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Soutien financier pour le perfectionnement et  
les études universitaires 

 

  Perfectionnement 

 

Allaire, Geneviève 208 0976 Colloque en médecine d’urgence 302,78 $ 

Ballard, Esther 93 0262 Problèmes infectieux du nouveau-né 83,16 $ 

Ballard, Esther 93 0262 
Sickkids T4 Health – triage, transport, treatment & 

transition neonatology conference 
147,84 $ 

Bédard, Louise 78 0999 

27e Congrès de l’Association des infirmières et 
infirmiers 

en soins podologiques du Québec 
286,37 $ 

Bilodeau, Charles 212 2174 
3e Journée de la recherche Chantal-Caron 

Soins humanistes et scientifiques 
90,30 $ 

Bouchard, Joanie 209 0115 Colloque en médecine d’urgence 281,52 $ 

Boucher, Liette 81 1682 

29e Symposium de la Ligue Leche 
L’allaitement au quotidien : de la science à 

l’accompagnement 
161,70 $ 

Breton, Cynthia 207 1281 
Examen clinique de l’aîné dans le contexte des 

chutes 
129,36 $ 

Breton, Cynthia 207 1281 
Soins palliatifs aux personnes âgées en centre 

d’hébergement de longue durée 
129,36 $ 

Casavant, 
Charlène 

211 1524 Colloque gynécologie-obstétrique 217,79 $ 

Cayer, Caroline 90 2034 
3e Journée de la recherche Chantal-Caron 

Soins humanistes et scientifiques 
90,30 $ 

Chartier, Pierre 84 1463 

Symposium québécois de soins intensifs 
L’ABC du soutien neurologique : de l’urgence aux 

soins intensifs 
212,47 $ 

Chartier, William 213 3793 
ACLS (Cours de réanimation cardiorespiratoire) 

Pour professionnels de la santé 
462,00 $ 

Dufresne, Chantal 202 0946 

Gestion des soins de plaies – 
programme de formation d’infirmière 

stomothérapeute 
462,00 $ 

Éthier, Louise 89 2337 

Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec 

Façonnons les soins infirmiers de l’avenir 
286,44 $ 

Ferland, Myrianne 204 1874 Gold Lactation – Conférence en ligne 218,30 $ 
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Gagnon, Anne-
Marie 

205 1833 

Journée du Département de pédiatrie du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS (2e édition) 

Pédiatrie préscolaire 
217,79 $ 

Généreux, Isabelle 83 1333 
Troubles de la personnalité chez la personne âgée : 

les reconnaître et les prendre en compte 
129,36 $ 

Généreux, Isabelle 83 1333 

84e Congrès de l’Association francophone 
pour l’avancement des sciences 

La santé organisationnelle : 
des enjeux disciplinaires aux questions scientifiques 

231,47 $ 

Grimard, Manon 88 1332 
Évaluation des fonctions cognitives de la personne 

âgée 
203,97 $ 

Henri, Ginette 68 0935 

33e Colloque de l’Association québécoise 
des infirmières et infirmiers en santé mentale 

L’infirmière en santé mentale : 
une place à prendre, des opportunités à saisir 

371,83 $ 

Jubinville, 
Mélanie 

210 2889 Colloque en médecine d’urgence 281,52 $ 

Lawrence, 
Francine 

76 2582 Introduction à l’entretien motivationnel 173,38 $ 

Lessard, Chantal 94 1280 

Colloque participatif sur l’engagement des citoyens 
et des communautés aux CISSS et CIUSSS 

Agir pour et avec l’usager, ses proches et la 
population pour de meilleurs services sociaux de la 

santé 

73,92 $ 

Pelletier, Anick 211 2928 
ACLS (Cours de réanimation cardiorespiratoire) 

Pour professionnels de la santé 
462,00 $ 

Picard, Angèle 72 0925 
Santé mentale chez les adolescents : 

ne pas rester seul avec ses problèmes 
191,23 $ 

Pomerleau, Vicky 94 1183 Connaître les différents troubles anxieux 173,38 $ 

St-Laurent, 
Caroline 

94 1303 
Healing Touch, une approche novatrice pour 

prendre soin de soi – niveau 1 
337,26 $ 

Tanguay, Nicolas 204 1641 
ACLS (Cours de réanimation cardiorespiratoire) 

