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

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

 Compétence

CONFÉRENCES 
11 h 30 à 12 h 45

1. L’humain avant tout  
par Sylvain Lecoq, M. Sc. A., DESS, conseiller ASSTSAS 1

2. Soigner sans nuire : des approvisionnements en faveur d’une santé globale ! 
par Nathalie Robitaille, inh., directrice adjointe et conseillère principale, Synergie 
Santé Environnement  

2

3. L’ABC de l’évaluation : sommes-nous clinicien ? par Karine Grondin, inh., 
coordonnatrice clinique, CIUSSS de l’Estrie-Centre, CHUS–Hôpital Fleurimont 5

4. Nouvelles normes PRN par Chantal Roy, inh., CHUM–Hôpital St-Luc, instructeur 
en réanimation néonatale 8

5. Les maladies mentales jouent-elles un rôle dans le pronostic des maladies 
respiratoires chroniques ? par Grégory Moullec, Ph. D., chercheur au Centre de 
recherche de l’Hôpital Sacré-Cœur et professeur, Université de Montréal

7

6. Ventilation à la Gregory par Stéphane Delisle, inh., Ph. D. (sciences cliniques), 
FCCM, chercheur associé au Centre de recherche du CHUM, professeur associé, 
faculté de médecine de l’Université de Montréal

8

12 h 45 à 14 h Dîner et visite des exposants

CONFÉRENCES 
14 h à 15 h 15

7. La capnographie : pourquoi et comment utiliser l’ETCO2 par Dr François 
Marquis, interniste intensiviste, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal–Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont 

 Présentée par Medtronic  

5

8. Les infections et la normothérapie en salle d’opération par Dr Claude LaFlamme, 
anesthésiologiste, directeur du service d’anesthésie cardiaque, Centre des sciences 
de la santé Sunnybrook, Toronto, professeur adjoint, Université de Toronto

 Présentée par 3M 

3

9. Atelier de spirométrie  
par Pascal Rioux inh., enseignant, Cégep de l’Outaouais–Campus Gabrielle-Roy

Inscriptions limitées à 20 personnes

 Cet atelier est une mise à niveau et s’adresse aux inhalothérapeutes  
qui ne font pas régulièrement de spirométrie.   

6

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

Inscriptions limitées à 30 personnes

8

11. La ventilation en néonatologie par Louis-Philippe Loiselle Fortier, inh.,  
CHU Sainte-Justine, enseignant, Collège Ellis 8

12. Modèle d’intervention multidisciplinaire dans le traitement de l’hyperthermie 
maligne par Nathalie Jeanson, inh. et Julie Bourgeois, inf., CIUSSS de la 
Montérégie-Est–Hôpital Honoré-Mercier   

9

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

CONFÉRENCES 
15 h 45 à 17 h 

13. Inh. : 3 lettres responsables par Me Magali Cournoyer-Proulx, Fasken Martineau, 
et Bernard Cadieux, inh., M. Sc., M.A.P., syndic, OPIQ 13

14. La présence de parents lors de la réanimation cardiorespiratoire  
par Dre Nathalie Gaucher, pédiatre urgentologue, CHU Sainte-Justine    1

15. Le cannabis à des fins thérapeutiques – une collaboration interprofessionnelle 
par Danielle Fagnan, pharmacienne, directrice services professionnels, Ordre des 
pharmaciens du Québec

4

16. Polysomnographie : analyse de tracés par Sylvie Laporte, inh., coordonnatrice 
technique, Laboratoire des troubles du sommeil, CHU Sainte-Justine 6

17. Quiz radiologique : focus sur les voies respiratoires pédiatriques  
par Dre Marie-Claude Lefebvre, radiologiste pédiatrique, CIUSSS de l’Estrie-Centre, 
CHUS–Hôpital Fleurimont

5

18. La ventilation mécanique au bloc opératoire : comment faire mieux ?  
par Stéphane Delisle, inh., Ph. D. (sciences cliniques), FCCM, chercheur associé 
au Centre de recherche du CHUM, professeur associé, faculté de médecine de 
l’Université de Montréal   

9

17 h 15 à 18 h Marche lumineuse

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 13 octobre 2017

43e congrès annuel de l’OPIQ au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Excellence = maîtrise X 13 compétences

E=mc
43e congrès annuel

13 et 14 octobre 2017 
Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie

ANNULÉE
Pour des raisons hors de notre contrôle,  
nous sommes contraints d’annuler la conférence.



