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Mercredi le 2 mai 2018 se tiendra le 12e colloque annuel du Module des sciences infirmières de l’UQAC.
Sous le thème De la théorie à la pratique : les forces au cœur du soin, nous serons encore prêtes à
accueillir, au Centre des congrès Delta de Saguenay, les quelques centaines de participantes,
conférencières et présentatrices d’ateliers scientifiques qui font de cet événement incontournable
un succès chaque année.
Par l’intermédiaire des trois conférences principales et des nombreux ateliers scientifiques, nous
aborderons différents éléments qui rendent incontournables les principes qui visent à placer
« les forces au cœur du soin ».
Les forces des professionnelles soignantes, bien sûr, les forces de leurs connaissances et de leurs
expériences. Mais aussi les forces des personnes soignées (les patients-partenaires); sans escamoter,
évidemment, les forces des organisations qui planifient, coordonnent et dispensent les services.
Chacun des trois conférenciers principaux abordera la notion des forces selon un angle et une
perspective qui lui est propre. Lors de la première conférence, Fletcher Peacock présentera sa méthode
(La communication orientée vers les solutions - COS) qui s’appuie, entre autres, sur les forces et les
ressources de chaque individu pour lui permettre de faire face aux
perturbations de la vie.
En seconde conférence le matin (L'efficacité professionnelle: la reconnaissance des forces de chacun),
Anne Plante démontrera que pour s'approcher de l'efficacité à moyen terme et de façon réelle, il faut
travailler avec l'humain et non pas juste avec des techniques.
Enfin, en après-midi, Andrée Jetté clôturera le colloque avec une prestation dynamique tout en humour
et en plaisir lors de laquelle les participantes seront invitées à entrer en relation avec leurs forces, leurs
talents et leurs habiletés pour évoluer plus facilement dans un environnement changeant.
Nous vous invitons donc, dès maintenant, à inscrire la date du mercredi 2 mai 2018 à votre agenda!
Une nouveauté cette année : des participants inscrits pourront suivre à distance, en direct et de façon
interactive les trois conférences principales et deux de nos ateliers dans des salles de l’UQAC à
Sept-Îles, Baie-Comeau, La Malbaie et Baie-Saint-Paul.
Comme lors des onze éditions annuelles précédentes, la mise en commun de nos énergies, de nos
connaissances et de nos forces nous fera vivre une activité de ressourcement professionnel mémorable!
CAROLE DIONNE, professeure agrégée
Directrice du Module des sciences infirmières et de la santé (UQAC)
Présidente du 12e colloque annuel
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Jérémie Beaudin, étudiant, UQAC
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Yvan Roy, consultant
Annie Tremblay, CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

Première conférence
ARROSEZ LES FLEURS, PAS LES MAUVAISES HERBES!
LA COMMUNICATION ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS®
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L’efficacité professionnelle :
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12 h 15
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Ateliers 9 à 17
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Mot de clôture
SYLVIE MASSÉ, directrice
des soins infirmiers
CIUSSS
Saguenay–Lac-St-Jean
Animation
JOSÉE BOURASSA,
agente d'information
Service des communications
et des relations
publiques (UQAC)

Anne Plante, conseillère-cadre en soins infirmiers, pose bien
des questions sur le monde de la santé tel qu’il est vécu en
2018. Comme un chef de service le disait à ses employés
pour les encourager malgré ses propres peurs : « On navigue
dans la brume et il faut rester vigilant et solidaire, car dans la
brume, rien n’est certain et tout est inquiétant… il faut rester
ensemble et s’entraider ». Anne Plante ajouterait que, même
si on travaillait dans un milieu opulent et débordant de
ressources, chacun aurait besoin de se sentir respecté et
apprécié. Le renommé réalisateur Jean-Marc Vallée disait
dernièrement qu’il avait refusé un travail plus lucratif pour
demeurer avec une équipe où il recevait des tapes dans le
dos et où ses forces et ses efforts étaient reconnus. Les gens
que nous soignons ne sont pas en vacances : ils vivent des
moments inquiétants où leurs forces ne sont pas nécessairement mises en lumière à prime abord. Anne Plante nous
propose de regarder différentes situations cliniques où notre
façon de penser et de réagir pourrait être orientée vers la
reconnaissance des forces du patient et des proches. Nous
découvrirons alors l’impact d’efficacité et de plaisir au travail
qui se dégage de toute équipe de soins qui accepte de
réfléchir aux besoins, aux interventions validées associées
(axées sur les forces) et au soutien mutuel qui s’en dégage.
Troisième conférence
L’ART D’APPRÉCIER NOS FORCES…
DANS LE RIRE ET LE PLAISIR!

