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Date limite de soumission 

des propositions : 

10 avril 2017 
 

 

 

 

 

 

INVITATION  

 

L’ORIILL invite les 

infirmières et infirmiers à 

soumettre une 

proposition d’atelier 

thématique ou de 

communication par 

affichage en vue de 

partager les 

connaissances, les 

initiatives, les projets, les 

programmes ou les 

recherches en lien avec 

le thème du Colloque ou 

ses sous-thèmes : 

 Saines habitudes de 

vie 

 Vaccination 

 Info-Santé, Info-Social 

et 24/7 

 Accueil clinique 

 Maladies et conditions 

cliniques 

 Niveaux de soins 

alternatifs (NSA) 

 Trajectoires/ 

transitions de soins 

 Rétablissement dans 

la communauté (santé 

mentale) 

 Conditions chroniques 

de la petite enfance à 

l'âge adulte 

 

BIENVENUE AUX 

NOUVELLES 

INFIRMIERES ET AUX 

RETRAITEES ! 

 

 



Vous pouvez soumettre une proposition pour 

une présentation à un atelier thématique ou à 

une communication par affichage. 

 Atelier thématique 
Les présentations orales sont faites dans le cadre 

d’atelier thématique d’une durée de 45 minutes, 

incluant une période de questions de 10 minutes. 

 Communication par affichage 
Une communication par affichage se déroule 

toute la journée du Colloque.  Les présentatrices 

seront présentes pour discuter de leur projet.  

 

Axés sur la dimension clinique de la profession, les 

projets soumis devront répondre aux critères 

d’évaluation en lien avec le thème de cette année. 

 

Mécanismes et critères d’évaluation 

Le Comité du soutien aux compétences et à 
l’excellence évaluera les propositions de 
communications de façon anonyme selon les critères 
suivants:

 

 L’intérêt du sujet pour la profession 
 La contribution au développement et au 

savoir professionnels 
 La clarté et la structure du contenu 
 La rigueur de la démarche 
 Les résultats obtenus  
 Le caractère novateur du projet 
 Le lien avec le thème 

 

Documents requis 

Remplir le formulaire ci-dessous en y incluant :  

 Un exemplaire d’un texte incluant les noms 
des présentatrices. 

 Le texte d’un seul paragraphe doit inclure 
l’introduction, les objectifs et les résultats 
contenant au plus 300 mots à simple 
interligne. 

 Une brève biographie des présentatrices. 

Modalité d’envoi 
Par courriel:   oriill@qc.aira.com 
 

Un résumé du projet sera inséré dans les pochettes 
des participantes du Colloque. Votre présentation 
pourra être retenue pour publication dans le 
Cyberjournal sous forme de texte bonifié pour la 
rubrique Tendances infirmières ou Cliniquement vôtre. 

 

  

 

 

TYPE DE PRÉSENTATION 

 Atelier thématique ou 

 Communication par affichage 

TITRE DE LA PROPOSITION 

1) ____________________________________________________________________________________________________ 
Nom  de la personne responsable             Prénom 
____________________________________________________________________________________________________ 
Tél :      Poste   Courriel 
____________________________________________________________________________________________________ 
No Permis :                                                    Diplômes (abréviation)  
____________________________________________________________________________________________________ 
Fonction        Employeur  
 
 

2) _____________________________________________________________________________________________________ 
Nom                 Prénom 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Tél :      Poste   Courriel 
_____________________________________________________________________________________________________ 
No Permis :                                                     Diplômes (abréviation)  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Fonction        Employeur 
 

Toute soumission doit nous parvenir au plus tard le 10 avril 2017.                         N.B.  Maximum de deux présentatrices par atelier. 

 

mailto:oriill@qc.aira.com
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/cyberjournl/information-generale

