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MESSAGES D’ACCUEIL

BRISONS LE SILENCE, GRANDISSONS ENSEMBLE 

C’est avec un immense plaisir que les membres du comité organisateur et moi-
même vous accueillons pour cette 37e Conférence de la Corporation des Infirmières 
et Infirmiers de Salle d’Opération du Québec. La restructuration du système de santé 
a finalement presqu’atteint sa maturité.  Pour nous, la qualité des soins à rendre à 
nos patients reste une priorité absolue dans ce mouvement de changement.  

Une équipe de professionnels d’expérience variée œuvre derrière les portes closes qu’est la salle 
d’opération. Certains et certaines ont créé des amitiés. D’autres ont développé de la complicité entre 
coéquipiers. 

 Le transfert de connaissances, la transmission de cette passion qui nous anime est le rôle important des 
infirmiers et infirmières travaillant au bloc opératoire. Malheureusement, il existe aussi des situations 
plus sombres dans lesquelles le silence hante notre environnement, telle que le refus de soutenir notre 
relève, soit dans le partage de nos connaissances, soit dans l’écart que nous leur faisons ressentir par 
notre non verbal. 

Le regard, au travers du masque, est important. Il marque notre tolérance face à l’erreur, face au 
questionnement, face à la joie, face à l’inquiétude. Notre thème « Brisons le silence, Grandissons 
ensemble » fait suite à la dernière conférence de « Tous pour un ». Nous sommes une équipe et nous 
devrions pouvoir travailler ensemble pour s’assurer de la sécurité de nos patients, mais aussi pour avoir 
un climat sain et créatif dans nos salles d’opération. 

Dans la même vague, nous, les membres du comité organisateur de la 37e Conférence, croyons fortement 
que cette équipe qui travaille autour du patient se doit être libre d’intimidation. Il est important de briser 
le silence sur des situations inacceptables et d’offrir une aide, un soutien à la personne ou au groupe si 
nous croyons qu’ils puissent être lésés.  

Nous vous invitons à ouvrir vos horizons, c’est important la qualité des soins nos patients. Regarder les 
interactions professionnelles et amicales qu’il y a autour de vous. Saisissez l’opportunité de rencontrer 
vos collègues. Posez des questions sur leur environnement, leur circuit patient.   

Au plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions.

Bonne Conférence 

Chantal Véronneau 
Présidente de la 37e Conférence 2018

Mot de la Présidente du comité organisateur
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Mot de la Présidente de la CIISOQ
Bonjour à vous, 

 
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 37e conférence provinciale 
de la Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec, la 
CIISOQ. 

 Le thème de la conférence cette année est : « Brisons le silence, grandissons 
ensemble ». Il porte principalement sur la sensibilisation de nos membres face à 

l’intimidation au sein des blocs opératoires.  

La corporation fait la promotion de l’excellence des soins périopératoires. La CIISOQ offre plusieurs 
visioconférences tout au long de l’année. Depuis cette année, certaines de ces formations accréditées 
sont maintenant disponibles sur notre site web. Ces formations contribuent au partage de 
connaissances dans le but d’atteindre la conformité aux exigences professionnelles.   

Cette conférence ne serait possible sans la contribution des exposants. Il est donc important d’aller 
les visiter. Ils sont nos partenaires de l’industrie médicale. Leur savoir-faire sur leurs produits nous 
guide pour les utiliser de manière optimale dans le but d’accomplir une chirurgie sécuritaire. 

Je voudrais remercier personnellement chaque personne du comité organisateur restreint pour tout 
le travail que vous avez fait. Vous avez réussi, malgré toutes les embûches, à permettre aux membres 
de la CIISOQ de participer à cet évènement tant attendu. Ce moment privilégié pour rencontrer nos 
collègues de toutes les régions. Merci à vous ! 
 
Bonne conférence, 

Mireille Bélanger 
Présidente de la CIISOQ 
2016-2018

Mot de la présidente de l’AIISOC / ORNAC
On behalf of ORNAC, it is my pleasure to bring greetings to all of you attending the 
37th Provincial Conference of CIISOQ. 

 
Your theme “Break the silence, let’s grow together” speaks to one of the fundamental 
values of a perioperative nurse ; advocacy. As perioperative nurses we advocate 
for our patients all the time in a range of ways. We need to empower each other 
to speak up for our patients. Our patients’ lives depend on us breaking the silence. 

 
Whether you are here for a day or the whole conference, whether it is your first conference or you 
have been before, my hope for each of you is that you have the opportunity to network with others, 
to learn something new, to engage with industry partners and to be inspired by stories shared. Most 
of all to find your voice. 
 
May this time away from work, give you the energy to return to your perioperative environment and 
strive to be the best that you can be each and every day. 
 
Barbara Mushayandebvu RN CPN(C) 
ORNAC President 2017-2019
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Mot de la présidente du RIPAC
Bonjour chers collègues, 

Il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce congrès provincial. La nouvelle 
édition de ce Congrès portant le titre « Brisons le silence, grandissons ensemble » 
nous rappelle tous les changements, toutes les fusions que plusieurs d’entre vous 
ont vécus, et que l’intimidation n’est pas seulement chez les jeunes, que ça arrive 
même travail, mais l’important c’est dans parler. 

Le RIPAC a travaillé sur plusieurs dossiers importants au fil du temps. Le dossier le plus important au 
cours de ses deux dernières années est qu’enfin les étudiants de la cohorte 2013 ont pu enfin graduer, 
en décembre 2017. Nous avons aussi travaillé très fort pour que la formation à l’UQTR soit relancée. 
C’est avec une grande joie que j’ai appris que c’était mission accomplie, puisqu’une nouvelle cohorte 
débutait en septembre 2018. Mon équipe et moi avons mis beaucoup d’efforts dans ce projet et 
sommes fiers des résultats obtenus.

Le RIPAC a un siège de membre votant au sein du conseil d’administration. Nous travaillons de plus en 
plus avec le RNFA qui fait partie de AIISOC. 

C’est donc avec beaucoup enthousiasme que la CIISOQ et le RIPAC vous accueillent à la 37e conférence 
provinciale de la CIISOQ. Le comité organisateur a travaillé très fort pour vous concocter un très bel 
événement. C’est une jeune équipe pleine d’idées nouvelles et d’enthousiasme. J’ai envie de vous dire : 
allez visiter le salon des exposants, participez au rallye. Allez écouter les formations pour vous enrichir, 
mais surtout profitez de ces journées pour faire de nouvelles rencontres. 

N’oubliez pas de venir en grand nombre au kiosque de la CIISOQ et du RIPAC. Il nous fera plaisir de 
discuter avec vous.

Bon congrès 

Helene Tétreault 
Présidente du RIPAC

Mot de Tourisme Laval

Tourisme Laval est fière de vous accueillir à l’occasion de votre 37e Conférence provinciale.
Découvrez une destination urbaine vibrante, accueillante et enrichissante !
Véritable terrain de jeux, Laval vous fera vivre une expérience hors du commun par son offre unique 
d’activités originales et divertissantes.

Bon séjour et bon événement !

Geneviève Roy
Présidente-directrice générale
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Mot du maire de Laval
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à Laval pour la tenue de la 37e 
Conférence provinciale de la Corporation des infirmières et infirmiers de salle 
d’opération du Québec.

La profession infirmière est en perpétuelle évolution, et votre présence à cette 
conférence témoigne de votre souci constant d’améliorer vos pratiques.

Les échanges qui auront lieu au cours des prochains jours entre les centaines de participants venus 
de partout au Québec permettront certainement d’enrichir vos connaissances en matière de soins 
périopératoires. Vous serez ainsi encore mieux outillés pour mener à bien votre mission, soit assurer 
des soins de qualité et veiller à la sécurité et au bien-être des patients que vous traitez.

Je salue le dévouement de chacune et de chacun d’entre vous. Votre expertise et l’excellence des soins 
que vous prodiguez contribuent à améliorer la santé de nos populations.

Je vous souhaite une excellente conférence. J’espère que vous profiterez de votre séjour pour explorer 
quelques-uns des multiples attraits touristiques et culturels lavallois. 

Le maire,
Marc Demers

Contrôlez la décontamination 
nasale à l’aide d’une 
solution fiable.

Bientôt offert au Canada!

Combattre les ISO sous tous les angles.

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et SoluPrep sont des marques de commerce de 3M, 
utilisées sous licence au Canada. © 2018, 3M. Tous droits réservés. 1809-12967 B

Soins de santé 3M
Division des solutions médicales
C.P. 5757 
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577 
www.3M.ca/medical

Soins de santé 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
É.-U.
1 800 228-3957

Solution antiseptique pour  voies      
nasales SoluPrepMC 3MMC

(Solution de polyvidone iodée à 5 % p/p [iode actif à 0,5 %] USP)  
Solution préopératoire  antiseptique

Soyez le premier à connaître la disponibilité de ce 
produit au Canada en vous inscrivant par courriel 
à l’adresse medicalca@mmm.com.

