
Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes
du Québec

opiq

6 h 45 à 7 h 30 Inscriptions

7 h 30 à 8 h 40 AGA

8 h 45 à 9 h Mot de bienvenue 

9 h à 10 h Concours Place à la relève

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

Compétence  
des standards

CONFÉRENCES

10 h 45
à

11 h 45

1. Parler de saines habitudes de vie : mode d’emploi 
par Marise Tétreault, inh., M.A., coordonnatrice aux 
communications, OPIQ

Inscriptions limitées à 32 personnes  
Frais supplémentaires de 10 $ 

1

2. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

Inscriptions limitées à 4 personnes  
Frais supplémentaires de 10 $ 

5

3. La recherche pour les inhalothérapeutes : 
passionnant et accessible !  
par Julie Caron, inh., coordonnatrice de recherche en 
cardiologie et Marie-Hélène Masse, inh., gestionnaire de 
projets en soins intensifs, Unité de recherche clinique et 
épidémiologique (URCE), Centre de recherche du CIUSSS 
de l’Estrie–CHUS

12

4. L’inhalothérapeute qui respire est inspirant pour ses 
patients par Renée Bérubé, inh., CISSS de la Montérégie-
Est, Hôpital Pierre-Boucher et Benoît Tremblay, inh.,  
Santé respiratoire Benoît Tremblay inc.  
(Contenu théorique, préalable pour atelier pratique 7)

Inscriptions limitées à 30 personnes  
Frais supplémentaires de 10 $ couvrent les 2 volets 
(théorie et pratique) 

7

5. Le transport interhospitalier : une approche 
standardisée pour l’optimiser  
par Karine Grondin, inh., coordonnatrice clinique en 
inhalothérapie au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, Hôpitaux 
Fleurimont et Hôtel-Dieu, professeure associée clinique, 
FMSS, Université de Sherbrooke

8

6. Trop, c’est comme pas assez – choisir avec soin 
par Dr Louis-Pierre Poulin, anesthésiologiste, Hôpital 
Notre-Dame et Grand Nord québécois (Puvirnituq), 
chargé d’enseignement clinique, Université de 
Montréal, président Comité d’intérêt en santé mondiale, 
département d’anesthésiologie, Université de Montréal 

9

CONFÉRENCES

12 h
à

13 h

7. L’inhalothérapeute qui respire est inspirant pour ses 
patients par Renée Bérubé, inh., CISSS de la Montérégie-
Est, Hôpital Pierre-Boucher et Benoît Tremblay, inh.,  
Santé respiratoire Benoît Tremblay inc.  
(Atelier pratique, conférence 4 [théorie] est préalable)

7

8. L’impact de l’empathie : de la sorcellerie à la science 
par Marc-André Bolduc, inf. clinicien, CIUSSS de l’Estrie-
CHUS–Hôpital Fleurimont

1

9. La fibrose pulmonaire idiopathique : 
physiopathologie et traitements  
par Dr André Cantin, pneumologue, professeur  
de médecine, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke

5

10. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

Inscriptions limitées à 4 personnes  
Frais supplémentaires de 10 $ 

5

11. Asthme allergique pédiatrique – approche par 
immunothérapie par Roxane Labrosse, M.D., pédiatre 
immunologue-allergologue

4

12. Asynchronies patient–ventilateur : diagnostic  
et traitement par Stéphane Delisle, inh., Ph. D.  
(sciences cliniques), FCCM

8

13 h à 14 h 15 Diner et visite des exposants

17 h 30 à 18 h 15 Inscription hâtive

Compétence  
des standards

CONFÉRENCES

14 h 15
à

15 h 15

13. Les sciences du comportement à la rescousse de 
la santé publique ? Comment être plus efficace 
dans la promotion de saines habitudes de vie en 
pédiatrie par Olivier Drouin, M.D., C.M., M. Sc. MPH, 
professeur adjoint de clinique, Département de pédiatrie, 
Université de Montréal et clinicien-chercheur au CHU 
Sainte-Justine 

1

14. Cigarette électronique : objet de débats passionnés 
par Dre Michèle Tremblay, Institut national de santé 
publique du Québec

1

15. Quand le médecin de garde voit l’inhalo au bout du 
tunnel ! par Dr François Marquis, interniste-intensiviste, 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR

8

16. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

Inscriptions limitées à 4 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $ 

5

17. L’inhalothérapeute, un partenaire essentiel dans 
le processus du don d’organes par Annie Leduc 
et Nicole Therriault, infirmières conseillères don 
d’organes et de tissus, Transplant Québec 

5

18. Les effets cardiorespiratoires de la marijuana  
par Dr Jonathan Lévesque, pneumologue, CIUSSS  
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR

5

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

CONFÉRENCES

15 h 45
à

16 h 45

19. Apnée, hypopnée, HRVAS... comment les 
reconnaitre ? Les critères d’analyse des évènements 
respiratoires des études diagnostiques de sommeil  
par Marie-France Gilbert, inh., Biron 

6

20. La SLA, du diagnostic au suivi thérapeutique  
par Véronique Adam, inh., responsable formation  
et développement, PNAVD-CUSM 

10

21. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

Inscriptions limitées à 4 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $ 

5

22. Condamné à la compétence : votre pratique est-elle 
optimale ? par Bernard Cadieux, inh., M.A.P., M. Sc., syndic, 
OPIQ, Me Magali Cournoyer-Proulx, avocate associée 
Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C., Me Andréanne 
LeBel, directrice des affaires juridiques, OPIQ 

13

23. Époumoné par le déficit en alpha-1 antitrypsine 
détecté trop tard par Yohan Bossé, Ph. D., professeur 
titulaire à l’Université Laval et chercheur au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec 

 Présentée par Grifols Canada Ltd.  

5

24. Manœuvre de Sellick : entre recommandation 
et controverse par François Gobeil, M.D., FRCP, 
anesthésiologiste, CISSS de la Montérégie-Est,  
Hôpital Pierre-Boucher 

8

17 h à 17 h 30
À go, je marche ! C’est poumon bien !  
Marche de 2,5 km autour du lac Leamy

17 h 30 à 19 h Cocktail au Salon des exposants

19 h 30 Souper libre

Total d’heures de formation continue 5,5 h

Vendredi 4 octobre 2019

Jeudi 3 octobre 2019

Ce document a été révisé et corrigé selon l’orthographe rectifiée de 1990  
(aussi appelée « nouvelle orthographe recommandée »).

agir 
avec 
soin

Vendredi 4 octobre 2019 suite

Horaire et programmation sujets à changement.



Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes
du Québec

opiq
8 h 15 à 9 h Inscriptions

Compétence  
des standards

CONFÉRENCES

9 h
à

10 h

A. Parler de saines habitudes de vie : mode d’emploi 
par Marise Tétreault, inh., M.A., coordonnatrice aux 
communications, OPIQ

 Inscriptions limitées à 32 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $  

1

B. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

 Inscriptions limitées à 4 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $  

5

C. Asynchronies patient–ventilateur : diagnostic  
et traitement par Stéphane Delisle, inh., Ph. D.  
(sciences cliniques), FCCM

8

D. Exposition à la pollution de l’air durant la grossesse  
et développement de l’asthme chez l’enfant  
par Éric Lavigne, épidémiologiste principal, Santé Canada 
et professeur associé à l’École d’épidémiologie et de santé 
publique, Faculté de médecine, Université d’Ottawa

1

E. Les grands enjeux de l’application du Programme 
national d’oxygénothérapie à domicile (PNOD) par 
Sylvie Gagné, inh., chef de secteur en inhalothérapie, 
Marie-Josée Thériault, inh., assistante-chef en 
inhalothérapie, Service régional de soutien à domicile 
(SRSAD)   

10

F. Approche palliative et de fin de vie, pour des soins  
de qualité dans la dignité par Nancy Dufour, assistante-
chef inhalothérapeute, CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec, CLSC des Bois-Francs

7

10 h à 10 h 45 Pause et visite des exposants

CONFÉRENCES

10 h 45
à

11 h 45

G. Condamné à la compétence : votre pratique  
est-elle optimale ? par Bernard Cadieux, inh., M.A.P.,  
M. Sc., syndic, OPIQ, Me Magali Cournoyer-Proulx, 
avocate associée Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C., 
Me Andréanne LeBel, directrice des affaires juridiques, 
OPIQ

