qualité des 
soins en lien avec l'AAPA au CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS ; 

 Reconnaître les innovations mises en 
place dans chacune des installations 
du CIUSSS de l'Estrie-CHUS en lien avec 
l'AAPA. 
 

10:45  Période de questions 

10:55  Note au dossier PTI ? Où, comment, 
pourquoi? 
Céline Jodar, M.Sc. inf. 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  

 Démontrer l’importance d’une 
compréhension commune de la 
documentation pour assurer la qualité et la 
sécurité des soins ;  

 Identifier ce qui constitue une 
documentation professionnelle adéquate ; 

 Reconnaître les éléments pertinents et 
importants à documenter dans la pratique 
selon différents contextes. 
 

11:20  Période de questions 

11:30  Assemblée générale annuelle du CECII 
(ouvert à tous sans inscription) 
Tirage de prix de présence  
Allocution de Patricia Gauthier, présidente-
directrice générale du CIUSSS de l’Estrie-
CHUS 

12:20  Période de questions 

12:30  Diner libre 



 

  
 

Président de séance : Luc Mathieu, inf., DBA 

13 :30 Allocution 

Luc Mathieu, inf., DBA 
Président de l’OIIQ 

13:40  Nouvelle procédure entourant la 
surveillance constante, en respect des 
pratiques cliniques exemplaires 
Maryse Grégoire, inf., B.Sc., M.A. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

 Proposer une offre de services sécuritaire 
et de qualité adaptée aux besoins des 
différentes clientèles ; 

 Proposer une démarche simplifiée en lien 
avec les données probantes aux différents 
professionnels cliniques impliqués. 
 

14:00  Période de questions 

14:10 Et si nous arrêtions de se laver les 

mains?  
Ève Jetté, inf., B.Sc.  
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

 Expliquer l’impact de l’hygiène des mains 
sur les soins VS les infections 
nosocomiales; 

 Prodiguer des soins sécuritaires par la 
mise en place des pratiques exemplaires 
en prévention des infections. 
 

10:35  Période de questions 

14:45  Pause santé avec collation 

 

 

 

 

14:55  Développement du leadership infirmier : 
par où commencer? 
Luc Mathieu, inf., DBA, président de l’OIIQ 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

 Expliquer l’impact du leadership infirmier 
sur les résultats de soins ; 

 Identifier les compétences à développer 
pour exercer du leadership ; 

 Discuter des facteurs qui permettent 
d’avoir de l’influence. 
 

15:40  Période de questions 

15:55 Mot de la fin 

16:00 Fin de l’activité 

Inscription 
Cette journée de formation vous est offerte 
gratuitement par le Conseil des infirmières et 
infirmiers (CII) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, mais 
nécessite que vous soyez inscrits pour y participer. 

Le Centre de formation continue se réserve le droit 
de limiter les inscriptions ou d’annuler l’évènement. 
Une confirmation de votre inscription vous sera 
transmise par courriel. 

Annulation 
Si vous vous êtes inscrit à cette activité et que vous 
devez l’annuler, veuillez communiquer avec le 
centre de formation continue pour que nous 
puissions libérer votre place. 

Important 
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera 
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous 
sera possible de télécharger et d’imprimer les 
présentations qui seront disponibles dans votre profil 
d’usager trois jours avant l’activité. 
  



 

  
 

Attestation 
Le Centre de formation continue de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke est pleinement agréé par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d’agrément des facultés de médecine du Canada 
(CAFMC) et le Programme de maintien du certificat 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC) pour offrir aux médecins et 
professionnels de la santé des activités de formation 
médicale continue. Cette activité a été approuvée 
par le CFC. Les infirmiers et infirmières ainsi que les 
infirmiers et infirmières auxiliaires obtiennent une 
attestation de participation pour un maximum de 4 h 
35 de formation accréditée reconnue par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec et par l’Ordre des 
infirmiers et infirmière auxiliaires du Québec. 

Comité scientifique 

POULIN, Véronic, B.Sc. inf. 
Équipe de consultation en gériatrie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
LANGLOIS, Marie-France, MD, FRCPC, CSPQ 
Endocrinologue et directrice de l’unité métabolique 
ambulatoire au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Professeur titulaire de médecine à l’Université de 
Sherbrooke 
Directrice académique du centre de formation 
continue de la FMSS 
 
COLEMAN, Robin-Marie, M.Sc. inf. 
Directrice générale adjointe au programme de santé 
physique générale et spécialisée, CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 
 
SHEEHAN, Nathalie, B.Sc inf., M.Sc. 
Directrice adjointe des soins infirmiers, Volet qualité 
et évolution de la pratique professionnelle, CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS 
 
CHICOINE, Julie, B.Sc. inf.  
Cliniques ambulatoires spécialisées, CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 
 
ROY, Isabelle, inf. auxiliaire, DPSAPA, CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 
 

GAGNON, Gabrielle, M.Sc., inf. 
Conseillère cadre clinicienne, Direction des soins 
infirmiers, CIUSSS de l'Estrie-CHUS 

 
Personnes-ressources 
BRODEUR, Joël, M.Sc. inf.  
Administration D.E.S.S. Gestion et développement 
des organisations, D.E.S.S. Gestion de 
l'amélioration et de la performance, Ceinture noire 
Lean Six-Sigma 

CAYER, Marie-Carole, OIIAQ 
Directrice du Service du Développement et du 
soutien professionnel 
 
MAILHOT-BISSON, Didier, M.Sc. inf. 
Professeur à l’Université de Sherbrooke et candidat 
au doctorat en science infirmière. 
 
LACROIX, Émilie, B.Sc. inf. 
 
MATHIEU, Luc, inf., DBA 
Président de l’OIIQ 
 
GRANT, Carole 
Présidente de l’OIIAQ 
 
JODAR, Céline, B.Sc. inf. 
Conseillère cadre soutien et encadrement clinique, 
Direction des soins infirmiers, CIUSSS de l’Estrie- 
CHUS. DESS en développement des organisation – 
gestion et développement des organisations. 
 
GRÉGOIRE, Maryse, inf., B.Sc., M.A 
Conseillère cadre clinicienne, Direction des soins 
infirmiers, CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
JETTÉ, Ève inf., B.Sc.  
Conseillère en prévention et contrôle des infections. 
Direction des soins infirmiers, CSSS de 
Memphrémagog 

 
  

 

 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke 
(Québec) Canada J1H 5N4 

819 564-5350 