Ce produit sera offert au Canada par

08674_SkinNasalAntiseptic_Postcard_BI_Final03.indd   2 2018-10-03   10:58 AM
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RENSEIGNEMENTS  GÉNÉRAUX
MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription peut se faire en ligne sur notre site web. Vous recevrez automatiquement un courriel pour 
confirmer votre paiement et votre inscription ainsi qu’un reçu à des fins d’impôts. Il sera également 
possible de vous inscrire le jour même au Sheraton Laval. Seuls les paiements par carte de crédit sont 
acceptés.

Tarifs
Les tarifs ci-dessous incluent l’accès aux conférences et aux kiosques, les repas du midi, le déjeuner du 
samedi 13 octobre et la participation au 5 à 7 du jeudi 11 octobre. 
L’achat de billets pour le banquet du 12 octobre 2018, les déjeuners (à l’exception de celui du 13 octobre), 
les soupers et l’hébergement sont en sus.

Photos ou vidéos
En vous inscrivant au Congrès Provincial CIISOQ 2018, vous autorisez la CIISOQ, dans le cadre de cette 
activité, à utiliser des photos ou des vidéos prises durant le congrès.

Paiement en ligne
Le paiement en ligne s’effectue obligatoirement par carte de crédit (Visa, MasterCard ou American 
Express).

Confidentialité des informations transmises
Le site de la CIISOQ est sécurisé avec la norme SSL. Grâce à sa connexion hautement sécurisée, Monetico 
assure la confidentialité des informations que vous soumettez lors de la transaction.

Politique de remboursement
Aucun remboursement n’est possible une fois l’inscription effectuée.

Délais et confirmation de paiement
Une fois le paiement en ligne effectué, vous recevrez une confirmation de paiement vous servant de 
reçu officiel.

Inscriptions

Options 

Membre - Tarif réduit 
jusqu’au 15 

septembre 2018 
inclusivement 

Membre - Tarif 
régulier à partir 

du 16 septembre 
2018 

Visiteur des 
exposants 

 

  Coût pour les 3 jours : 460 $ CA 470 $ CA N/A 
  Coût pour 2 jours : 320 $ CA 350 $ CA N/A 
  Par jour : 160 $ CA 175 $ CA 60 $ CA 
  Banquet du vendredi  
  12 octobre 2018 80 $ CA / Billet N/A 
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ACCRÉDITATION
Toutes les conférences présentées pendant l’événement, à l’exception des trois plénières du matin 
seront accréditées en collaboration avec la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC) 
et avec la reconnaissance de l’OIIQ. Les participants auront la possibilité de cumuler trois heures de 
formation accréditée par journée, soit neuf heures au total pour les trois jours du congrès.

HÉBERGEMENT
Sheraton Laval 
2440 Autoroute des Laurentides, 
Laval, QC H7T 1X5
(450) 687-2440

La réservation de l’hôtel est la responsabilité du participant. Pour bénéficier du tarif préférentiel de 
159$/nuit pour une chambre simple ou double (taxes et autres frais en sus), les réservations doivent se 
faire avant le 24 septembre 2018. 

IMPORTANT : au moment de réserver, vous devez mentionner votre participation à la Conférence de 
la CIISOQ. 

RÈGLEMENTS 
Les participants ne seront pas autorisés à apporter des aliments ou des boissons de toute sorte dans 
l’hôtel ou dans ses locaux sans la permission expresse et écrite de l’hôtel.   
Pendant les conférences et ateliers, les cellulaires devront être éteints ou en mode silencieux pour ne 
pas déranger le bon déroulement des activités. Chaque participant devra respecter les horaires des 
conférences, ateliers et animations L’accès aux salles ne sera pas permis plus de cinq minutes après le 
début l’activité afin de ne pas perturber les participants et conférenciers. 

Réservez maintenant
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COMITÉ ORGANISATEUR

Comité exécutif 
Présidente de la conférence : Chantal Veronneau, CHU Sainte Justine 
Trésorière : Camille Roussel, CUSM Royal Victoria
Conseiller membre du CA CIISOQ : Philippe Willame, CISSS Montérégie-Est, RLS Pierre-Boucher

Comité des inscriptions
Responsable : Camille Roussel, CUSM Royal Victoria
Adjointe : Pascale Martel, Centre de chirurgie Rockland MD

Comité de la publicité
Responsable : Chantal Désy, Centre hospitalier Pierre Le Gardeur 

Comité des exposants 
Responsable : Nancy Lemire, CISSS Montérégie-Est, RLS Pierre-Boucher

Comité éducatif
Responsable : Martine Toupin, Institut de chirurgies spécialisées de Montréal
Adjointe : Guylaine Beauchamp, CISSS de l’Outaouais

Comité des activités sociales
Responsable : Hélène Tétreault, CHUM
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RETROUVEZ 
TOUT LE CONTENU 

de la 37e Conférence 
provinciale de la CIISOQ 

SUR L’APPLICATION :

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MOBILE 
DE LA CONFÉRENCE !

Téléchargez l’application

accédez directement
 via code QR :

Créez votre profil en suivant les 
instructions à l’écran.

OU accédez à l’événement à 
l’aide du code : ciisoq37. 

L’accès à cette application vous est gracieusement offert par : 

ANDROIDAPPLE

Soyez présent vendredi le 12 octobre et courez la chance de gagner un 
panier-cadeau, offert par Tourisme Laval, d’une valeur de 500 $. 

Un sondage éclair, disponible uniquement sur l’application, sera diffusé 
vendredi matin. Un gagnant sera tiré au sort parmi les participants au sondage.

https://itunes.apple.com/us/app/attendify/id1262403617?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.app


PERFORMANCE ET SÉCURITÉ
LEADER CANADIEN - FOURNITURES, INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
Nous offrons des solutions Novatrices, Économiques, Sécuritaires et Performantes .

VISITEZ NOUS À LA 
CABINE 23 ET 24.

JUSTE 
LA BONNE
PRESSION

† Les résultats précliniques pourraient ne pas corréler avec la 
performance clinique chez l’humain.

1. Basé sur le rapport interne no PCG-018, 2D, comparant les  
agrafeuses Tri-Staple et Echelon. Résultats préliminaires.  
Données internes.

La technologie Tri-StapleMC exerce moins de pression sur les 
tissus durant la compression et le clampage 1†

La pression sur les tissus peut causer des déchirures et des contusions. La conception 
unique de la tête de cartouche étagée de la technologie Tri-StapleMC permet d’agripper 
fermement les tissus tout en répartissant la pression exercée sur l’ensemble des tissus 
afin de réduire la tension1†.

Pour en savoir plus, visitez le medtronic.com/tri-staple-technology*

* Le contenu du site vise un public mondial et n’est pas spécifique au public canadien.  
Les affirmations faites dans la présente annonce sont basées sur des études cliniques 
© 2018 Medtronic. Tous droits réservés. Le logo Medtronic et plus loin ensemble sont des marques de commerce de Medtronic.  
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété d’une société affiliée à Medtronic. 
Licence de Santé Canada détenue par Covidien llc. Fabriqué par : Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 États-Unis
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PROGRAMMATION - VUE D’ENSEMBLE

J E U D I  1 1  O C T O B R E
Horaire Activité Salle

6 h 30  Ouverture de la table d’inscription et d’information Foyer CC

7 h 45 à 8 h 45 Cérémonie d’ouverture Salle Duvernay

8 h 45 à 9 h 45
Jasmin Roy
Au-delà de l’intimidation, admettre la différence

Salle Duvernay

9 h 45 Pause-café Foyer banquet

10 h à 11 h

Dr Alain Naud*                                                                             
L'aide médicale à mourir, un nouveau soin de fin de vie

Salle Auteuil-Vimont

Dre Michelle-Élaine Masse et Marjolaine Therrien, inhalothérapeute                                                                  
Anesthésiologie 101

Salle Duvernay

11 h 10 
Medtronic  
Les principes d’électrochirurgie au bloc opératoire

Salle Terrebonne

11 h à 14 h Salon des exposants Salle Laval 1-2

12 h Dîner Salle Laval 3

12 h 05
3M  
Les antiseptiques cutanés: utiliser la science pour réduire le risque d’infections

Salle Terrebonne

13 h
AMT Surgical  
Le positionnement du patient, c’est important!

Salle Terrebonne

14 h à 15 h

Joée Paquet, inf. et Dr Prosanto Chaudhury                                                    
Transplant Québec: Ensemble pour le don d’organes

Salle Duvernay

François Champion                                                   
L’utilisation sécuritaire de la fluoroscopie au bloc opératoire

Salle Auteuil-Vimont

15 h 15 à 16 h 15

Dre Jessica Forcillo                                                    
Nouvelles frontières en remplacement de la valve aortique

Salle Auteuil-Vimont

Nathalie Robitaille et Jérôme Ribesse                                                    
Soigner sans nuire: Quels plastiques choisir et comment s’en départir ?

