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7 h 30  Déjeuner et café

8 h Mot de bienvenue 
Renée Descôteaux, DSI, CHUM 
Francois-Adrien Duvauchelle, IPSSA, CHUM

8 h 15 La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse :  
  viser plus loin que les symptômes 
- Identifier les présentations cliniques des MICIs 
- Préciser les objectifs de traitement en 2022 pour les MICIs 
- Se familiariser avec l’arsenal thérapeutique disponible en MICI 
- Appliquer les mesures préventives en première ligne 
Dre Katarzyna Orlika, gastroentérologue, CHUM 
Camille Boucher, Inf. Clinicienne, ÉIPSSA, CHUM

9 h 15 Conférence A : Cas cliniques complexes 
  Chirurgie hépatobiliaire et pancréatique  
- Nommer les conséquences de l’hypertriglycéridémie  
 sur la fonction pancréatique 
- Reconnaitre le rôle de la pratique infirmière avancée 
 dans une situation complexe en milieu hospitalier 
- Comprendre les impacts de la pancréatite à  
 moyen et long terme 
Virginie Letendre, IPSSA, CHUM
Amyloïdose 
- Justifier l’importance du dépistage de cette maladie 
- Reconnaître les signes cliniques précurseurs de la maladie 
- Identifier les bilans pertinents pour le dépistage de la maladie 
Stéphanie Béchard, IPSSA, CHUM

9 h 15 Conférence B : Approche de l’asthme   
         pédiatrique 
- Réviser les éléments clés du diagnostic de l’asthme  
 chez une clientéle pédiatrique 
- Comprendre les plus récentes recommandations au  
 traitement de l’asthme chez les enfants 
- Distinguer les principaux enjeux chez une clientèle pédiatrique 
Sophie Vallee-Smejda, IPSSP, CUSM

10 h 30 Pause-café et exposants

11 h Approche transversale et innovation en anémie  
- Réviser les indications générales de traitement  
 de l’anémie ferriprive 
- Discuter de l’historique de nos stratégies pour  
 faire le lien avec la première ligne 
- Déterminer l’importance du dépistage et du traitement  
 de l’anémie préopératoire pour les interventions  
 à risque  hémorragique 
- Comprendre la mise en place et le fonctionnement  
 d’une clinique d’anémie préopératoire 
Gestion personnalisée du sang et chirurgie :  
Dr Benjamin Rioux-Massé, hématologue, CHUM 
Cardiologie : Emmanuel Marier-Tétrault, IPSSA, CHUM

12 h Dîner

13 h Panel d’experts 
IPS : défis et opportunités reliés aux modifications  
législatives de 2021 
- Discuter des retombées académiques et  
 des besoins de formation continue 
- Faire le point sur l’évolution de la pratique clinique 
- Aborder les enjeux politiques et les stratégies  
 à adopter quand au déploiement du rôle 
Animatrice : Renée Descôteaux, DSI, CHUM 
Experts 
- Sylvie Dubois, doyenne, FSI, UdeM 
- Dre Éveline Hudon, MDF, CISSSMC 
- Marie-Line Brouillette, IPSSA, CCIPS CHUM 
- Liza O’Doherty, adjointe DSI, CHUM 
- Luc Mathieu, président, OIIQ 
- Christine Laliberté, IPSPL et présidente de l’AIPSQ

14 h Pause-café et exposants

14 h 15 Bye bye 2022! Quoi de neuf? 
- Se familiariser avec les nouvelles lignes directrices  
 de la prise en charge de la dyslipidémie 
- Discuter des nouvelles approches thérapeutiques  
 en insuffisance cardiaque 
- Se familiariser avec les nouveautés entourant 
 les anticoagulants oraux directs 
Alexandra Marier-Bienvenue, IPSSA, CHUM 
Marly Alix, IPSSA, CUSM

15 h 15 Annoncer une mauvaise nouvelle : 
  Comment s’y prépare-t-on? 
- Définir le concept de mauvaise nouvelle 
- Identifier certains enjeux de l’annonce d’une  
 mauvaise nouvelle en médecine, tant pour l’intervenant  
 que pour la clientèle 
- Découvrir le processus d’annonce EPICES (SPIKES)  
et autres stratégies permettant d’humaniser les soins  
par une approche centrée sur la personne 
Karine Paquet, IPSSM, CHU Québec

16 h 15 à 16 h 30    Clôture et mot de remerciements 
Francois-Adrien Duvauchelle, IPSSA, CHUM 
Marie-Line Brouillette, IPSSA, CCIPS CHUM

Programme

*Congrès leadership de l’infirmière praticienne spécialisée et de l’infirmier praticien spécialisé

Amphithéatre Pierre-Péladeau - CHUM
Présentiel et virtuel - Accrédité Jeudi 1er décembre (en virtuel uniquement)

17 h 45 Mot de bienvenue 
Marie-Line Brouillette, IPSSA, CCIPS CHUM

18 h à 19 h Trois saveurs des iSGLT2 
- Utilisation des iSGLT2 en endocrinologie 
- Utilisation des iSGLT2 en néphrologie 
- Utilisation des iSGLT2 en cardiologie 
Isabelle Vaillant, IPSSA, CHUM  
Loredana Talos, IPSSA, CUSM 
Francois-Adrien Duvauchelle, IPSSA, CHUM

PUBLIC CIBLE  
IPS de toutes les 
classes de spécialité 

Ouvert aux infirmières, 
IPA, gestionnaires et 
autres professionnels

COMITÉ ORGANISATEUR - CHUM 
- François-Adrien Duvauchelle, IPSSA 
- Marie-Line Brouillette, IPSSA, CCIPS 
- Nathalie Amiot, IPSSA 
- Erhel Diard, IPSSM 
- Virginie Letendre, IPSSA 
- Stéphanie Béchard, IPSSA 
- Alexandra Marier-Bienvenue, IPSSA

COMITÉ CONSULTATIF 
- Bithiah Bemmi, IPSPL, CIUSSS 
- Nellie Guay, IPSSA et IPSPL,  
 CIUSSS Nord-de-L’Île-de-Montréal 
- Jean-Dominic Rioux, IPSSA, CHUM 
- Renée Descôteaux, DSI, CHUM  
- Liza O’Doherty, directrice adjointe à la DSI, volet  
 qualité et développement de la pratique, CHUM 

Modérateurs IPS : François-Adrien Duvauchelle, Marie-Line 
Brouillette, Erhel Diard et Alexandra Marier-Bienvenue 
Présentations : 45 min. de contenu et 15 min. de questions

Le programme complet du CLIPS sera disponible en différé pour les participants inscrits.