Pause santé,
salon des exposants
Conférence
ANDRÉE JETTÉ, auteure
et conférencière
L’art d’apprécier nos
forces...dans le rire
et le plaisir!

Fletcher Peacock est un auteur reconnu, un conférencier
recherché ainsi qu’un entraîneur du potentiel humain.
Détenteur d’un baccalauréat en sciences (mathématiques et
physique) et d’une maîtrise en service social, il donne des
séminaires et des conférences sur LA COMMUNICATION
ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS® depuis 1989. Nous
avons tous une façon unique de communiquer. Alors,
comment trouver la clé qui facilitera nos relations professionnelles, personnelles et familiales? La méthode que
préconise Fletcher Peacock s’appuie sur les forces et les
ressources de chaque individu qui lui permettent de faire
face aux perturbations de la vie. Au lieu de s’attarder à
chercher les causes de nos difficultés, il nous invite à en
découvrir les solutions. De cette manière, nous pouvons
nous concentrer sur ce que nous faisons déjà de bien pour
nous-mêmes et sur les réussites dont nous pouvons tirer
profit, établissant ainsi une fondation solide pour bâtir le
meilleur avenir possible.
Seconde conférence
L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE : LA RECONNAISSANCE
DES FORCES DE CHACUN

Andrée Jetté
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Conférences

MERCREDI 2 MAI 2018
CENTRE DES CONGRÈS
DELTA-SAGUENAY

Présidente de VISION 360, auteure à succès, conférencière
bilingue depuis plus de 30 ans, Andrée Jetté a su se
démarquer par ses propos humoristiques et intelligents.
Formée en développement global de l'être humain, elle
poursuit toujours des études en neurosciences pour ainsi
être à la fine pointe de l’information. Bien connue du public,
elle a participé à plusieurs émissions de radio et de
télévision.
Andrée Jetté offre à son public des outils simples et
concrets afin d'améliorer leur quotidien, mieux pirouetter
au travers des embûches de la vie et chorégraphier les
changements rapides et constants!
Une bonne attitude au travail est toujours appréciée, mais
développer une relation avec ses forces et ses habiletés
nous donne l’occasion d’évoluer plus facilement dans un
environnement changeant.
Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il nous est difficile
de faire la pause nécessaire pour recouvrer nos forces, nos
talents et nos habiletés. Mais l’humilité n’est-elle pas de
connaître nos limites… et aussi nos talents?

Ateliers
CHOISIR UN SEUL ATELIER
PARMI LES ATELIERS 1 À 8

ATELIER 1

CONTRIBUTION DE L’OIIQ
La prescription infirmière : au cœur
du développement de la pratique
professionnelle
Direction Développement et soutien
professionnel (OIIQ)
Depuis le 11 janvier 2016, des infirmières et
infirmiers sont autorisés à prescrire dans trois
domaines : la santé publique, les problèmes de
santé courants et les soins de plaies. Cet atelier
vise à présenter la réglementation qui autorise
les infirmières et infirmiers à prescrire, à
comprendre sa portée et à saisir son champ
d’application. À travers l’illustration d’exemples
concrets et pratiques, les différents outils
cliniques élaborés pour soutenir la mise en
pratique de la prescription infirmière seront
exposés. Des stratégies gagnantes permettant
un déploiement optimal seront proposées, afin
d’optimiser les interventions infirmières et
améliorer l’accès aux soins.