Salle Duvernay

17 h 5@7 avec les exposants Foyer CC
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Horaire Activité Salle

6 h 30 Ouverture de la table d’inscription et d’information Foyer CC

7 h 15
Déjeuner-conférence Stryker 
Sécurité au bloc opératoire

Laval 3

8 h 45 à 9 h 45
Sylvie Dagenais-Douville
Le rire, c’est sérieux

Salle Duvernay

9 h 45 Pause-café Foyer banquet

10 h à 11 h

Dre Paule Dupuis et Linda Déziel, inf.
Trachéotomie

Salle Auteuil-Vimont

Claudette Seyer, inf.                                                        
NOMA: redonner un visage, redonner un sourire

Salle Duvernay

11 h à 14 h Salon des exposants Salle Laval 1-2

11 h 10 
3M 
Les antiseptiques cutanés: utiliser la science pour réduire le risque d’infections

Salle Terrebonne

12 h Dîner Salle Laval 3

12 h 05
AMT Surgical  
Le positionnement du patient, c’est important!

Salle Terrebonne

13 h
Medtronic
Les principes d’électrochirurgie au bloc opératoire

Salle Terrebonne

 14h à 15h

Analia Ferreira, inf.                                                           
La gestion des risques et le facteur humain au bloc opératoire

Salle Duvernay

Amélie Raiche-Couture, inf. et Émilie Bouchard, inf.
Le programme SIPO: une démarche d’optimisation des rôles et responsabilités

Salle Auteuil-Vimont

15h15 à 16h15

Dr Éric Paradis et Emy Boisvert, inf.                                                                     
Hystérectomie par laparoscopie en CDJ

Salle Duvernay

Dr Pierre Marsolais                                                          
Les dons d’organes: l’état de la situation au Québec

Salle Auteuil-Vimont

18h Cocktail Foyer CC

19h Banquet Salle Laval 3

V E N D R E D I  1 2  O C T O B R E
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Horaire Activité Salle

7 h 00 Ouverture de la table d’inscription et d’information    Foyer CC

8 h à 10 h Buffet-déjeuner au Salon des exposants    Salle Laval 1-2

8 h 10
AMT Surgical  
Le positionnement du patient, c’est important!

   Salle Rosemère

8 h 30
Medtronic
Les principes d’électrochirurgie au bloc opératoire

   Salle Terrebonne

9 h 05
3M
Les antiseptiques cutanés: utiliser la science pour réduire le risque 
d’infections

   Salle Rosemère

10 h à 11 h

Dr Joseph Bou-Merhi                                                               
La reconstruction post mastectomie

   Salle Auteuil-Vimont

Dre Tamara Mijovic
Introduction à la chirurgie de l’oreille

   Salle Duvernay

11 h 15 à 12 h 15

Dr Jacques Toueg                                                              
La greffe de cellules souches dans l’arthrose du genou

   Salle Duvernay

Dre Sophia Lamghabbar                                               
L’anesthésie régionale et ses complications

   Salle Auteuil-Vimont

12 h 15 à 13 h Dîner    Salle Laval 3

13 h à 14 h 

Dr Sarkis Meterissian                                             
L’avenir de la chirurgie mammaire

   Salle Duvernay

Louise Bilodeau                                             
Bloc opératoire et URDM. Partenaires pour un service de qualité

   Salle Auteuil-Vimont

14 h 15 à 15 h 15
Commandant Robert Piché                                             
Quand l’impossible devient réalité!

   Salle Duvernay

15 h 15 à 16 h 15 Cérémonie de fermeture    Salle Duvernay

S A M E D I  1 3  O C T O B R E
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   Quoi de neuf chez Southmedic Inc.? 

                                                                

 Matrice extracellulaire UBM     *        Gamme de pansements      *     Sacs endoscopique     *   Électrodes et câbles ECG   

                                                                            

               *  Produits variés ORL      *       Packtage nasal bio-compatible         *    Cathéter d’irrigation avec ballon pour sinus  

                                           

*      Détergents et caissons       *  Entreposage pour endoscope  * Pompe d’air pour endoscope *  Produits variés salle op   

Spécialiste en fournitures de 
bloc opératoire depuis 1995

Reconnu en matière d’instrumentation et 
d’accessoires chirurgicaux 
réutilisables et jetables pour les salles 
d’opération,  
Jac-cell Médic offre un service personnali-
sé à chacun de ses clients.

Venez nous rencontrer pour décou-
vrir notre vaste choix de produits!

Transformer 
l’avenir de 
la chirurgie.
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PLAN DES SALLES

NIVEAU REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU INFÉRIEUR
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SALON DES EXPOSANTS

3 ALG MEDICAL INC.
6 HOLOGIC
7 KCI 
8 ECOLAB CO.
9 CARDINAL HEALTH CANADA
10 TRUDELL MÉDICAL MARKETING LIMITÉE
11 INSTRUMENTARIUM
16 CISSS MONTÉRÉGIE-EST
17 INSTITUT DU RIRE - SYLVIE DAGENAIS-DOUVILLE
18 HÉMA-QUÉBEC
19 FONDATION JASMIN ROY 
20 TRANSPLANT QUÉBEC
28 ANSELL CANADA
29 BD (BECTON DICKINSON & CO.)
30 CLARION MEDICAL TECHNOLOGIES
31 CALZURO CANADA / MICHAUD-MÉDICAL
35 STRYKER
39 CONMED
40 OLYMPUS CANADA INC.
42 ALCON CANADA INC.
45 BOSTON SCIENTIFIC

46 ZIMMER BIOMET CANADA
47 FORCE3MEDICALE INC.
48 IMPERIAL SURGICAL LTD.
49 CONTEC, INC
51 MINOGUE MEDICAL / BC MEDICAL CONFORT
59 BAXTER
60 CLOROX PROFESSIONAL PRODUCTS COMPANY
66 MEDLINE CANADA
67 CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES
68 STERIS CANADA, INC.
70 MEDIQUE FOURNITURES MEDICALES (MGBR) 
74 STEVENS
75 KEIR SURGICAL
76 CIISOQ
23|24 AMT SURGICAL AND VANTAGE ENDOSCOPY
32|33 JAC CELL MEDIC 
37|38 SOUTHMEDIC INC
41|50 3M CANADA
57|58 MEDTRONIC
64|65 JOHNSON & JOHNSON

Liste des exposants
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CONFÉRENCE ET ATELIERS DES EXPOSANTS

Déjeuner-conférence
Vendredi 12 octobre – 7 h 15 – Salle Laval 3 

Sécurité au bloc opératoire
Stryker
Le futur à vos portes : comment le système de gestion des liquides biologiques Neptune 3 augmentera 
significativement la sécurité dans votre bloc opératoire.

Ateliers
Jeudi 11 octobre 2018 – 12 h 05 – Salle Terrebonne
Vendredi 12 octobre 2018 – 11 h 10 – Salle Terrebonne
Samedi 13 octobre 2018 – 9 h 05 – Salle Rosemère

Les antiseptiques cutanés : utiliser la science pour réduire 
le risque d’infections
3M
Les gouvernements, les organismes de réglementation et les fabricants s’emploient à faire en sorte que 
les antiseptiques utilisés dans les établissements de santé soient sûrs et efficaces. Cette présentation vous 
dévoilera ce qui a été fait, ce que vous pouvez faire pour améliorer vos pratiques et comment remettre en 
question les idées préconçues en matière d’utilisation. Soyez parmi les premiers à entendre parler d’un 
nouvel antiseptique au Canada.

Jeudi 11 octobre 2018 – 13 h – Salle Terrebonne
Vendredi 12 octobre 2018 – 12 h 05 – Salle Terrebonne
Samedi 13 octobre 2018 – 8 h 10 – Salle Rosemère

Le positionnement du patient, c’est important !
AMT Surgical
L’atelier sur le positionnement de patient au bloc opératoire passera en revue les risques et complications associés 
au positionnement, ainsi que les bonnes pratiques et techniques à utiliser.

Jeudi 11 octobre 2018 – 11 h 10 – Salle Terrebonne
Vendredi 12 octobre 2018 – 13 h – Salle Terrebonne
Samedi 13 octobre 2018 – 8 h 30 – Salle Terrebonne

Les principes d’électrochirurgie au bloc opératoire
Medtronic
Suite à cette présentation, vous serez en mesure de comprendre les principes d’électricité et d’électrochirurgie. 
L’évolution et les dernières innovations en matière de sécurité et de bonnes pratiques avec les différents appareils et 
instruments d’électrochirurgie vous seront présentés. Une partie de cette formation vous expliquera également les 
principes en matière d’hémostase et de fusion tissulaire. Un volet sur la fumée chirurgicale sera également abordé 
afin de fournir un guide de bonnes pratiques de sécurité pour assurer la sécurité des patients et du personnel 
œuvrant au sein des blocs opératoires.
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ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RÉSEAUTAGE

Achetez votre billet maintenant ! 

Banquet          
Ne manquez pas le traditionnel banquet du vendredi soir, sous la 
thématique « Disney, d’hier à aujourd’hui ». Amusez-vous à concocter 
votre propre déguisement ou à arborer des éléments de costume 
rappelant vos meilleurs émissions et films de Disney : de Mickey à Jack 
Sparow ou de fée clochette à princesse Léa de Star Wars. Un cocktail sera 
offert à 18 h suivi du souper à 19 h.  

À ne pas manquer : animations avec DJ, photobooth, nombreux prix 
de présence à gagner (valeur totale de plus de 800 $), et plus encore !

