ORIIAT

Faites parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement à :
/
5-210, avenue du Lac
/
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7

Chèque : _________ argent : ________ employeur : ______________________________________

Adresse courriel : __________________________________________________________________

Tél. : _________________________ profession : _________________ No de permis : ____________

Adresse : __________________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________

Coût : 50 $ pour les membres

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 septembre 2017

Formulaire d’inscription

Modalités d’inscription
Les frais d’inscription couvrent :
la documentation, la pause-santé de l’avantmidi (café, jus, pommes), la conférence et le
dîner (formule buffet).
Les unités d’éducation continue (UEC) ne
sont pas comprises. Chaque participant
devra faire une démarche auprès de
l’Université Laval pour les obtenir au coût
de 30 $. La procédure sera jointe dans votre
pochette.
Aucun document papier ne sera disponible.
Coût : 50 $ pour les membres
Note : Vous vêtir en conséquence d’une
salle climatisée.

Date limite d’inscription
9 septembre 2017
Aucun remboursement
de frais d’inscription après cette date.
Faites parvenir votre formulaire d’inscription
et votre paiement à :
ORIIAT
5-210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X4N7
Téléphone : 819-762-3768
Télécopieur : 819-762-3760

Comité organisateur
Sylvie Théberge
Claire Maisonneuve
Normand Lemieux
Lorraine Lamontagne
Danielle Gélinas
Sylvie Gaudreau
Carole Charron

Journée éducative
29 septembre 2017

HORAIRE
JOURNÉE
Horaire
deDElaLAjournée

Conférencier

Sur le plan de la recherche, M. Voyer a été
chercheur boursier pendant huit ans. Il a
également été
responsable de l’axe :
Évaluation des interventions en soins de longue
durée du réseau québécois de recherche sur le
vieillissement de 2004 à 2012. Ses projets de
recherche portent sur le délirium, les
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et l’usage optimal des
médicaments chez l’aîné.
Concernant la pratique clinique, M. Voyer se
fait un devoir de maintenir un lien clinique
serré avec les milieux. Ce lien clinique permet
de toujours conserver une compréhension à
jour de la réalité clinique.
En tant qu’auteur, M. Philippe Voyer a participé
à trois livres importants dans le domaine du
vieillissement.

8 h 40

Mot de bienvenue

8 h 45 à 9 h 30




Comprendre l’importance du
infirmier pour le système de santé
Saisir les enjeux de prendre sa place

9 h 30 à 10 h 10



rôle

Dépistage de la dysphagie

Assumer sa responsabilité professionnelle
concernant le dépistage de la dysphagie

10 h 10 à 10 h 40
10 h 40 à 12 h



Le rôle infirmier au sein du
système de santé

Pause
Les chutes

Assumer sa responsabilité professionnelle
concernant l’examen clinique des chutes

Diner
13 h 15 à 15 h 15 La
gestion
médicaments
12 h à 13 h 15



optimale

des

Assumer sa responsabilité professionnelle
concernant
l’usage
optimal
des
médicaments

Pause
15 h 45 à 16 h 15 La conduite automobile
15 h 15 à 15 h 45



Assumer sa responsabilité professionnelle
concernant l’évaluation du risque à la
conduite automobile

16 h 15 à 16 h 45
16 h 45 à 17 h

Échanges
et
période
questions
Mot de clôture et tirage

de

J9X 4N7

Il s’implique aussi pour la formation continue
depuis plusieurs années. Ainsi, il a déjà formé
plusieurs infirmières et infirmiers à l’examen
clinique de l’aîné et aux symptômes
comportementaux et psychologiques de la
démence.

Accueil

Rouyn-Noranda

Ses cours touchent les soins infirmiers aux
aînés et à la pratique infirmière avancée dans
les soins gériatriques.

8 h 15

5-210, avenue du Lac

Professeur titulaire, directeur du programme
de 1er cycle et responsable de la formation
continue à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université Laval. Monsieur Voyer
s’implique dans l’enseignement et la formation
continue, la recherche et la pratique clinique.

Objectif général
Sensibiliser le personnel infirmier à l’importance
de prendre sa place dans le système de santé

ORIIAT

Philippe Voyer