ATELIER 2

L'infirmière, au cœur du don d'organes
et de tissus
• JOSÉE MUNGER, inf., B. Sc., conseillère
en soins (DSI du CIUSSS-SLSJ), infirmière
ressource en don d’organes et de tissus
• MANON FOUQUET, inf., B. Sc., conseillèrecadre en soins critiques
(DSI du CIUSSS-SLSJ)
• BRITHANY PAGÉ, inf., B. Sc., conseillèrecadre en médecine et chirurgie (DSI du
CIUSSS-SLSJ)
Cet atelier vise à dresser le portrait du
don d'organes et de tissus au CIUSSS
Saguenay–Lac-Saint-Jean. La régionalisation
des travaux de l'équipe en don d’organes et
de tissus a permis de faire rayonner le rôle
de l'infirmière ressource. L'année 2017 a été
fertile en matière de don d'organes. En 2018,
les travaux visent également à augmenter
les références en don de tissus, impliquant
inévitablement la pratique des infirmières
dans toutes les installations du CIUSSS.
Voyez à travers cet atelier les statistiques
régionales, les mythes et réalités, les
nouvelles avenues et surtout le rôle important
de l’infirmière dans le continuum du don
d’organes et de tissus, débutant dès
l’identification du donneur potentiel.

ATELIER 3

« Apprivoiser la douleur » : un projet
de première ligne interdisciplinaire
• MARILYNE DIONNE, M. Sc., IPSPL., infirmière
praticienne spécialisée en soins de première
ligne au GMF-U (CIUSSS-SLSJ)
• ISABELLE MÉNARD, inf., B.Sc., infirmière
clinicienne au GMF-U (CIUSSS-SLSJ)
• ANNIE SIMARD, psychologue (CIUSSS-SLSJ)
La douleur chronique a une forte incidence et
atteint toutes les dimensions de la personne.
Les intervenants de première ligne se sentent
peu outillés pour répondre à ces besoins
complexes. Il existe des ressources spécialisées
dont l’accessibilité est limitée. L’arrivée d’autres
professionnels de la santé au GMF-U, à la suite
de l’adoption du projet de loi 20, a permis de
relever une importante proportion de
références en lien avec la douleur chronique.
Pour répondre à la demande, un projet
interdisciplinaire, en collaboration avec
certaines institutions d’enseignement, a été
mis sur pied. « Apprivoiser la douleur » offre
en temps opportun des outils pour vivre avec
cette réalité de santé.

ATELIER 4

CONTRIBUTION DE L’OIIQ
L’inspection professionnelle : une force pour
assurer la compétence des infirmières et
infirmiers
SYLVIE CHARLEBOIS, inf., M. Sc., directrice de
l’inspection professionnelle (OIIQ)
La mission principale d’un ordre professionnel
est de protéger le public. Pour s’assurer que
les activités professionnelles sont exercées
selon le niveau de qualité attendu, un ordre
vérifie la compétence de ses membres tout au
long de leur vie professionnelle. Ainsi, l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec procède
régulièrement à l’inspection de ses membres
dans une perspective de prévention et de
détection des problèmes. L’inspection professionnelle veille à la qualité des soins offerts par
ses membres. C’est une force qui favorise le
maintien et le développement des compétences
des infirmières et infirmiers.

ATELIER 5

CONTRIBUTION DE LA MAISON
D’ÉDITION ERPI
Surveillance clinique et sécurité des soins :
dimensions incontournables de la pratique
infirmière
ODETTE DOYON, inf., Ph. D., professeure
retraitée (UQTR), professeure invitée
(Lausanne), experte en causes légales
La sécurité des soins est un principe fondamental des soins de santé dont l’amélioration
requiert des efforts de l’ensemble des acteurs
du système. Depuis la dernière décennie,
diverses autorités de la santé s’inquiètent de
la survenue d’événements indésirables
(failure-to-rescue). Des analyses de ces
évènements ont permis d’identifier trois types
de difficultés : la non-reconnaissance des
changements de l’état clinique de la personne
symptomatique, les lacunes de communication
interprofessionnelle ainsi que les délais
d’intervention pour renverser les changements
cliniques. Dans la perspective d’une situation
clinique toujours unique, complexe et instable,
la surveillance clinique infirmière constitue le
dernier filet de sécurité d’un patient.

ATELIER 6

Les forces au cœur du soin. Éthique et pouvoir
MARIE-ANDRÉE TREMBLAY, inf., Ph. D.,
chargée de cours (UQAC), professeure associée
(UdeS), éthicienne (CIUSSS-SLSJ/UQAC),
consultante
Notre travail vit plusieurs transformations qui
se traduisent par des changements de culture,
de mode de gestion et d’organisation du
travail. Le projet de loi 10 a commandé des
changements organisationnels majeurs.
Subséquemment, les soignants perdent leurs
repères : changements d’équipe, de clientèle, de
lieux, voire de fonctions et de responsabilités.
En résulte différents impacts chez le soigné, sa
famille, les soignants, les gestionnaires, la
communauté, les partenaires. Par un dialogue
constructif et réflexif, cet atelier vise à trouver
des solutions et à considérer nos capacités
d’adaptation dans un contexte en perpétuel
changement et ainsi éviter la souffrance éthique
en abordant la notion de pouvoir relativement
à l'éthique.

