Journée partenariat
DSI-FSI-CII 2020

LA PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE.
POUR QUI? PAR QUI? POURQUOI?

Programme préliminaire

Places limitées à 180 participants

8 avril 2020

7 h30
		

Accueil et petit déjeuner
L’agora du CRCHUM - 5e étage

8 h 30
		
		
		
		

Mot de bienvenue
Madame Renée Descôteaux,
Directrice des soins infirmiers du CHUM
Madame Caroline Larue, inf. Ph. D., Vice-doyenne aux études 			
supérieures, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Amphithéâtre du CRCHUM
900, rue Saint-Denis, Montréal

La pratique infirmière avancée explorée à travers trois trajectoires
de soins : la cardiologie, les neurosciences et l’oncologie
La cardiologie : Madame Marie-Line Brouillette, Infirmière praticienne
		
spécialisée en soins aux adultes.
		
Les neurosciences : Madame Line Beaudet, inf. Ph. D., Chercheuse 		
		
régulière, Carrefour Innovation CRCHUM; Chercheuse boursière
		
clinicienne junior 1, FRSQ; Conseillère senior en soins spécialisés
		
et en recherche clinique, CHUM.
		
L’oncologie : Madame Audrey Chouinard, inf. M. Sc. (CSIO),
		
Conseillère en soins spécialisés – volet oncologie.
8 h 40
		

11 h 15
		
		
		
		
		
		
11 h 45
13 h 15
		
		
		
		
		
		

L’influence dynamique de la pratique infirmière avancée
et de la recherche.
Madame José Côté, Titulaire de la Chaire de recherche sur les
nouvelles pratiques de soins infirmiers de l’Université de Montréal
et Madame Véronique Dubé, Titulaire de la Chaire de recherche 		
Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers 		
de l’Université de Montréal
Dîner réseautage
Le référentiel de compétences de la pratique infirmière avancée
au CHUM
Monsieur Steve Gagné, inf., M.Sc. inf., CNCC (C) Conseiller en soins
spécialisés - Développement de la pratique et des compétences,
Direction des soins infirmiers du CHUM, Infirmier clinicien spécialisé 		
associé, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal;
Président du Conseil des infirmières et des infirmiers, CHUM
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13 h 50
		
		
		
		
		
		
		

Table ronde sur la vision de la pratique infirmière avancée :
Pour qui? Par qui? Pourquoi?
Table ronde mettant de l’avant les invités d’honneur que sont Madame
Francine Ducharme, inf. Ph. D., Doyenne de la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal, Monsieur Luc Mathieu, inf. 		
DBA, Président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec,
Madame Sylvie Dubois, inf. Ph. D., Directrice nationale des soins et 		
des services infirmiers, MSSS

15 h 10
La pratique infirmière au profit des patients :
		
c’est quoi concrètement?
		
Monsieur Patrick Lavoie, inf., Ph.D, Professeur adjoint, Faculté des
		
sciences infirmières de l’Université de Montréal
		
Monsieur Maxime Dagenais, inf., M.Sc. (ét.) Infirmier clinicien en
		
pratique avancée - Soins intensifs, Direction des soins infirmiers,
		CHUM
16 h 15
Mot de clôture
		
Madame Danielle Fleury, Présidente-directrice générale adjointe,
		CHUM

Objectifs
À la fin de l’événement, les participants seront en mesure :
1. de reconnaître quelques compétences qui caractérisent la pratique
infirmière avancée;
2. d’identifier certaines retombées positives de la pratique infirmière
avancée :
a. pour les patients;
b. pour les collègues infirmières ou les autres membres de l’équipe
multidisciplinaire;
c. pour les partenaires du réseau;
3. de relater, à travers des exemples concrets, des interventions
infirmières de pratique avancée.

