
7 h 15 à 8 h Inscriptions

8 h à 9 h AGA

9 h à 9 h 15 Mot de bienvenue 

9 h 15 à 10 h 45 Conférence d’ouverture 
Le pouvoir de l’engagement par Pierre Lavoie

10 h 45 à 11 h 30 Pause santé et visite des exposants 

 Compétence

CONFÉRENCES 
11 h 30 à 12 h 45

1. Les enjeux de la sécurité (informatique et réseaux) en contexte de télépratique 
par maître Dominic Jaar, Ad.E., associé, KPMG, leader national, services de 
gestion de l’information 

13

2. Mise à jour de la littérature sur l’humidification en ventilation mécanique   
par Paul Ouellet, inh., Ph. D. (sciences cliniques), FCCM, professeur associé, 
département de chirurgie, Université de Sherbrooke, consultant clinique au 
Réseau de santé Vitalité, Zone Nord-Ouest, Edmundston, Nouveau-Brunswick  

8

3. Réhabilitation rapide après une chirurgie colorectale élective  
par Dr Étienne St-Louis, anesthésiologiste, CISSS de l’Outaouais,  
Hôpital de Gatineau

9

4. Les épreuves diagnostiques du sommeil au CLSC de Sherbrooke et l’acquisition 
d’équipement CPAP pour la clientèle à faible revenu 
par Sylvie Paquin, inh., assistante chef et Isabelle Gagnon, inh., CIUSSS  
de l’Estrie-CHUS, CLSC de Sherbrooke 

6

5. Évaluer le rendement des stagiaires  
par Dominique Cardinal, gestionnaire du volet formation et Caroline Borris, 
coordonnatrice de projet, Consortium national de formation en santé (CNFS) — 
volet Université d’Ottawa

1

6. La prescription de cubes énergie adaptée aux maladies respiratoires   
par Dre Diane Lambert, omnipraticienne, présidente de l’Association québécoise 
des médecins du sport

7

12 h 45 à 14 h Dîner et visite des exposants

14 h à 15 h 15
Concours Place à la relève 
Les champions de trois maisons d’enseignement présentent leur projet  
et s’affrontent dans une joute amicale

15 h 15 à 15 h 45 Pause santé et visite des exposants

CONFÉRENCES 
15 h 45 à 17 h 

7. La détresse respiratoire chez la femme enceinte : oh non !  
par Karine Grondin, inh., coordonnatrice clinique, CIUSSS de l’Estrie-Centre–
CHUS–Hôpital Fleurimont  

8

8. Les notes au dossier : pour qui, pour quoi ?   
par maître Magali Cournoyer-Proulx, Lavery, de Billy et Sylvie Gagnon, inh.,  
vice-présidente, comité d’inspection professionnelle, OPIQ 

13

9. La ventilation mécanique à la Gregory !   
par Stéphane Délisle, inh., Ph. D. (sciences cliniques), FCCM, chercheur associé 
au Centre de recherche du CHUM et professeur associé, faculté de médecine  
de l’Université de Montréal  

8

10. À chacun son masque !  
par Nathalie Poirier, inh., coordonnatrice technique du programme national 
d’assistance ventilatoire à domicile de Québec et du Service régional de soins 
respiratoires spécialisés à domicile (SRSRSD) à l’Institut universitaire  
de cardiologie et pneumologie de Québec–Université Laval

7

11. Les pompes !  
par Dr Yannick Poulin, pneumologue intensiviste, CIUSSS de l’Estrie-Centre–
CHUS–Hôpital Fleurimont

4

12. Le Carrefour anatomique : un site d’apprentissage incontournable !  
par Édith Gagnon, inh., Julie Pellerin, inh. et Virginie Guilbert, inh., CIUSSS  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Hôpital de Shawinigan-Sud  

7

17 h 15 à 18 h À go, je marche ! C’est poumon bien !  
Marche lumineuse de 2,5 km autour du lac Leamy

18 h à 19 h 30 Cocktail au Salon des exposants

19 h 30 Souper libre

Total d’heures de formation continue  5,75 h    

Vendredi 21 octobre 2016

Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes
du Québec

opiq42e congrès
 21 et 22 octobre 2016, Hilton Lac-Leamy, Gatineau

so
ur

ce
s d

’ac
tio

n

promotion • prévention •201621
22 oc

to
br

e

Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes
du Québec

opiq

42e congrès annuel de l’OPIQ au Hilton Lac-Leamy, Gatineau



7 h 45 à 8 h 30 Inscriptions

Compétence

CONFÉRENCES 
8 h 30 à 9 h 45

A. Comparaison entre la capnographie expirée et volumétrique  
lors de la ventilation mécanique  
par Stéphane Délisle, inh., Ph. D. (sciences cliniques), FCCM, chercheur associé  
au Centre de recherche du CHUM et professeur associé, faculté de médecine  
de l’Université de Montréal