ATELIER 7

Puis-je regarder mon courage avec fierté?
EMMANUEL COLOMB, Ph. D. (c), chargé de
cours (UQAC), consultant (UQAC), conférencier
À partir d'une approche expérientielle centrée
sur la relation, le conférencier mettra en
pratique certains concepts afin de définir,
de comprendre et de valoriser la notion de
courage en milieu hospitalier, permettant à un
personnel « sous pression » et parfois « fatigué
» de maintenir cette qualité humaine essentielle à un service de proximité et à la bonne
santé psychologique des équipes de travail.

ATELIER 8

Le monde merveilleux de la simulation : entre
l’art et la science
Bruno Pilote, Ph. D. (c), professeur (Cégep de
Sainte-Foy)
Lors de cette présentation, le conférencier
aura pour objectifs de discuter des éléments
suivants : les origines de la simulation par
immersion clinique et la place qu’y prennent
l’art et la science; différentes façons de
structurer des activités de simulation par
immersion clinique; la science du débreffage
comme méthode pédagogique; les conditions
de réussite de l’implantation de la simulation;
les impacts de la simulation sur les compétences et les connaissances; la position des
ordres professionnels sur le domaine de la
simulation.

CHOISIR UN SEUL ATELIER
PARMI LES ATELIERS 9 À 17

ATELIER 9

CONTRIBUTION DE L’OIIQ
La prescription infirmière : au cœur du
développement de la pratique professionnelle
Direction Développement et soutien
professionnel (OIIQ)
Depuis le 11 janvier 2016, des infirmières et
infirmiers sont autorisés à prescrire dans trois
domaines : la santé publique, les problèmes de
santé courants et les soins de plaies. Cet atelier
vise à présenter la réglementation qui autorise
les infirmières et infirmiers à prescrire, à
comprendre sa portée et à saisir son champ
d’application. À travers l’illustration d’exemples
concrets et pratiques, les différents outils
cliniques élaborés pour soutenir la mise en
pratique de la prescription infirmière seront
exposés. Des stratégies gagnantes permettant
un déploiement optimal seront proposées, afin
d’optimiser les interventions infirmières et
améliorer l’accès aux soins.

ATELIER 10

La présence de la famille en salle de réanimation et quand les données probantes reflètent
la pratique clinique
• DOMINIQUE LABBÉE, inf., Ph. D.(c)., professeure (UQAC), infirmière en soins critiques
(CIUSSS-SLSJ)
• ÉLÈNE MALTAIS, inf., B.Sc., infirmière
en soins critiques (CIUSSS-SLSJ)
• JESSICA PINEAULT, inf., B.Sc., infirmière
en soins critiques (CIUSSS-SLSJ)
Afin d'améliorer la pratique infirmière relative
à l'approche à privilégier auprès de la famille
en contexte de soins critiques, un protocole
favorisant la présence de la famille en salle de
réanimation à l'urgence de Chicoutimi a été
implanté en 2011. Ce protocole s'appuie bien
entendu sur les données probantes disponibles
et sur les lignes directrices de grandes

associations, dont l'Emergency Nurses
Association (États-Unis), l'American Heart
Association et la National Emergency Nurses
Association (Canada). Cet atelier vous permettra de découvrir comment les données
probantes peuvent être au service de la
pratique clinique. La première partie de la
présentation expose ces données probantes
alors que la deuxième partie est consacrée
aux témoignages de deux infirmières vivant
régulièrement la présence de la famille en salle
de réanimation.