Venez rencontrer et échanger avec le comité organisateur, certains 
partenaires et, bien sûr, plusieurs collègues provenant de toutes les 
régions du Québec. Grandissons ensemble, et brisons le silence lors 
de cette soirée !  
Veuillez noter qu’aucun billet ne sera vendu sur place.

ANIMÉE & COSTUMÉE

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Cocktail 18 h  |  Souper 19 h

   Vendredi 12 octobre – 18 h 
Foyer Centre des congrès et Salle Laval 3

5@7 avec les exposants Jeudi 11 octobre 2018 – 17 h
Foyer Centre des congrès

Après une première journée bien remplie, venez prendre un moment pour mieux connaître vos collègues 
congressistes et profitez-en pour discuter avec les exposants !

Apprenez à découvrir nos exposants lors de notre rallye quotidien ! 
Afin de mieux connaître leurs produits et services, nous vous 
invitons à participer activement à notre salon des exposants. 

Trois prix, totalisant un montant de 400 $, seront tirés chaque 
jour parmi les personnes ayant rempli le questionnaire du rallye 
et l’ayant déposé dans la boîte prévue à cet effet. 

Les questionnaires à remplir vous seront remis lors de votre 
arrivée au congrès. 

3 prix  
de participations par jour  

à gagner ! 

Valeur totale de 1 200 $ 
(400 $ /jour)

Rallye au Salon des exposants

Jeudi 11 octobre 2018 – 11 h à 14 h 
Vendredi 12 octobre 2018 – 11 h à 14 h 

Samedi 13 octobre 2018 – 8 h à 10 h  
Salle Laval 1-2

Participez au rallye, 
et courez la chance  
de remporter l’un des neuf prix de participation !
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J E U D I  1 1  O C T O B R E

Admettre la différence comme richesse humaine doit s’enseigner dès le jeune âge et l’éducation à la 
diversité doit s’acquérir dès la petite enfance. Ignorer la différence des autres, c’est aussi refuser d’embrasser 
les nôtres.
Au cours de cette conférence, Jasmin Roy relate son parcours de victime d’intimidation à l’école pendant 
cinq années. Il brise également des tabous et des préjugés tout en partageant sa réflexion sur la violence 
et l’intimidation en milieu scolaire depuis la création de la fondation qui porte son nom.
En plus de rappeler les différentes définitions de la violence et de l’intimidation, Jasmin Roy aborde la 
différence de genre dans l’expression de la violence et de l’intimidation et l’importance des rapports 
égalitaires entre les sexes. Il fait également la promotion de la collaboration, de l’entraide, du respect et de 
la promotion de la diversité afin de créer des milieux plus positifs et bienveillants.

Voici les thèmes abordés dans cette conférence :
u Les conséquences de l’intimidation sur la santé mentale ;
 u L’homophobie ;
u La violence chez les filles ;
u La cyberintimidation ;
u Comment négocier avec la dépression et les troubles anxieux ;
u Survivre au rejet ;
u Rebâtir son estime personnelle ;
u Les principes de la résilience ;
u Les antidotes à l’intimidation.

Comédien, animateur, auteur, metteur en scène, reporteur, ancien chroniqueur 
des émissions Salut, Bonjour et du magazine De bouche à oreille, conférencier et 
philanthrope, Jasmin Roy fait partie des artistes québécois qui ont plus d’une corde à 
leur arc. 

En 2010 son livre Osti de fif se hisse au sommet des ventes, devenant en quelques 
semaines un ouvrage à succès. À l’automne 2013, il lance La quête du p’tit Roy, un livre 

touchant et inspirant sur sa conception de la spiritualité où il se révèle avec humilité en partageant son 
cheminement de l’enfance jusqu’à aujourd’hui. Jasmin Roy est également auteur du livre #BITCH –LES 
FILLES ET LA VIOLENCE sur le même sujet en 2015.

Jasmin Roy est l’un des animateurs du Téléthon Opération Enfant Soleil ainsi que le créateur, en 2010, de la 
Fondation Jasmin Roy qui lutte contre l’intimidation et la violence dans les écoles du Québec. En 2014, il est 
nommé Personnalité La Presse pour sa lutte contre l’intimidation et la violence dans les écoles du Québec.

Au-delà de l’intimidation, admettre la différence*
Jasmin Roy
*Cette conférence n’est pas accréditée.

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

8 h 45 – Salle DuvernayJ E U D I  1 1  O C T O B R E
8 h 45 – Salle Duvernay
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L’aide médicale à mourir, un nouveau soin de fin de vie
Dr Alain Naud                                                                         

Après plus de 5 ans de travail rigoureux et non-partisan de sa commission spéciale Mourir dans la dignité, 
et appuyé d’un large consensus sociétal, le gouvernement du Québec a adopté en juin 2014 la Loi 2 - Loi 
sur les soins de fin de vie, balisant ces soins et instaurant l’aide médicale à mourir (AMM) entrée en vigueur 
le 10 décembre 2015. La Cour Suprême du Canada est venue ensuite confirmer par décision unanime de 
ses 9 juges en février 2015 la légitimité et la légalité de ce soin, obligeant le gouvernement canadien à 
modifier le Code criminel pour l’offrir à tous les Canadiens, sous certaines conditions.

L’AMM est un soin qui fait partie intégrante des soins de fin de vie et qui vient compléter les autres options 
disponibles soit : le refus de traitement, les soins palliatifs et la sédation terminale. Bien que ce soin 
demeure exceptionnel (moins de 2 % des décès), le grand nombre de Québécois — et de Canadiens — 
qui s’en sont prévalus démontre clairement qu’il répond à un besoin qui n’était pas comblé jusqu’à présent 
par les autres options de fin de vie. 

L’AMM est un soin clinique, médical, moral, éthique, légitime et parfaitement légal. Ce n’est pas une 
procédure. C’est un accompagnement de fin de vie. Il n’y a aucune opposition entre l’AMM et les soins 
palliatifs. Ce soin n’est ni meilleur ni plus digne que les autres options, mais il ne l’est pas moins. 

Parce que la seule fin de vie digne est celle qu’un malade apte et bien informé choisira librement, pour 
lui-même, en accord avec ses propres valeurs, croyances et convictions. Nous lui devons un respect absolu 
à cet égard.

Après avoir terminé sa formation de base et sa spécialisation en médecine familiale à 
l’Université Laval en 1986, le Dr Naud débute sa pratique à Shawinigan, puis déménage 
en 1990 ses activités professionnelles à l’unité de médecine familiale (UMF) Saint-
François d’Assise à Québec.

En plus de ses fonctions de clinicien-enseignant auprès des résidents en médecine 
familiale et des infirmières praticiennes spécialisées (IPS), il assume à travers une 

pratique variée la prise en charge d’une large clientèle tout en maintenant des activités au sein du service 
de soins palliatifs du CHU de Québec-UL. Depuis 2015 il est impliqué activement dans les soins d’aide 
médicale à mourir à ce même CHU. Il est à l’origine de nombreuses publications, interventions médiatiques 
et conférences sur ce sujet.

Le Dr Naud est professeur titulaire de clinique au département de médecine familiale et médecine d’urgence 
de l’Université Laval et Fellow du Collège des médecins de famille du Canada. Il a siégé pendant 10 ans (2007-
2016) au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de son établissement 
dont il en a assumé la présidence de 2012 à 2015. Il est aussi membre du conseil d’administration du CHU 
de Québec-UL et membre élu au conseil d’administration du Collège des médecins du Québec.

10 h – Salle Auteuil-Vimont

J E U D I  1 1  O C T O B R E
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Cette conférence entend répondre aux multiples questions que le personnel infirmier de notre milieu se 
pose concernant l’anesthésiologie en salle d’opération. N’ayant que très peu de formation sur le sujet de 
l’anesthésiologie dans son cheminement académique, le personnel infirmier se retrouve souvent perplexe 
face aux conduites des anesthésiologistes. 

La conférence présentera l’anesthésiologie dans son ensemble, son histoire, les principes de base et son 
fonctionnement, les impacts physiologiques de l’anesthésie régionale, la prise en charge des voies aériennes, 
etc. L’objectif sera alors de faciliter la compréhension et la communication entre les anesthésiologistes et le 
personnel infirmier pour améliorer le travail d’équipe. 

Suite à un Doctorat en médecine au sein de l’Université de Montréal, Michèle-Élaine Masse 
se spécialise avec une formation de cinq ans dans le programme d’études postdoctorales 
en anesthésiologie de l’Université de Montréal. 

Michèle-Élaine Masse a suivi plusieurs programmes dont le Programme de Soins avancés 
en réanimation cardiovasculaire (SARC), le Programme de Soins avancés en réanimation 
pédiatrique (SARP) et le Programme de réanimation néonatale (PRN).

Aujourd’hui anesthésiologiste au sein de l’Hôpital Pierre-Boucher du CISSS de la Montérégie-Est, elle a mené 
un projet de recherches en 2009 portant sur dispositif de préoxygénation UMOXTM.

Anesthésiologie 101
Dre Michèle-Élaine Masse et Marjolaine Therrien, inhalothérapeute

J E U D I  1 1  O C T O B R E
10 h – Salle Duvernay

www.algmedical.com 
boutique en ligne 

Bas de compression « série 21-30 mmHg»… 
...parce que votre bien-être vient du bas !!! 