Conférence présentée par Masimo

6

B. SLA et le rôle de l’inhalothérapeute  
par Marie-Claude Perron, inh. et Valeska Lacasse, inh.,  
CHU de Québec–Université Laval, Hôpital de l’Enfant-Jésus 

7

C. L’inhalothérapeute : un partenaire essentiel dans le processus du don d’organes  
par Annie Leduc, inf. et Nicole Therriault, inf., conseillères dons d’organes  
et de tissus, CISSS de l’Outaouais–Hôpital de Hull 

8

D. Intervenir auprès de personnes ayant des troubles acquis de communication : 
prévenir les incompréhensions  
par Marie Julien, M.O.A., orthophoniste, CRDP, CIUSSS  
du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal–Installation Gingras-Lindsay       

1

E. Anesthésie et prééclampsie  
par Dre Véronique Fortin, anesthésiologiste, CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau   9

F. Les trajectoires de santé respiratoire à travers les territoires du Québec :  
quelles implications pour l’adaptation et l’amélioration des services d’inhalothérapie ?  
par Bernard Candas, professionnel scientifique principal – analyse populationnelle  
et Khalil Moqadem, Ph. D., professionnel scientifique, vice-présidence science et gouvernance 
clinique, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)

9 h 45 à 10 h 30 Pause santé et visite des exposants

CONFÉRENCES 
10 h 30 à 11 h 45

G. Les notes au dossier : pour qui, pour quoi ?  
par maître Magali Cournoyer-Proulx, Lavery, de Billy et Sylvie Gagnon, inh., 
vice-présidente, comité d’inspection professionnelle, OPIQ

13

H. Introduction à la bronchoscopie 
par Andréanne Thiffault, inh., B. Sc., kinésiologue accréditée, CIUSSS  
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

 Cette conférence s’adresse aux inhalothérapeutes qui effectuent cette 
technique de façon occasionnelle OU qui sont peu familiers avec cette 
technique.

6

I. Les soins en fin de vie et l’aide médicale à mourir : qu’en est-il exactement ? 
par Louise Parent, inh., chef de service au soutien à l’autonomie des 
personnes âgées, CISSS de la Montérégie-Ouest, CLSC Jardin-du-Québec

7

J. Code orange : comment s’y préparer   
par Benoît Lalonde, coordonnateur de la sécurité, des mesures d’urgence,  
de la sécurité civile et des stationnements, CISSS de Laval,  
Hôpital Cité-de-la-santé de Laval

11

K. Le ballon œsophagien aux soins intensifs : simple et efficace  
par Sonia Larouche, inh., spécialiste clinique chez BOMImed inc.   8

L. L’anesthésie du patient hypertendu  
par Guillaume Petit, inh., CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Hôpital de Val-d’Or 9

11 h 45 à 13 h Dîner et visite des exposants

CONFÉRENCES 
13 h à 14 h 15

M. La ventilation mécanique à la Gregory !  
par Stéphane Délisle, inh., Ph. D. (sciences cliniques), FCCM, chercheur 
associé au Centre de recherche du CHUM et professeur associé, faculté  
de médecine de l’Université de Montréal

8

N. Approche alternative dans l’implantation de prothèse de valve aortique  
par Line Girard, inh., Institut de cardiologie de Montréal 9

O. Projet d’éducation en GMF : le rôle des inhalothérapeutes  
par Livia Battisti, inh., CHU de Québec–Université Laval, Hôpital Saint-François 
d’Assise, et Guylaine Gauthier, inh., clinique médecine familiale Dr Richard Lemelin

7

P. Petits poumons, GRANDS PROBLÈMES : anticiper pour mieux se préparer  
par Louis-Philippe Loiselle Fortier, inh., CHU Sainte-Justine

 Cette conférence s’adresse principalement aux inhalothérapeutes  
qui ne travaillent pas dans un centre pédiatrique spécialisé.

8

Q. Le leadership et l’influence  
par Éric Paquette, président-cofondateur de l’Institut de leadership en gestion

Frais supplémentaires de 25 $
 Cette conférence s’adresse aux gestionnaires. 

11

R. Spirométrie en première ligne : nouveau guide pratique  
par Annie Brodeur, inh., coordonnatrice régionale au Programme en soins 
respiratoires asthme et MPOC de l’Estrie

6

14 h 15 à 14 h 45 Pause santé et visite des exposants

14 h 45 à 16 h 15 Conférence de clôture 
L’art mystique du conseil-patient : stratégies pour devenir un as  
de l’influence par Olivier Bernard, B. pharm., M. Sc.,  
alias le Pharmachien

19 h Cocktail du président

19 h 30 Banquet et soirée dansante au son du Oli Couture Band

Total d’heures de formation continue  5,75 h       

Samedi 22 octobre 2016

Samedi 22 octobre 2016 suite
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