ATELIER 11

Utilisation d’une approche de soins pour
une pratique infirmière signifiante et sensée
• CHANTALE SIMARD, inf., Ph. D.(c),
professeure (UQAC)
• ANNE PLANTE, inf., M. Sc., CSIO, CSIP,
conseillère-cadre en soins infirmiers –
oncologie et soins palliatifs incluant CICM
volet régional (CISSS-Montérégie)
• SYLVIE MASSÉ, inf., M. Sc., MGO, directrice
des soins infirmiers (CIUSSS-SLSJ)
Actuellement, le système de santé québécois
impose d’importants changements. Étant
dominé par la biomédecine, le contexte de
soins actuel, centré sur l’exécution d’un nombre
croissant de techniques de soins, empêche
l’infirmière d’assumer pleinement ses rôles en
matière d’évaluation, d’accompagnement et
d’enseignement à la personne et sa famille.
Ces conditions dénaturent le travail infirmier
et mettent à l’épreuve les valeurs et croyances
des infirmières. Comment arriver à pratiquer au
sein d’une profession qu’elles ne reconnaissent
plus et donc qui n’a plus de sens? À partir
d’exemples cliniques concrets, cet atelier vise
principalement à alimenter les réflexions liées
à l’application d’une nouvelle avenue en soins
infirmiers : l’approche de soins centrée sur les
forces de la personne et sa famille (Gottlieb,
2014). En somme, en contexte de chamboulements, l’adoption d’une telle approche de soins
peut s’avérer utile pour fournir les ancrages et
repères nécessaires au maintien d’une pratique
infirmière signifiante et sensée.

ATELIER 12

CONTRIBUTION DE L’OIIQ
L’inspection professionnelle : une force pour
assurer la compétence des infirmières et
infirmiers
SYLVIE CHARLEBOIS, inf., M. Sc., directrice de
l’inspection professionnelle (OIIQ)
La mission principale d’un ordre professionnel
est de protéger le public. Pour s’assurer que les
activités professionnelles sont exercées selon le
niveau de qualité attendu, un ordre vérifie la
compétence de ses membres tout au long de
leur vie professionnelle. Ainsi, l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec procède
régulièrement à l’inspection de ses membres
dans une perspective de prévention et de
détection des problèmes. L’inspection professionnelle veille à la qualité des soins offerts par
ses membres. C’est une force qui favorise le
maintien et le développement des compétences
des infirmières et infirmiers.

ATELIER 13

CONTRIBUTION DE LA MAISON
D’ÉDITION ERPI
Surveillance clinique et sécurité des soins :
dimensions incontournables de la pratique
infirmière
ODETTE DOYON, inf., Ph. D., professeure
retraitée (UQTR), professeure invitée
(Lausanne), experte en causes légales
La sécurité des soins est un principe fondamental des soins de santé dont l’amélioration
requiert des efforts de l’ensemble des acteurs
du système. Depuis la dernière décennie,
diverses autorités de la santé s’inquiètent de
la survenue d’événements indésirables
(failure-to-rescue). Des analyses de ces
évènements ont permis d’identifier trois types
de difficultés : la non-reconnaissance des
changements de l’état clinique de la personne
symptomatique, les lacunes de communication
interprofessionnelle ainsi que les délais
d’intervention pour renverser les changements
cliniques. Dans la perspective d’une situation
clinique toujours unique, complexe et instable,
la surveillance clinique infirmière constitue le
dernier filet de sécurité d’un patient.

ATELIER 14

Les forces au cœur du soin : des mots pour
en parler
MARIE-ANDRÉE TREMBLAY, inf., Ph. D.,
chargée de cours (UQAC), professeure associée
(UdeS), éthicienne (CIUSSS-SLSJ/UQAC),
consultante
Dans le contexte actuel, les soignants travaillent
quotidiennement dans des conditions diverses,
souvent complexes. Ils ont à composer avec les
évènements majeurs de la vie. En même temps
ils sont confrontés à des situations embarrassantes où il faut choisir entre l’efficacité, la
productivité, les nouvelles contraintes et où les
valeurs humanistes souvent mises de côté.
Les soignants que je rencontre rapportent qu’ils
vivent régulièrement des conflits au regard des
questions éthiques reliées à une mauvaise
communication. Ils font face à des dilemmes
personnels, professionnels et organisationnels
au cours de leurs interventions auprès des
soignés. Apparaissent également des questions
sur le sens de leur travail.

ATELIER 15

Puis-je regarder mon courage avec fierté ?
EMMANUEL COLOMB, Ph. D. (c), chargé de
cours (UQAC), consultant (UQAC), conférencier
À partir d'une approche expérientielle centrée
sur la relation, le conférencier mettra en
pratique certains concepts afin de définir, de
comprendre et de valoriser la notion de courage
en milieu hospitalier, permettant à un personnel
« sous pression » et parfois « fatigué » de
maintenir cette qualité humaine essentielle à un
service de proximité et à la bonne santé
psychologique des équipes de travail.