SANTÉ CANADA 
LIC. 4223 

Promo 400$ 
3 bas + 1 sabot + 
carte cadeau 25$ 

ou 
4 bas 

+ Carte cadeau 25$ 
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Transplant Québec : Ensemble pour le don d’organes
Joée Paquet, inf . et Dr. Prosanto Chaudhury
La présentation a pour objectif de permettre aux infirmières et infirmiers de salle d’opération de développer 
leurs connaissances sur le don d’organes au Québec et de stimuler leur intérêt et leur engagement pour cette 
cause.   
La situation du don d’organes au Québec, la procédure type pour le don en contexte de don après décès 
neurologique (DDN) et décès cardiocirculatoire (DDC), les concepts de mort cérébrale et les particularités 
associées au prélèvement d’organes (DDN et DDC) seront les sujets abordés.  

Joée Paquet est infirmière clinicienne depuis quinze ans. Elle a développé sa pratique dans 
divers domaines dont les soins intensifs médicaux, chirurgicaux et de traumatologie, en 
chirurgie générale, en transplantation ainsi qu’en neurochirurgie. Elle occupe le poste de 
coordonnatrice-conseillère clinique chez Transplant Québec depuis 5 ans où elle a pu se 
spécialiser en don d’organes. 

Dr Prosanto Chaudhury, médecin en transplantation d’organes abdominaux exerce au 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) depuis plus de 10 ans. Il est notamment 
directeur adjoint du programme de chirurgie générale (CUSM - Hôpital Royal Victoria) et 
professeur agrégé en chirurgie et en oncologie à l’Université McGill. Membre de l’équipe 
de garde médicale chez Transplant Québec depuis plusieurs années et Directeur médical 
en transplantation depuis 2017, il siège aussi au sein de plusieurs comités de l’organisme. 

L’utilisation sécuritaire de fluoroscopie au bloc opératoire
François Champion              
L’utilisation de la fluoroscopie au bloc opératoire est un mal nécessaire lors de certaines chirurgies. Son 
utilisation représente-t-elle un danger pour le personnel soignant ? 
Lors de cette présentation, nous identifierons les risques associés aux radiations et vous expliquerons comment 
les gérer d’une façon sécuritaire.

François Champion, titulaire d’un DEC en radiodiagnostic et d’un certificat en gestion de 
l’entreprise délivré par HEC Montréal, est Chef du service d’imagerie médicale à l’Hôpital 
Shriners Canada depuis 2002. Il a par ailleurs été technologue responsable de la radiologie 
du Groupe Santé Physimed (Clinique médicale privée) entre 1989 et 2002.

Durant son parcours professionnel, il a eu l’occasion d’implanter certains programmes, 
dont le programme ISO 9002 en 1996. Aussi, il a participé à plusieurs changements 
technologiques au cours de ses années à l’Hôpital Shriners Canada (PACS, RIS, dossier 

électronique). François Champion a également été impliqué dans toutes les phases de planification, design 
du service et transition des activités vers le nouvel Hôpital Shriners Canada en 2015.

J E U D I  1 1  O C T O B R E
14 h – Salle Duvernay

14 h – Salle Auteuil-Vimont
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Nouvelles frontières en remplacement de la valve aortique
Dre Jessica Forcillo                                                   
Cette présentation vise à définir la sténose aortique au point de vue hémodynamique, pathophysiologique et 
anatomique. Ensuite elle fait le survol des indications chirurgicales et des différentes approches chirurgicales 
offerte pour le traitement de la sténose aortique symptomatique. Ces approches comprennent les techniques 
ouvertes conventionnelles et percutanées.

Dre Forcillo est une chirurgienne cardiaque qui pratique principalement au CHUM. Elle 
a fait ses études de médecine et sa résidence en chirurgie cardiaque à l’Université de 
Montréal. Par la suite, elle a fait un fellowship de 2 ans en thérapies valvulaires transcathéter 
et en robotique coronarienne à Emory University Hospitals à Atlanta afin de devenir une 
chirurgienne minimalement invasive. 

Elle est la première chirurgienne cardiaque au Canada formellement entraîné en thérapies 
valvulaires transcathéter, d’où le fait qu’elle effectue ces procédures dans les 3 centres de l’UDM soit le CHUM, 
l’Institut de Cardiologie de Montréal et l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal. La recherche fait partie intégrante de 
la pratique du Dre Forcillo. Elle est titulaire d’une maîtrise en Sciences biomédicales qu’elle a faite conjointement 
lors de son programme de médecine à l’Université de Montréal. Elle a aussi terminé une maîtrise en santé 
publique lors de son fellowship au Rollins School of Public Health, Emory University. Durant cette maîtrise, 
elle s’est jointe à une équipe de chercheurs de CapeTown et à l’Union africaine afin de développer un outil 
d’évaluation des centres de chirurgies cardiaques et de leurs besoins en Afrique Subsaharienne, projet qu’elle 
continue depuis. 

Dre Forcillo est également chercheure clinique dans les trois hôpitaux où elle travaille et termine actuellement 
son PhD en Sciences biomédicales à l’Université de Montréal. Ses intérêts principaux en recherche sont 
l’évaluation de nouvelles technologies. Elle présente également ses projets de recherche dans de nombreux 
congrès internationaux et fait partie des comités d’évaluation des nouvelles technologies de l’INESSS. Son 
désir est de contribuer à l’avancement clinique et en recherche des programmes de chirurgies robotiques, 
minimalement invasives et percutanées des trois sites où elle travaille.

Soigner sans nuire : quels plastiques choisir et comment s’en départir ? 
Nathalie Robitaille et Jérôme Ribesse   

J E U D I  1 1  O C T O B R E
15 h 15 – Salle Auteuil-Vimont

15 h 15 – Salle Duvernay

Les établissements de santé et de services sociaux, plus particulièrement les hôpitaux, sont de gros 
générateurs de matières résiduelles de toutes sortes. Au sein de ces matières, les plastiques occupent une 
place particulière, car ils sont omniprésents. Outre les plastiques que nous appellerons « domestiques », qui 
sont semblables à ceux trouvés dans la collecte sélective municipale et qui sont générés majoritairement par 
les services alimentaires des établissements (cuisines et cafétérias), il y a les plastiques que nous appellerons 
« hospitaliers » qui peuvent être, notamment, des dispositifs médicaux non contaminés, des emballages et 
des contenants variés.  
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Les plastiques utilisés dans le cadre des activités de soins sont d’une grande diversité et certains sont 
préoccupants pour la santé tant des patients que des professionnels de la santé, car ils contiennent des 
perturbateurs endocriniens. 
En fin de vie, alors que les plastiques « domestiques » sont souvent récupérés, que ce soit par les services 
municipaux ou par des fournisseurs privés, les plastiques « hospitaliers » sont majoritairement envoyés à 
l’élimination faute de filière de récupération. 
 
Cette conférence vise à augmenter le niveau de connaissance et susciter le pouvoir-agir des participants en : 
u  Dressant le portrait de la gestion des matières résiduelles dans les établissements de santé et de services  
     sociaux ; 
u Présentant les démarches mises en œuvre par 5 hôpitaux en vue de faire recycler leurs plastiques ; 
u Identifiant les facteurs facilitants et les facteurs contraignants ; 
u Présentant les résultats environnementaux, financiers et sociaux disponibles à cette étape ; 
u Donnant un visage humain à la gestion des matières résiduelles ; 
u Démontrant hors de tout doute que la santé est intimement liée à l’environnement et qu’une saine GMR  
     peut contribuer à une santé globale ; 
u Introduisant la notion de perturbateurs endocriniens ; 
u Identifiant où on les retrouve dans les établissements de santé et de services sociaux ; 
u Présentant un projet pilote mené à l’unité de néonatalogie de l’hôpital Pierre-Boucher.

Nathalie Robitaille est membre du conseil d’administration de SSE lors de sa création en 2007, Nathalie devient 
conseillère séniore chez SSE en 2011, puis directrice générale adjointe en 2015. Elle a ainsi accompagné 
plusieurs établissements, notamment les anciens CSSS Pierre-Boucher, Jardins-Rousillon et du nord de 
Lanaudière et accompagne maintenant les CISSS de la Montérégie-Est, de Laval et de la Montégérie-Ouest. 
Au cours de ces dernières années de mandats, plusieurs projets novateurs ont vu le jour, et ce, toujours dans 
une perspective de santé environnementale. 

Inhalothérapeute de formation, Nathalie a travaillé à l’hôpital Saint-Luc du Centre Hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) pendant 23 ans où elle a pratiqué au sein de tous les départements. Elle est également 
candidate à la maîtrise en sciences de l’environnement et engagée socialement depuis plusieurs années au 
sein d’organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le milieu de la santé et de l’environnement. Nathalie 
assume actuellement, bénévolement, le rôle de vice-présidente de la Coalition Eau Secours !  
 

 
Jérôme Ribesse est détenteur d’une maîtrise en santé environnementale et en santé au travail de l’Université 
de Montréal. Il a occupé le poste de responsable du développement durable au CSSS de la Montagne d’avril 
2004 à décembre 2010. Cette expérience l’a conduit à créer, avec plusieurs professionnels de la santé, l’OBNL 
Synergie Santé Environnement (SSE) dont la mission consiste à accompagner les établissements de santé 
et de services sociaux à réduire leurs impacts sur l’environnement en appliquant les principes de santé 
environnementale à leurs façons de faire. 

