
Chers collègues,

Les membres du CA du RIISIQ sont heureux de 
vous inviter à la 29e édition du Congrès Intensif, les 
11 et 12 mai 2023, à l’hôtel et centre des congrès 
Delta de Sherbrooke. Profitez d’un moment 
privilégié de ressourcement professionnel et d’une 
opportunité unique pour rencontrer des collègues 
œuvrant dans les soins intensifs de la province. 

Ce rassemblement annuel organisé par le RIISIQ 
vous offre aussi la possibilité de venir présenter 
vos différents projets; oralement en 5 minutes 
(Coup de Chapeau Christian Godbout); ou par 
affiche. Les gagnants de ces présentations 
recevront une récompense financière (pour plus 
d'informations consulter le site web : riisiq.qc.ca). 
Une attestation de 10 h de formation ACCRÉDITÉE 
(1UEC) sera émise aux participants après réussite 
de l’examen d’accréditation. 

Un incontournable dans le domaine!

Les membres du conseil d’administration

Conférencier professionnel (Certifié CSP)
Artiste-motivateur
En plus d'être conférencier et un expert de la scène, il est également 
un magicien reconnu pour sa carrière internationale.

Étienne Vendette
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À l’hôtel et centre
des congrès

Delta Sherbrooke

11 - 12
MAI

Un bloc de chambres est réservé au RIISIQ 
jusqu’au 14 avril 2023 au tarif de 159$ en 
occupation double. 

Pour effectuer votre réservation, il suffit soit : 

de téléphoner au 1 888 890-3222 ou au 1 819 822-1989 
(choisir option 1) et de vous identifier comme faisant 
partie du groupe RIISIQ-Congrès 2023 afin de béné-
ficier du tarif préférentiel.

de cliquer sur le lien suivant :

Date limite pour la réservation de chambre à 
un tarif préférentiel :  14 avril 2023.  Après cette 
date, les demandes de réservation seront acceptées à 
la discrétion de l’hôtel selon les tarifs en vigueur et en 
fonction de la disponibilité.

Réservez votre tarif de groupe pour Congrès RIISIQ

https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1674565378039&key=GRP&app=resvlink


JEUDI 11 MAI 

7h00 Inscription et accueil

8h15 Ouverture du congrès – Mot de la présidente

8h30 Souffler le chaud et le froid en arrêt 
 cardiorespiratoire
 Par Charles St Arnaud

9h30 Développer son expertise aux soins intensifs 
 via une immersion dans un environnement 3D  
 Par Daniel Milhomme et Frédéric Banville

10h30 Pause et visite des exposants

11h00 Interventions non-pharmacologiques pour 
 réduire les symptômes incommodants chez 
 les patients aux soins intensifs  
 Par Émilie Gosselin

12h00 Diner et visite des exposants

13h30 "Crisis resource management" - Comment 
 optimiser la collaboration interprofessionnelle 
 en gestion de crise aux soins intensifs 
 Par Nicholas Robillard

14h30 Pause et visite des exposants

15h15 Présentation : Mon projet en 5 min.

15h45 L'utilisation des agents inhalés aux 
 soins intensifs 
 Par Frédérick D’Aragon

16h45 Assemblée générale annuelle

VENDREDI 12 MAI 

7h45 Inscription et accueil

8h15 Optimisation du rôle infirmier dans l'équipe 
 interprofessionnelle lors du sevrage de la 
 ventilation mécanique  
 Par Lysane Paquette

9h15 Les vasopresseurs : facteurs influençant leur 
 administration et ajustement aux soins intensifs 
 Par Bruno Hogue

10h15 Pause et visite des exposants

11h00 IRA aux soins intensifs : évaluation et prise 
 en charge
                 Par Josée Bouchard

12h00 Diner
 Remise du coup de chapeau Christian Godbout

13h30 « La Magie du succès »
 Par Étienne Vendette              

15h30 Mot de clôture - BON RETOUR

Charles St-Arnaud, MD, FRCPC. Interniste-intensiviste
CIUSSS Estrie-CHUS
Professeur agrégé, Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé, Université de Sherbrooke

Daniel Milhomme, Inf., Ph.D.  
Professeur au Département des sciences de la santé, 
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis.

Frédéric Banville, Ph.D. Psychologie,
Professeur au Département des sciences de la santé, 
Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski.

Émilie Gosselin Inf., Ph.D. Professeure adjointe
École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke

Nicholas Robillard, MD. Interniste-Intensiviste
Centre hospitalier universitaire de Montréal (C.H.U.M.)

Frédérick d’Aragon, MD. Anesthesiologiste-Intensiviste 
CIUSSS Estrie-CHUS
Professeur agrégé, Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé, Université de Sherbrooke

Lysane Paquette, Inf., Ph.D. Professeure en sciences infirmières
Université du Québec en Outaouais, campus St-Jérôme 

Bruno Hogue, Inf., Ph.D. (c), M.Sc. physiologie, CSI-C
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Josée Bouchard, MD. Néphrologue
CIUSSSNIM - Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 
Professeur titulaire, département de médecine, 
Université de Montréal

INSCRIPTION en ligne au www.riisiq.qc.ca

NON-MEMBRES
1 JOUR

375$

425$

2 JOURS

475$

575$

MEMBRESPRIX 1 JOUR

275$

325$

2 JOURS

375$

475$

Avant le 14 avril 2023

Du 14 au 28 avril 2023

Les diners sont inclus dans le prix.

Si vous présentez une restriction alimentaire, avisez 
Maxime Dagenais avant le 28 avril 2023 à  maxime.dagenais@riisiq.qc.ca
Aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Contactez Stéphanie Dupuis
stephanie.dupuis@riisiq.qc.caPour plus d’informations

En cas d’annulation avant le 28 avril 2023, des frais de 50$ seront retenus. 
Aucune inscription ni remboursement après le 28 avril 2023.
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