
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
De 8 h -12 h FORMATION ACCRÉDITÉE: DU CHAMP D’EXERCICES AU PTI: COMPRENDRE LA PORTÉE DU 
 RÔLE INFIRMIER POUR MIEUX LE METTRE EN ACTION.  
 Mme Caroline Roy, inf. B.Sc. Directrice-conseil aux affaires externes de l’OIIQ   
    
8 h Accueil et validation des présences 

 Formation offerte en visioconférence : veuillez vous référer au document en annexe. 
 
8 h 25  Mot de bienvenue 
 

8 h 30 Début de la formation 
 

  10 h  PAUSE 
 

10 h 30  Formation (2e partie)  
 
12 h  DÎNER LIBRE 
 
13 h 30 -16 h 30  FORMATION ACCRÉDITÉE: « DES SIGNES VITAUX AU STÉTHOSCOPE » 
 Mme Mélanie Fournier, IPSPL 
 Formation offerte uniquement en présentiel à Matane. 
 
13 h 15 Accueil et validation des présences. 
 

13 h 30 Début de la formation - local J-212 , Cégep de Matane (stationnement gratuit)  
 

15 h -15 h 20  PAUSE 
 

15 h 20 - 16 h 30  Formation (2e partie) 
 
16 h 30  5 à 7 réseautage – local O-120 du Cégep de Matane   
           Cocktail avec bouchées: Venez nous rejoindre!! 
 
 
Consultez les documents complémentaires et remplissez vite votre inscription aux activités de votre choix !!!  
 
On vous attend!!! 

 
 

Le vendredi 2 juin 2017 c’est la journée des formations accréditées  

Participez!!! C’est gratuit et c’est pour vous! 
Faites vite, les places sont limitées!!! 
Date limite d’inscription: 22 mai 2017 

Au programme (choisissez de 1 à 3 activités et remplissez le formulaire): 



 

 

 
APERÇU DE LA FORMATION ACCRÉDITÉE DE MME CAROLINE ROY 

Offerte par visioconférence 
 

Le leadership est une compétence fondamentale pour le déploiement optimal de l’étendue de la pratique infirmière. 
Nous, les infirmières et infirmiers du Québec, avons un rôle important à jouer dans le système de santé. Pour ce faire, 
nous devons prendre notre place et occuper l’entièreté de notre champ d’exercices. Afin de faire valoir notre expertise 
propre et d’exercer pleinement notre leadership clinique, nous devons avoir une vision claire, concertée et constante de 
la notion d’étendue de la pratique infirmière. Cette conférence vise à permettre aux participants de s’approprier le cadre 
législatif en vigueur afin de mieux le mettre en action.  

 
NOMBRES DE PLACES PAR SITE DE VISIOCONFÉRENCE : 
 

RÉGION/VILLE NOM ET NUMÉRO DE LA SALLE CAPACITÉ DE LA SALLE 

Gaspé 
CLSC de Gaspé 

Salle 241 - Amphithéâtre  
100 personnes 

Chandler 
Centre hospitalier de Chandler 

Salle S-44 
25 personnes 

Maria 
UMF de Maria 

Salle U-204 
35 personnes 

Sainte-Anne-des-Monts 
Centre hospitalier de Ste-Anne-des-

Monts - Local 136 
12 personnes 

Cabano CLSC de Cabano - Salle 230 12-15 personnes 

Notre-Dame-du-Lac 
Centre hospitalier de Notre-Dame-du-

Lac - Salle 216 
12-15 personnes 

Rimouski 
Centre hospitalier de Rimouski  

Local D-5120 
20 personnes 

Matane 
Centre hospitalier de Matane 

Local 2311 
25 personnes 

Rivière-du-Loup 
Centre l’InterAction – Salle Aurore 

Boréale – Local 329 
20 à 30 personnes 

Îles-de-la-Madeleine 
Centre hospitalier de l’Archipel  

Local 3306 
30 personnes 

 

 
APERÇU DE LA FORMATION ACCRÉDITÉE DE MME MÉLANIE FOURNIER 

Offerte uniquement au Cégep de Matane, local J-212 

 
À partir de cas cliniques réels et de situations que toute infirmière peut rencontrer dans sa pratique quotidienne, cette 
formation vous offre des opportunités d’aller plus loin dans votre évaluation clinique en aiguisant vos sens aux 
changements dans l’état de santé du patient, des signes vitaux à l’examen clinique.  

 
 

 Nous comptons sur votre professionnalisme pour nous informer rapidement si vous ne pouviez pas vous 
présenter aux activités que vous avez réservées, afin de pouvoir offrir à quelqu’un d’autre la chance d’y 
assister.  


