Fiche d’inscription

Réservez
rapidement!

Les milieux cliniques
et les personnes malades

Inscrivez-vous en ligne
sur le site WEB de l’AQIIG à
partir du 15 janvier 2015

Un partenariat à repenser
Souper conférence 23 avril 2015

www.aqiig.org

Nom

Les milieux cliniques
et les personnes malades

Prénom
Adresse

Un partenariat à repenser

Ville			Code postal

Le 23 avril 2015, 17h

Employeur
Adresse courriel personnelle

Membre de l’AQIIG
oui 		
non
Coût de l’inscription
60,00 $ pour les membres
70,00 $ pour les non-membres
(Conférence, stationnement, souper
et une coupe de vin inclus)
Veuillez indiquer si :
allergie alimentaire (précisez : ___________)



Téléphone

Centre des congrès et banquets Renaissance
7550 boul. Henri-Bourassa Est,
Montréal (Qc) H1E 1P2
Tel : 514 352-1818
Fax : 514 352-9962
info@centrerenaissance.com

Les milieux
cliniques et les
personnes malades

Un partenariat
à repenser

Situé dans l’est de Montréal à 15
minutes du centre-ville. Facile
d’accès à partir de Montréal,
de Laval ou de la Rive-Sud par
route, métro (Radisson)/autobus
(44 nord).

À retourner avant le 10 avril 2015 avec
votre paiement par chèque
Note: aucun remboursement après le 13 avril 2015.
AQIIG
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Qc) H3W 1W5
(514) 340-2800 ( 3092, boite vocale)
Courriel : info@aqiig.org

Souper conférence
Montréal le 23 avril 2015

Le système de santé vit un important
changement de paradigme dans les rapports
entre les personnes malades et les milieux
cliniques. Cette situation est créée, entre
autres, par l’augmentation considérable de
maladies chroniques, la non-observance des
traitements prescrits, l’accès du grand public
aux connaissances médicales via Internet
et autres. De plus, la volonté ministérielle
de garder le plus longtemps à domicile les
personnes en perte d’autonomie physique
et cognitive ajoute encore à la situation. Le
paternalisme qui prévalait depuis toujours
ne peut être poursuivi.
Comment alors s’assurer que les
personnes malades ont une couverture
médicamenteuse efficace et poursuivent
les interventions proposées? Comment
accompagner les personnes âgées et leurs
proches dans l’autogestion de maladies
chroniques ou autres ? Faut-il continuer
la relation hiérarchique poursuivie jusqu’à
présent ? Comment sortir du paternalisme
et établir une collaboration efficace et
comment l’appliquer dans nos milieux de
soins respectifs ? Une approche clinique
différente doit être repensée.

Le conférencier

Monsieur André Néron
Monsieur Néron est directeur associé de la
Direction collaboration et partenariat patient de
l’Université de Montréal et président du Comité
de patients experts de la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal. L’objectif et la
raison d’être de ce regroupement résident dans
la réponse qu’elle tente et peut apporter aux
défis que doivent relever le système de santé
et les professionnels qui y évoluent. La réponse
pour combler ce besoin pourrait résider
dans le partenariat que les professionnels
de la santé établissent avec leurs patients.

Cette conférence s’adresse à vous,
intervenants ou responsables de soins. Les
infirmières et infirmiers, dont la mission
première est axée sur le bien-être des
personnes âgées et de leurs proches,
sont certainement au premier rang de ce
changement de paradigme.

Horaire

Une conférence à ne pas manquer !

18h15...............Souper

17h00...............Accueil, inscription et
visite des exposants
17h15...............Assemblée générale annuelle
18h00...............Cocktail
19h00-20h00...Conférence suivie d’échanges

Les milieux
cliniques et
les personnes
malades
Un partenariat
à repenser

Tirage de prix de présence
La conférence s’adresse
aux professionnels du
réseau de la santé