Jérôme Ribesse dirige SSE depuis ses débuts en 2006. Au cours de ces années, il a ainsi accompagné une 
quinzaine d’établissements de santé et de services sociaux québécois dans la mise en œuvre de démarches 
structurées de développement durable, dans l’élaboration de portraits de gestion des matières résiduelles. 

25



Programmation - 37e Conférence provinciale de la CIISOQ

Le rire, c’est sérieux
Sylvie Dagenais-Douville
*Cette conférence n’est pas accréditée.

Une conférence qui vise à faire découvrir comment le rire peut aider dans la gestion de stress, angoisse et 
dépression. Rire permet d’entretenir une bonne santé mentale, de générer des états d’esprit positif et de 
mieux gérer les douleurs chroniques.  

Retrouver le rire au quotidien c’est reconnecter avec sa joie intérieure. C’est avec beaucoup d’émotions et de 
passion que Sylvie Dagenais-Douville favorise le Yoga du rire « Le rire sans raison » et ses nombreux avantages.  

Un concept unique avec lequel tous peuvent rire sans raison, sans dépendre de comédie, gags ou même d’un 
sens de l’humour. « On ne rit pas parce qu’on est heureux, on est heureux parce qu’on rit. »

Auteure publiée, conférencière et fondatrice de l’Institut Rire, Sylvie Dagenais-Douville est 
un leader dynamique et professeur de Yoga du Rire. Formée par le Docteur Madan Kataria, 
le fondateur du mouvement de Yoga du Rire, Sylvie a été invitée à présenter le Yoga du 
Rire à des conférences et des ateliers partout au pays et également en Europe. Elle est 
reconnue par ce dernier comme ambassadrice de l’Université internationale du Yoga du 
rire, un mouvement mondial pour promouvoir la paix par le rire. 
 

L’expérience et l’expertise de Sylvie dans les domaines de l’éducation et de la gérontologie aident aussi à 
apporter une dimension supplémentaire et grande sensibilité à ses programmes de Rire. 
 
Basée à Montréal, elle propose des séances de Yoga du Rire régulièrement pour de nombreuses maisons de 
retraite au Québec et en Ontario. Elle présente également le programme de Rire & Mieux-être comme un outil 
extraordinaire pour les survivants du cancer, leurs familles et les aidants qui les accompagnent, et ce dans le 
cadre de la programmation de la fondation « Croire: un ressourcement pour le corps, le cœur et l’esprit ». C’est 
avec beaucoup d’émotions et de passion que Sylvie favorise le mieux-être par le Rire… Parce que le rire c’est 
sérieux ! 

V E N D R E D I  1 2  O C T O B R E
8 h 45 – Salle Duvernay 

vous offre une vaste gamme
de solutions pour l’hémostase et le scellement

shop.cardinalhealth.ca 
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Trachéotomie
Dre Paule Dupuis et Linda Déziel, inf.
La trachéotomie est une procédure qui doit se faire en urgence occasionnellement donc toutes les infirmiers/
eres devraient être à l’aise pour assister cette procédure en salle d’opération même si elle ne sont pas formées 
en ORL spécifiquement. Nous allons réviser
l’anatomie pertinente, la technique chirurgicale point par point, les instruments nécessaires et les complications 
possibles. 

Dre Paule Dupuis a complété sa spécialité en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-
faciale à l’Université de Montréal en 2006 et est depuis Fellow du Collège Royal des 
médecins et chirurgiens du Canada dans sa spécialité. Elle travaille au CISSSME (hôpital 
Pierre-Boucher) depuis 2006, et est chef du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale 
depuis 2012.
Elle est chargée d’enseignement de clinique à l’Université de Montréal. Elle est impliquée 
dans l’enseignement auprès des médecins omnipraticiens ainsi que des externes et 
résidents en ORL. Elle a un intérêt particulier en chirurgie cervico-faciale et en oncologie.

NOMA : redonner un visage, redonner un sourire
Claudette Seyer, inf.         
Le NOMA est une maladie négligée qui sévit principalement en Afrique dans les régions de pauvreté extrême, 
de la ceinture sahélienne au Tchad en passant par le Nigéria ou le Niger. Cette forme de gangrène du visage 
défigure de façon dramatique les enfants qui en sont atteints. 
En tant qu’infirmière pour Médecins sans Frontières qui supporte le NOMA CHILDREN HOSPITAL de Sokoto au 
Nigéria, Claudette Seyer présentera travail préopératoire, la chirurgie et le suivi postopératoire autour de la 
chirurgie de reconstruction maxillo-faciale. 
La conférence relatera l’expérience de Claudette Seyer sur le terrain du 11 octobre au 11 décembre 2017 pour 
le compte de Médecins sans Frontières Hollande.  

Claudette Seyer a travaillé pendant près de 39 ans au sein de l’Hôpital Notre-Dame, puis 
au CHUM, principalement au bloc opératoire dans toutes les spécialités et est finalement 
devenue chef d’équipe en chirurgie vasculaire et thoracique.
Elle a participé à la mise en place du programme de greffe pulmonaire au Québec, puis a 
quitté le CHUM en 2011 pour travailler avec Médecins sans Frontières. 
Depuis lors, Claudette Seyer se déplace partout dans le monde et a participé à 9 missions 
en tant que superviseuse de bloc opératoire ou encore directrice des soins infirmiers. 

Présente dans de nombreux pays avec des contextes très différents elle a, par exemple, participé à des projets 
en Afrique, en Afghanistan, en Syrie et en Haïti. 

V E N D R E D I  1 2  O C T O B R E
10 h – Salle Auteuil-Vimont

10 h – Salle Duvernay
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La gestion des risques et le facteur humain au bloc opératoire 
Analia Ferreira, inf.          
Le facteur se définit comme la façon dont les humains interagissent avec leur environnement et réagissent à la 
situation en cours. Il est donc très souvent impliqué dans les causes qui ont abouti à un événement indésirable. 
L’intervention chirurgicale est en soit, une activité à risque élevé et le risque d’erreur en salle d’opération est 
omniprésent.
La présentation portera un regard sur les stratégies de gestion des risques, l’importance de la communication 
interdisciplinaire, les prises de décisions dans une situation ponctuelle, mais surtout, le développement d’une 
culture axée sur la sécurité de la clientèle. 

Infirmière depuis 30 ans au CISSS de l’Outaouais, Analia Ferreira travaille dans le milieu 
des soins périopératoires depuis 21 ans, d’abord comme infirmière puis comme infirmière 
clinicienne et enfin comme conseillère et gestionnaire. Elle détient également une 
certification nationale en soins périopératoires.
Analia Ferreira a de l’expérience en tant que chef de service en bloc opératoire, salle de 
réveil, endoscopie, URDM et inhalothérapie au sein de l’Hôpital de Papineau. Elle est aussi 
conseillère-cadre à la gestion des risques auprès de la direction de la qualité, évaluation, 

performance et éthique. Enfin, Analia Ferreira est conseillère-cadre à la DSI pour le volet soutien à la pratique. 

Le programme SIPO : une démarche d’optimisation des rôles et responsabilités
Amélie Raiche-Couture, inf. clinicienne & Emilie Bouchard, conseillère-
cadre au développement de la pratique DSIEU
Cette conférence sera une présentation du Programme d’apprentissage de soins infirmiers périopératoires 
(SIPO). Amélie Raiche-Couture et Emilie Bouchard partageront leur expérience, les étapes de l’implantation 
du programme, les défis et stratégies reliés au programme SIPO. 
La conférence présentera le programme sous trois perspectives différentes : celle de la conseillère-cadre, celle 
de l’infirmière clinicienne et celle de l’infirmé orienté. 

Amélie Raiche-Couture: Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en Soins infirmiers 
du Collège Édouard-Montpetit et d’un Baccalauréat en Sciences infirmières de l’Université 
de Sherbrooke, elle compte plusieurs années de travail pertinentes en lien avec les soins 
pré, péri et postopératoire et ce au sein d’établissements de santé tels que l’Hôpital Pierre-
Boucher, l’Hôpital Honoré-Mercier et Rockland MD.
Elle occupe le poste d’infirmière clinicienne au bloc opératoire à temps complet, depuis 
septembre 2015 au CISSS de la Montérégie-Ouest.

Émilie Bouchard: Détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Montréal, elle cumule 
plus de 15 années d’expérience pertinente dans la pratique infirmière.  Elle occupe la fonction de conseillère-
cadre en soins infirmiers depuis 7 ans, dont 2 ans au CISSS de la Montérégie-Ouest. 
Son expertise est le développement des pratiques en soins infirmiers. Elle est responsable de plusieurs projets 
d’envergure dont l’implantation de l’Approche adaptée à la personne âgée et le déploiement de la prescription 
infirmière.

V E N D R E D I  1 2  O C T O B R E
14 h – Salle Duvernay

14 h – Salle Auteuil-Vimont
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Hystérectomie par laparoscopie en CDJ
Dr Éric Paradis et Emy Boisvert, inf. clinicienne   
L’hystérectomie est la 2e chirurgie pratiquée en fréquence chez la femme après la césarienne.