13

H. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

 Inscriptions limitées à 4 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $  

5

I. L’inhalothérapeute, un partenaire essentiel dans le 
processus du don d’organes par Annie Leduc et Nicole 
Therriault, infirmières conseillères don d’organes et de 
tissus, Transplant Québec

5

J. Programme d’immunisation contre l’influenza au 
Québec : le rationnel derrière les modifications 
récentes par Rodica Gilca, M.D., Ph. D., médecin-
conseil Institut national de santé publique du Québec

3

K. Le transport interhospitalier : une approche 
standardisée pour l’optimiser par Karine Grondin, inh., 
coordonnatrice clinique en inhalothérapie au CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS, Hôpitaux Fleurimont et Hôtel-Dieu, 
professeure associée clinique, FMSS, Université de 
Sherbrooke

8

L. L’intelligence artificielle a-t-elle sa place en 
anesthésie ? par Philippe Richebé, M.D., Ph. D., 
professeur agrégé et directeur de recherche en 
anesthésiologie à HMR/CEMTL, Université de Montréal

9

11 h 45 à 13 h Diner et visite des exposants

CONFÉRENCES

13 h
à

14 h

M. L’inhalothérapeute qui respire est inspirant pour 
ses patients par Renée Bérubé, inh., CISSS de la 
Montérégie-Est, Hôpital Pierre-Boucher et Benoît 
Tremblay, inh., Santé respiratoire Benoît Tremblay inc. 
(Contenu théorique, préalable pour atelier pratique S)

 Inscriptions limitées à 30 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $ couvrent les 2 volets 
(théorie et pratique)

7

N. Le devenir des enfants atteints d’asthme : 
trajectoire et impact des traitements  
par Dre Sze Man Tse, pneumologue pédiatrique,  
CHU Sainte-Justine

5

O. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

 Inscriptions limitées à 4 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $  

5

P. Quand le médecin de garde voit l’inhalo  
au bout du tunnel !  
par Dr François Marquis, interniste-intensiviste, CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR

8

Q. VNE ou OHD pour mon patient ? par Mélany Grondin, inh., 
spécialiste clinique, Philips Canada 8

R. Inhalothérapie et défis écologiques par Essaid 
Mazouz, inh., CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR   3

14 h à 14 h 30 Pause et visite des exposants

CONFÉRENCES

14 h 30
à

15 h 30

S. L’inhalothérapeute qui respire est inspirant pour ses 
patients par Renée Bérubé, inh., CISSS de la Montérégie-
Est, Hôpital Pierre-Boucher et Benoît Tremblay, inh.,  
Santé respiratoire Benoît Tremblay inc.  
(Atelier pratique, conférence M [théorie] est préalable)

 Inscriptions limitées à 30 personnes 

7

T. Fusionner la réadaptation cardiaque et pulmonaire : 
viser l’impossible ou réussir son pari ? par Annie 
Brodeur, inh. et Geneviève Garand, inh., coordonnatrices 
asthme-MPOC, CIUSSS de l’Estrie, CHUS

10

U. Atelier de simulation HF par Dr Issam Tanoubi, 
anesthésiologiste, Julie Blain, inh., CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, HMR et Roger Perron, inh., Centre 
d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), Université de Montréal

 Inscriptions limitées à 4 personnes 
Frais supplémentaires de 10 $  

5

V. Sédation, trop c’est comme pas assez  
par Marie-Ève Loubier, inh. et AIC, CIUSSS  
de l’Estrie-CHUS

4

W. Les examens de laboratoire pour l’inhalothérapeute : 
au-delà du gaz artériel par Dr Marc-Jacques Dubois, 
intensiviste, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal

5

X. L’inhalothérapie et le multivers  
par Michael Lacroix, inh., Hôpital d’Amos 1

15 h 30 à 16 h 45 Conférence de clôture  
Déstabilisé... et pourtant en maitrise !  
par Mario Côté, B. Sc., DESG, M.A.P., CRHA

1

18 h 30 Cocktail du président

19 h Banquet

Total d’heures de formation continue 5,75 h

Total d’heures de formation continue pour les deux journées 11,25 h

Samedi 5 octobre 2019

Samedi 5 octobre 2019 suite

45e congrès annuel  
4 et 5 octobre 2019,  

Hilton Lac-Leamy, Gatineau

Horaire et programmation sujets à changement.