Pour professionnels de la santé 
462,00 $ 

Tremblay, Anne 89 0493 Pédiatrie de 1re ligne 369,60 $ 

Vandenbergh, 
Kevin 

215 1501 Blitz Cardio 159,35 $ 
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 Études universitaires 

 

Allaire, Geneviève 208 0976 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
401 $ 

Audet, Myria 211 0195 
Baccalauréat en sciences infirmières incluant une 
concentration en soins en santé communautaire 

301 $ 

Beauchemin, 
Jonathan 

204 0134 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
602 $ 

Beaudoin, Maxime 212 2101 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
602 $ 

Bel Marichal, Maria 

Noël 
209 2337 

Maîtrise en sciences infirmières en intervention 
infirmières 

201 $ 

Brennan, Kelly 209 2337 Certificat en psychologie 60 $ 

Byrns-Corbeil, 
Shawn 

211 0295 Maîtrise en droit et politiques de la santé 602 $ 

Charron, Josée 214 3377 
Baccalauréat en sciences infirmières incluant une 
concentration en soins en santé communautaire 

401 $ 

Charron, Marie-
Pierre 

206 1110 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
401 $ 

Desloges, Sylvie 203 0390 Certificat multidisciplinaire en sciences de la santé 301 $ 

Fontaine, Danielle 207 0371 
Baccalauréat en sciences infirmières 

(perfectionnement) 
261 $ 

Fréchette, 
Johanne 

214 2114 

Baccalauréat en sciences infirmières 
Maîtrise en sciences infirmières concentration en 

santé mentale et en soins psychiatriques 
602 $ 

Grégoire, Annie 202 1617 
Maîtrise en sciences infirmières en intervention 

infirmières 
321 $ 

Grondin, Frédéric 205 1879 Doctorat en sciences cliniques 602 $ 

Hamel-Boulay, 
Véronic 

209 1562 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
602 $ 

Jean, Audrey 211 1936 
Microprogramme de 2e cycle en pharmacie – 

Développement des produits pharmaceutiques 
281 $ 

Lambert, Louise-

Andrée 
211 0568 

Baccalauréat en sciences infirmières incluant une 
concentration en soins en santé communautaire 

401 $ 

Landreville-
Audette, 

Véronique 

212 1303 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
602 $ 

Laramée, Marie-
Christine 

212 2948 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
602 $ 

Mailhot-Bisson, 
Didier 

206 2225 

Doctorat en sciences cliniques incluant un 
cheminement avec spécialisation en sciences 

infirmières 
602 $ 
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Morin, Stéphane 96 1291 Certificat en soins infirmiers cliniques 120 $ 

Paré, François-
Michel 

207 0700 

Microprogramme de 2e cycle en développement des 
organisations de santé 

Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
développement et gestion des organisations 

361 $ 

Perreault, Myriam 207 2325 
Baccalauréat en sciences infirmières 

(perfectionnement) 
401 $ 

Robert, Elsa 207 2438 
Baccalauréat en sciences infirmières incluant une 
concentration en soins en santé communautaire 

301 $ 

Rodrigue, Marie-
Claude 

89 2015 

Maîtrise en sciences cliniques incluant un 
cheminement de type recherche avec spécialisation en 

sciences infirmières 
602 $ 

Roy, Stéphanie 210 3346 
Baccalauréat en sciences infirmières incluant une 
concentration en soins en santé communautaire 

120 $ 

Simon, Gaëlle 203 0114 

Microprogramme de 2e cycle en développement des 
organisations de santé 

Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
développement et gestion des organisations 

361 $ 

Thériault-Gagnon, 
Maxime 

210 3439 
Maîtrise en sciences infirmières menant aux études 

spécialisées en soins de première ligne 
602 $ 

Turcotte, Andrée-
Anne 

209 2283 
Microprogramme de 2e cycle en pharmacie – 

Développement des produits pharmaceutiques 
281 $ 

  
 

 Projet de recherche ou projet clinique 

 

Aucune demande pour l’année 2016 

 
 

 Présentation scientifique orale ou séance de communication par affichage 

 

Aucune demande pour l’année 2016 

 