D’après les nouveaux critères de soins, depuis 2 décennies, l’hystérectomie ne devrait plus être effectuée 
par laparotomie de façon systématique. L’approche laparoscopique minimalement invasive a démontré ses 
avantages en termes de réduction de la fréquence des complications, réduction de coûts engendrés et rapidité 
de retour aux activités normales suite à une convalescence raccourcie.

La littérature a démontré que la technique d’hystérectomie par laparoscopie permet un congé précoce et 
donc d’effectuer l’hystérectomie en chirurgie ambulatoire.

C’est sur cette littérature que se sont basés les professionnels du centre hospitalier Pierre Boucher pour 
élaborer un protocole de soins permettant l’hystérectomie en chirurgie d’un jour. 

Cette conférence sera l’occasion de réviser les données de la littérature, de partager le protocole établi et 
appliqué dans le centre hospitalier Pierre Boucher de Longueuil et de présenter les résultats obtenus chez 
les premiers cas d’hystérectomie en chirurgie d’un jour effectués depuis mars 2018 dans l’établissement. 
L’objectif:  convaincre d’autres milieux des avantages de ce protocole et ainsi permettre son application à 
l’échelle de la province.

Diplômé en gynécologie-obstétrique à l’Université de Montréal en 2017, Éric Paradis est 
devenu Chef du Département de Périnatalité de 2006 à 2012 et est actuellement Chef du 
Service de Gynécologie à l’Hôpital Pierre Boucher de Longueuil. Il est également membre 
du comité du bloc opératoire. 

Éric Paradis possède un intérêt particulier pour la chirurgie minimalement invasive avancée 
dans le traitement des fibromes, de l’endométriose et des cancers de l’endomètre. 

Il est Directeur de l’atelier en chirurgie laparoscopique avancée et de la chirurgie d’hystérectomie totale par 
laparoscopie offert par l’Association des Gynécologues et Obstétriciens du Québec (AOGQ). On dénombre 
près de 100 gynécologues canadiens formés à ce jour dans ces ateliers de chirurgie avancée. 

Membre de nombreux comités aviseurs sur les traitements en gynécologie, du Conseil d’Administration de 
l’AOGQ et du comité de développement professionnel continu, Éric Paradis est l’investigateur principal sur des 
projets de recherche sur les fibromes et l’endométriose. 

V E N D R E D I  1 2  O C T O B R E
15 h 15 – Salle Duvernay
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Les dons d’organes: l’état de la situation au Québec
Dr Pierre Marsolais        
Le Québec détient les atouts nécessaires pour devenir un chef de file mondial en dons d’organes et de tissus, 
mais ne réalise pas la moitié de son potentiel. Cette présentation démontre quel est le vrai potentiel de 
donneurs et où se positionne le Québec par rapport aux meilleurs pays au monde. 

Quelles sont les contre-indications qui empêchent les dons d’organes et tissus? Qui peut donner ses organes 
après la mort et comment procéder? Comment une famille doit-elle être approchée pour offrir l’option des 
dons d’organes et de tissus? Enfin, les familles de donneurs présentent certains besoins qui ne sont pas perçus, 
comment la Mission du Dr Marsolais compte-t-elle soutenir les donneurs d’organes et de tissus ?

Cette conférence présentera, entre autres : 
u La physiologie de la mort cérébrale ; 
u Le vrai potentiel en don et transplantation d’organes au Québec ; 
u Les facteurs limitants en don et transplantation au Québec ; 
u Les organes qui peuvent être transplantés et le nombre de personnes qui peut en bénéficier ; 
u Comment la famille sera soutenue durant et après cette épreuve.

Pierre Marsolais est titulaire d’un baccalauréat en biologie à l’Université de Sherbrooke et 
est diplômé de médecine à l’Université de Montréal. Il possède également un diplôme de 
soins intensifs de l’Université de Calgary et du Collège Royal des médecins et chirurgiens 
du Canada. Il débute sa pratique en 1995 en médecine interne et soins intensifs à l’Hôpital 
du Sacré-Coeur de Montréal. En 1999, il est élu Professeur de l’année dans le champ de la 
médecine de l’Université de Montréal. 

Entre 2004 et 2008, il obtient plusieurs prix honorifiques à San Diego, Pittsburgh, New 
Orléans et à Nashville, décernés par « Collaborative for organ donation and transplantation ». 
Il obtient aussi des titres de pratique exemplaire en dons d’organes en 2004, 2007 et 2014 décernés par 
Agrément Canada, ainsi que plusieurs prix honorifiques de Transplant Québec en 2006 et 2010 pour le 
dévouement aux dons d’organes. Désormais interniste et intensiviste au CIUSSS du Nord de l’île de Montréal, 
il obtient le titre de Professeur de l’année par les étudiants de médecine de l’Université de Montréal en 2009, 
2010, 2011 et 2017. 

En 2013, Pierre Marsolais crée le centre régional de prélèvement d’organes. Il obtient l’année suivante le 
Prix « leadership » de l’Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux pour son 
engagement exceptionnel en dons d’organes. Lui est décerné le Prix de carrière Persiller-Lachapelle la même 
année pour son engagement en dons d’organes. Enfin, il décroche le Prix humaniste 2017 du Collège des 
médecins du Québec. 

Pierre Marsolais est aussi président et fondateur de « La Mission du Dr Marsolais » dédiée au soutien aux 
familles de donneurs d’organes et de tissus.

V E N D R E D I  1 2  O C T O B R E
15 h 15 – Salle Auteuil-Vimont
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La reconstruction post mastectomie
Dr Joseph Bou-Merhi
La conférence sera une présentation de la reconstruction mammaire post-mastectomie. Cette technique sera 
définie dans son ensemble ainsi que les mises à jour des techniques utilisées.

En pratique au CHUM en tant que chirurgien depuis 2009, le Dr Joseph Bou-Merhi a gradué 
en médecine en 2003 à l’Université de Montréal, puis y a effectué sa résidence en chirurgie 
plastique de 2003 à 2008. Par la suite, il a accompli un fellowship en microchirurgie à San 
Francisco, Californie. 

Joseph Bou-Merhi est aujourd’hui le chef de l’unité de reconstruction du sein du CHUM 
et est également directeur médical du CEVARMU (centre d’Expertise en réimplantation).

Introduction à la chirurgie de l’oreille
Dre Tamara Mijovic
La conférence abordera les pathologies chirurgicales de l’oreille et aidera à comprendre les approches 
chirurgicales aux pathologies de l’oreille externe, du tympan, de l’oreille moyenne et de la mastoïde. 

Elle présentera les éléments à prendre en compte et les enjeux pour une chirurgie de l’oreille réussie.

Dre Tamara Mijovic, MD CM FRCSC ,est professeure assistante au département d’oto-rhino-
laryngologie - chirurgie de la tête et du cou à l’Université McGill. Dre Mijovic est spécialisée 
en otologie, neurotologie et chirurgie de la base du crâne.

Avant de se joindre à la faculté de McGill, elle a obtenu son diplôme de résidence en 2014 en 
oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. Dre Mijovic a également complété un 
fellowship en otologie et neurotologie au sein de l’University of British Columbia où elle a 

acquis une vaste expérience dans les chirurgies auriculaires spécialisées, y compris la chirurgie endoscopique 
de l’oreille.

Dre Mijovic a ensuite effectué une formation complémentaire à Paris dans le domaine des troubles vestibulaires 
pédiatriques et est également chercheuse dans ce domaine en tant que Responsable du département des 
étourdissements à la Clinique pour enfants de Montréal.

Elle a une pratique clinique à l’Hôpital Royal Victoria, à l’Hôpital de Montréal pour enfants, à l’Hôpital général 
juif et dans le cadre communautaire de l’Hôpital de Verdun.

S A M E D I  1 3  O C T O B R E
10 h – Salle Auteuil-Vimont

10 h – Salle Duvernay
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La greffe de cellules souches dans l’arthrose du genou
Dr Jacques Toueg            
Le traitement de l’arthrose du genou est très varié, allant des pommades aux orthèses, aux injections de 
cortisone ou de viscosuppléance. Dans les cas où la condition est sévère, le remplacement par une prothèse 
totale est parfois la seule solution. Depuis peu, un nouveau traitement est maintenant disponible : la greffe 
de cellules souches. 

Il s’agit d’une approche peu invasive, avec des résultats préliminaires très intéressants, qui réduit la douleur 
ainsi que l’inflammation. Certaines études parlent même de légère régression de l’arthrose grâce à une certaine 
croissance cartilagineuse. Mais qu’en est-il exactement ? Cette conférence vous vulgarisera cette approche en 
plus de vous informer sur les dernières études.