ATELIER 16

Le monde merveilleux de la simulation : entre
l’art et la science
Bruno Pilote, Ph. D. (c), professeur (Cégep de
Sainte-Foy)
Lors de cette présentation, le conférencier
aura pour objectifs de discuter des éléments
suivants : les origines de la simulation par
immersion clinique et la place qu’y prennent
l’art et la science; différentes façons de
structurer des activités de simulation par
immersion clinique; la science du débreffage
comme méthode pédagogique; les conditions

de réussite de l’implantation de la simulation;
les impacts de la simulation sur les compétences et les connaissances; la position des
ordres professionnels sur le domaine de la
simulation.

ATELIER 17 (a et b)

a) Caractéristiques de l'autogestion chez les
patients ayant des besoins de santé
complexes: une analyse thématique
• ANNIE-PIER GOBEIL, inf., M. Sc.(c), infirmière
clinicienne (CIUSSS-SLSJ)
• MAUD-CHRISTINE CHOUINARD, inf., Ph. D.,
professeure (UQAC), infirmière clinicienne
(GMF-U du CIUSSS-SLSJ)
• CATHERINE HUDON, M.D., Ph. D., professeure
(UdeS)
Certaines personnes qui accèdent aux services
de soins de santé présentent des besoins de
santé complexes, comme une combinaison de
plusieurs problèmes de santé chroniques et
problèmes de santé mentale, de vulnérabilité
sociale ou d'utilisation fréquente des services
de santé. Pour ces personnes, l'autogestion
peut poser des défis importants. Ainsi, cette
analyse thématique de la littérature permettra
d’informer les chercheurs, les infirmières et les
autres professionnels de la santé sur les
caractéristiques de l'autogestion chez les
patients atteints de maladies chroniques ayant
des besoins de santé complexes.

b) Adaptation et validation transculturelle

d’un instrument de mesure de l’autogestion
• ÉMILIE HUDON, inf., B. Sc., infirmière en
périnatalité (CIUSSS-SLSJ)
• MAUD-CHRISTINE CHOUINARD, inf., Ph. D.,
professeure (UQAC), infirmière clinicienne
(GMF-U du CIUSSS-SLSJ)
• CATHERINE HUDON, M.D., Ph. D., professeure
(UdeS)
L’OMS vise l’autogestion par les personnes
atteintes de maladies chroniques (MC). Le
soutien à l’autogestion fait partie des tâches
de l’infirmière en soin de première ligne.
Actuellement, il n’y a aucun outil de mesure
de l’autogestion pour cette clientèle. L’étude
consiste à faire l’adaptation française et de
valider les qualités psychométriques du Partner
in Health Scale auprès de personnes atteintes
de MC en soin de première ligne. Les éléments
développés seront :
1) la consistance interne;
2) la fidélité test-retest par téléphone;
3) la validité concomitante avec le Patient
Activation Measure et le Self-efficacy for
Managing Chronic Disease.

NOTE AUX PERSONNES INSCRITES QUI
PARTICIPERONT AU COLLOQUE À DISTANCE :
seules les personnes inscrites qui assisteront au
colloque sur place, au centre des congrès de
Jonquière, peuvent choisir leur atelier du matin et
de l’après-midi. Pour des raisons techniques, les
personnes inscrites qui suivront le colloque en
direct à distance (Sept-Îles, Baie-Comeau et
Charlevoix) NE PEUVENT CHOISIR LEUR
ATELIER. Elles participeront à distance à l’atelier
qui sera retransmis, c’est-à-dire celui qui se
tiendra dans la grande salle du colloque. Cet
atelier, différent en avant-midi et en après-midi,
sera celui ayant fait l’objet du plus grand nombre
d’inscriptions sur place. Il sera déterminé en
fonction du nombre d’inscriptions reçues
quelques jours avant la tenue du colloque, et les
personnes inscrites à distance en seront avisées.

JONQUIÈRE

COLLOQUE
SCIENCES
INFIRMIÈRES
2 mai

20 HÔTEL
18 DELTA

INSCRIPTION
cesam.uqac.ca
La participation au colloque accorde 0.7 UEC équivalant à 7 h de formation continue accréditée.

