
APPEL DE COMMUNICATIONS

Date limite de soumission des propositions : 8 janvier 2010

« L’intégration des soins : Comment s’y rendre ? »

Les thèmes devront porter sur :
La planification des congés
La gestion médicamenteuse
Comment on évite une hospitalisation ou une visite à l’urgence?
Comment on travaille avec un médecin (médico/nursing)?
La hiérarchisation des soins
Comment on intègre un patient dans sa famille dans un contexte d’intégration des soins?
Comment on responsabilise le patient?
Plan thérapeutique infirmier (PTI) Vs Plan d’intervention interdisciplinaire (PII)
Quel est notre rôle éthique?
Quels sont les indicateurs?
Comment on gère dans un contexte d’intégration?
Comment se font les communications?

12E COLLOQUE DE L’ORIILL

VENDREDI LE 4 JUIN 2010

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE THÉRÈSE DE BLAINVILLE

INVITATION

L’ORIILL invite les infirmières et infirmiers, de la région des Laurentides-Lanaudière, à

soumettre un thème d’atelier ou de séance de communication par affichage en vue de

partager l’expérience et les connaissances en regard aux projets novateurs.



TYPES DE PRÉSENTATION

Vous pouvez soumettre une proposition pour une
présentation à un atelier thématique ou à une séance de
communication par affichage.

 Ateliers thématiques
Les présentations orales sont faites dans le cadre des
ateliers thématiques. Celles-ci seront d’une durée de
45 minutes, incluant une période de questions de 10
minutes.

 Séance de communication par affichage
La séance de communication par affichage se déroule
toute la journée du colloque. Les présentatrices
seront présentes pour discuter de leur projet. Les
affiches feront l’objet d’un prix du meilleur projet
présenté.

Axées 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 des services professionnels 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

N.B

 La rigueur de la démarche
 Les résultats obtenus
 Le caractère novateur du projet

Documents requis

 Remplir le formulaire ci-dessous en y incluant :

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

o Le texte d’un seul paragraphe, doit
comprendre : l’introduction, les objectifs et
les résultats. Il doit contenir au plus 300
mots à simple interligne.

o Un résumé du projet sera remis dans les
pochettes du colloque.

o Une brève biographie des présentatrices.

Modalité d’envoi
Trois types d’envoi sont possibles soit :

1) Envoi par la poste
12e colloque ORIILL 2010
Comité des services professionnels
30, rue de Martigny ouest, bureau 210A
St-Jérôme (Québec) J7Y 2E9

2) Envoi par courriel
oriill@qc.aira.com

3) Envoi par télécopieur
(450) 436-6610

1)

2)

N

e

_________________________________________________________________________________________
Nom de la personne responsable Prénom
_________________________________________________________________________________________
Adresse de correspondance Ville Code postal
_________________________________________________________________________________________
Tél : Poste Téléc. Courriel
_________________________________________________________________________________________
No Permis : Diplômes (abréviation)
_________________________________________________________________________________________
Appellation d’emploi Employeur

_________________________________________________________________________________________
Nom Prénom
_________________________________________________________________________________________
Tél : Poste Téléc. Courriel
_________________________________________________________________________________________
No Permis : Diplômes (abréviation)

___________________________________________________________________________
Appellation d’emploi Employeur
TITRE DE LA PROPOSITIO
. Maximum de deux présentatrices par atelier. N.B. Toute so
tard le 8
TITRE DE PRÉSENTATION

Atelier thématique

Séance de communication par affichag
umission doit nous parvenir au plus
janvier 2010.

mailto:oriill@qc.aira.com