7 h 45 à 8 h 30 Inscriptions

Compétence

CONFÉRENCES 
8 h 30 à 9 h 45

A. Les pneumopathies interstitielles par Dre Geneviève Dion, pneumologue,  
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec–Université Laval 7

B. Où en sommes-nous avec la « CIUSSSISATION » ? par Martin Beaumont, PDG, 
CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec 11

C. Approche palliative et soins de fins de vie chez les MPOC par Nancy Dufour, inh., 
CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec, CLSC des Bois-Francs 10

D. Ventilation à la Gregory par Stéphane Delisle, inh., Ph. D. (sciences cliniques), 
FCCM, chercheur associé au Centre de recherche du CHUM, professeur 
associé, faculté de médecine de l’Université de Montréal       

8

E. La technique des oscillations forcées, l’aube d’un nouveau jour en fonction 
pulmonaire par Dr Ronald Dandurand, pneumologue, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, Hôpital général du Lakeshore   

6

F. Le point sur les bienfaits de la nutrition et les méfaits de la malnutrition en 
contexte de maladie pulmonaire par Valérie Jomphe, diététiste-nutritionniste 
clinicienne, CHUM–Hôpital Notre-Dame

10

Enseignantes  
et enseignants

8 h 30 à 9 h 15  
Intégration du programme En santé cardiorespiratoire dans le cursus  
de formation... Oui, c’est possible ! par Marise Tétreault, inh., M.A. (communication  
et santé), coordonnatrice au développement professionnel, OPIQ

1

9 h 15 à 9 h 45  
Le nouveau référentiel des compétences de l’OPIQ par Pierrette Morin, inh., DESS  
en enseignement collégial, inhalothérapeute-conseil à l’admission, OPIQ

13

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

CONFÉRENCES 
10 h 30 à 11 h 45

G. Inh. : 3 lettres responsables par Me Magali Cournoyer-Proulx, Fasken Martineau 
et Bernard Cadieux, inh., M. Sc., M.A.P., syndic, OPIQ 13

H. Une approche pratique à l’insuffisance respiratoire aiguë par Dr François 
Marquis, interniste intensiviste, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal–Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, directeur médical, Centre de simulation CASSAT

5

I. La ventilation non effractive chez les patients atteints de MPOC 
par Dre Martha Kaminska, pneumologue, CUSM – Site Glen 8

J. Les principes de gestion de crise et la sécurité des patients  
par Dr Issam Tanoubi, anesthésiologiste, Joëlle Lacoste-de Lamirande, inh., 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal–Hôpital Maisonneuve-Rosemont

9

K. L’évaluation de l’inaptitude et le consentement aux soins  
par Dre Annie Tremblay, psychiatre en oncologie à l’Hôtel-Dieu de Québec   5

L. Partenariat de soins avec le patient et ses proches par André Néron, 
directeur associé à la Direction collaboration et partenariat patient, Université 
de Montréal et président du comité patients experts

1

Enseignantes  
et enseignants

10 h 30 à 11 h 45  
L’uniformisation des curriculums : mission impossible ?  
par Jocelyn Vachon, inh., M. Éd., président, OPIQ

11

11 h 45 à 13 h Dîner et visite des exposants

CONFÉRENCES 
13 h à 14 h 15

M. La sensibilisation à l’éthique dans la pratique clinique  
par Me Delphine Roigt, éthicienne clinique

Inscriptions limitées à 50 personnes

13

N. Les standards de pratique : un gage de compétence par Sandra Di Palma, inh., 
coordonnatrice à l’inspection professionnelle, et Pierrette Morin, inh., DESS  
en enseignement collégial, inhalothérapeute-conseil à l’admission, OPIQ

13

O. Nouveautés dans l’asthme chez l’enfant : que doit-on savoir ?  
par Dre Francine Ducharme, pédiatre, responsable Clinique d’asthme, CHU 
Sainte-Justine, professeure, département de pédiatrie, Université de Montréal

7

P. Donnez la vie sans donner la sienne  
par Dre Chantal Crochetière, anesthésiologiste, CHU Sainte-Justine 9

Q. Est-ce qu’on en a vraiment besoin ? par Bernard Guérin, ergothérapeute,  
chef de service, et Isabelle Winter, inh., assistante-chef, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec–Université Laval

3

R. Atelier de spirométrie  
par Pascal Rioux inh., enseignant, Cégep de l’Outaouais–Campus Gabrielle-Roy

Inscriptions limitées à 20 personnes

 Cet atelier est une mise à niveau et s’adresse aux inhalothérapeutes  
qui ne font pas régulièrement de spirométrie. 

6

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

14 h 45 à 16 h 15 Conférence de clôture 
Osons ensemble dans l’action par Carol Allain

18 h 30 Cocktail du président

19 h Banquet

Total d’heures de formation continue  5,75 h       

Samedi 14 octobre 2017

Samedi 14 octobre 2017 suite

43e congrès annuel de l’OPIQ au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Excellence = maîtrise X 13 compétences

E=mc
43e congrès annuel

13 et 14 octobre 2017 
Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie

ANNULÉE
Pour des raisons hors de notre contrôle,  
nous sommes contraints d’annuler la conférence.