Le Dr Jacques Toueg se spécialise en médecine sportive et en chirurgie arthroscopique de 
l’épaule et du genou. Il est médecin en chef de la Coupe Rogers depuis plus de 15 ans et 
du Centre national d’entraînement de Tennis Canada à Montréal. 
Il a traité de nombreux athlètes des équipes nationales, de même que plusieurs joueurs 
de la Ligue nationale de hockey (LNH), de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ), de la Ligue canadienne de football (LCF) et de la boxe professionnelle.
Ancien membre du Conseil de médecine du sport du Québec, le Dr Toueg a également 

coanimé de 2010 à 2013 l’émission Les Docteurs, un magazine spécialisé en santé et diffusé quotidiennement 
à Radio-Canada. Enfin, il est chargé d’enseignement clinique à l’Université de Montréal. 

L’anesthésie régionale et ses complications 
Dre Sophia Lamghabbar        
Afin de comprendre l’enjeu de l’anesthésie régionale, l’anesthésiologiste Sophia Lamghabbar présentera les 
différentes techniques d’anesthésie régionale : rachianesthésie, péridurale, et bloc nerveux périphérique. 

Les complications fréquentes qui peuvent survenir suite à l’anesthésie régionale en salle d’opération ou en 
salle de réveil incluant la gestion de l’intoxication aux anesthésiques locaux seront également abordées. La 
conférence présentera les étapes de gestion de l’intoxication aux anesthésiques locaux.

Anesthésiologiste graduée de l’Université de Montréal en 2013, Sophia Lamghabbar a 
effectué un fellowship en douleur chronique à Sydney en Australie. Elle pratique à l’hôpital 
Pierre-Legardeur depuis 4 ans et est responsable de l’instauration d’une clinique en 
douleur chronique pour la région de Lanaudière. 

S A M E D I  1 3  O C T O B R E
11h15 – Salle Duvernay

11h15 – Salle Auteuil-Vimont
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L’avenir de la chirurgie mammaire
Dr Sarkis Meterissian 
La conférence aura pour objectif de passer en revue l’état actuel de la chirurgie mammaire, mais aussi d’avoir 
un aperçu de l’avenir des professionnels de la santé d’ici à 2050. La génétique du cancer du sein sera examinée, 
de même que les approches novatrices du cancer primaire et des ganglions lymphatiques. 

Sarkis Meterissian est professeur de chirurgie et d’oncologie (titulaire), directeur du Centre 
du sein du CUSM et membre du Centre d’éducation médicale. Il est également chef du 
groupe du site des tumeurs du sein du CUSM. Le Dr Meterissian a étudié la médecine à 
l’Université McGill en 1985. En 1990, il avait terminé sa résidence en chirurgie générale à 
McGill. 
Il a complété une bourse de recherche de deux ans en oncologie chirurgicale au New 
England Deaconess Hospital de Boston. Suivi par une bourse de deux ans en oncologie 

chirurgicale clinique au MD Anderson Cancer Center à Houston, au Texas. En chemin, il a obtenu une maîtrise 
en chirurgie expérimentale. 
En 2005, il a été nommé sur la liste d’honneur de McGill pour l’excellence en éducation. De 1997 à 2001, il a 
été directeur de programme en oncologie chirurgicale générale, puis de chirurgie générale de 2001 à 2007. 
Il est ensuite devenu vice-doyen de l’enseignement médical postdoctoral et professionnel de la Faculté de 
médecine de 2007 à 2014. 
De 2007 à 2009, il a été président de la Société canadienne d’oncologie chirurgicale et, de 2013 à 2015, il a été 
président de Breast Surgery International. Le Dr Meterissian participe à la recherche fondamentale et clinique 
sur le cancer du sein. 

Bloc opératoire et URDM. Partenaires pour un service de qualité 
Louise Bilodeau inf., B.Sc.,CSP©
Afin de s’assurer de la qualité du RDM, la connaissance de certains éléments normatifs et de gestion est 
indispensable. Louise Bilodeau présentera les principales lois, normes et les divers organismes qui régissent 
toutes les activités de l’URDM.
La conférence abordera les processus de contrôle de qualité du RDM, son rôle et traitera également de la 
procédure de rappel et stérilisation d’urgence.

Louise Bilodeau est coordonnatrice de l’Unité fonctionnelle du bloc opératoire au CHU Ste-
Justine, monitrice, formatrice et intervient dans l’évaluation des produits. Elle est coach de 
gestion pour les nouveaux cadres et nouveaux chefs de l’URDM. Elle a par ailleurs dirigé ce 
service pendant 4 différents mandats en tant que chef intérim à l’URDM. 
Répondante pour la relève-cadre dans le microprogramme de l’Agence de Santé et des 
Services Sociaux, son parcours s’étend aussi à l’enseignement puisqu’elle est chargée de 
cours au cégep de St-Laurent (AEC technique de stérilisation). En tant que spécialiste pour 

la RAC en technique de stérilisation dans cet établissement, elle forme et évalue les modes opératoires en 
URDM pour le Service aux entreprises du cégep de St-Laurent. 
Enfin, Louise Bilodeau se charge d’audits externes en étant consultante pour divers établissements. 

S A M E D I  1 3  O C T O B R E
13 h – Salle Duvernay

13 h – Salle Auteuil-Vimont
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Quand l’impossible devient réalité !
Commandant Robert Piché 
*Cette conférence n’est pas accréditée.
                                            
Le Commandant Piché a réalisé un exploit exceptionnel. Il a su faire face à une situation critique en utilisant 
judicieusement son expérience, ses compétences et son équipage. Comme il le répète depuis : il n’a fait que 
son travail ! Bien sûr, mais quels sont les éléments qui ont permis d’éviter la catastrophe ? Découvrez de quelle 
façon le Commandant Piché a réussi à travailler avec le 30 % de capacité de l’avion qui fonctionnait toujours, 
plutôt que de pleurer le 70 % qu’il venait de perdre. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! 

Conférencier motivateur, le Commandant Robert Piché livre un témoignage unique 
qui saura vous toucher tant sur le plan professionnel que personnel. Derrière le « héros » 
propulsé sous les projecteurs se cache un homme humble qui a su tirer des leçons des 
différents événements qui ont défini sa vie. Une vie peu banale dans laquelle plusieurs 
pourront se reconnaître. 

Les thèmes abordés seront l’importance du travail d’équipe, la communication, la prise de 
décision, le leadership et la gestion de stress.

Robert Piché est un pilote d’avion civil connu pour son exploit du 24 août 2001 lorsqu’il était commandant de 
bord de l’Airbus A330-200 sur le vol 236 Air Transat entre Toronto et Lisbonne. 

Ce jour-là, il réussit, avec son copilote Dirk de Jager, un atterrissage d’urgence sur la piste de la base de Lajes, 
aux Açores, sans moteurs et après un vol plané de plus de 20 minutes à cause d’une fuite de carburant, sauvant 
ainsi la vie de ses 293 passagers et des 13 membres d’équipage.

CONFÉRENCIER INTERNATIONAL

! POUR  RÉSERVATION OU INFORMATION   INFO@ROBERTPICHE.COM    

THÈMES ABORDÉS
 

• l’importance du 
travail d’équipe;

• la communication;
• la prise de décision;
• le leadership;
• la gestion de stress.

• Durée idéale: 1h15 
(adaptable);

• Séance de photos et 
dédicaces disponibles 
après la conférence 
(sans frais);

• Besoin technique: un 
micro cravate et 
une bouteille 
d’eau! 

Commandant Robert Piché
«Quand l’impossible devient réalité!» 

Vous ne l’avez pas encore entendu?
Faites vite et réservez ses services pour votre prochain événement!
Le Commandant Piché a réalisé un 
exploit exceptionnel. Il a su faire 
face à une situation critique en 
utilisant judicieusement son 
expérience, ses compétences et 
son équipage.

Comme il le répète depuis: il n'a fait 
que son travail! Bien sûr, mais quels 

sont les éléments qui ont permis 
d'éviter la catastrophe?

Découvrez de quelle façon le 
Commandant Piché a réussi a 
travailler avec le 30% de capacité 
de l'avion qui fonctionnait toujours, 
plutôt que de pleurer le 70% qu'il 
venait de perdre. Tant qu'il y a de la 
vie, il y a de l'espoir!      

UN CONFÉRENCIER UNIQUE
Conférencier motivateur, le Commandant 
Robert Piché livre un témoignage unique qui 
saura vous toucher tant sur le plan 
professionnel que personnel.  Derrière le 
"héros" propulsé sous les projecteurs se 
cache un homme humble qui a su tirer des 
leçons des différents événements qui ont 
dŽÞni sa vie. Une vie peu banale dans 
laquelle plusieurs pourront se reconnaître. 

Émouvant, simple, réaliste et parfois 
comique : c'est vraiment un privilège 
de pouvoir entendre ce grand homme. Un 
homme ordinaire qui a été placé dans des 
situations extraordinaires et qui s'en est sorti.

S A M E D I  1 3  O C T O B R E
14 h 15 – Salle Duvernay

En savoir plus sur les solutions de chirurgie d’Ecolab  

Champs opératoires pour équipement

Champs opératoires pour patients

Solutions de gestion de la 
température du patient

Autres programmes

Pour en savoir plus, appeler au 1 450 978 6644
2018 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés. 

www.medical.olympuscanada.com
© 2017 Olympus America Inc. Trademark or Registered Trademark of Olympus and its affiliated 

entities in the U.S. and/or other countries of the world. All patents apply. OCI-SP-AD0002-201808
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