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Un bloc de chambres est réservé au RIISIQ jusqu’au 16 avril 2022 
au tarif de 169$ en occupation double.

Pour effectuer votre réservation, il suffit de téléphoner au 
1-877-655-9966 ou par courriel à reservation@hotelmortagne.com 
et de vous identifier comme faisant partie du groupe RIISIQ-Congrès 
2022, numéro de confirmation 28456 afin de bénéficier du tratif 
préférentiel.

Date limite de réservation : 16 avril 2022.  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.

Chers collègues,

Les membres du CA du RIISIQ sont heureux de vous inviter 
à la 28e édition du Congrès Intensif, les 12 et 13 mai 2022, 
à l’Hôtel Mortagne de Boucherville. Profitez d’un moment 
privilégié de ressourcement professionnel et d’une oppor-
tunité unique pour rencontrer des collègues œuvrant dans 
les soins intensifs de la province. 

Le RIISIQ permet à tous les professionnels œuvrant dans 
les soins intensifs de participer au Congrès. 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

12 & 13 MAI 2022

À L’HÔTEL MORTAGNE DE BOUCHERVILLE

L'Humour comme Associé 
Apprenez à utiliser cet outil pour garder le moral afin que le travail soit un lieu inspirant pour tous, puisque le rire stimule la créativité et la pensée positive.

Apprenez à utiliser cet outil pour garder le moral afin que le travail soit un lieu 
inspirant pour tous, puisque le rire stimule la créativité et la pensée positive.

Patrick Tremblay, conférencier, humoriste, scripteur

L'Humour comme Associé
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JEUDI 12 MAI 

7h00  // Inscription et accueil

8h15  // Ouverture du congrès – Mot de la présidente

8h30  //  Urgences obstétricales
 par Isabelle Leblanc et 
 Chantale Vachon-Marceau

9h30  // Réanimons ensemble un grand brûlé 
 par Nicolas Fèvre et Phebe Gagnon-Courville

10h30  // Pause et visite des exposants

11h00  // La prévention, le meilleur remède contre 
 le délirium? 
 par David  Williamson et Stéphanie Dollé

12h00  // Diner et visite des exposants

13h30  // La futilité des soins en soins intensifs
 par Hugues Vaillancourt

14h30  // Pause et visite des exposants

15h15  // Docteur! J’ai besoin d’air! 
 par Yannick Poulin

16h15  // Assemblée générale annuelle

VENDREDI 13 MAI 

7h45  // Inscription et accueil

8h15  // La Mission du Dr Marsolais pour mieux   
 soutenir les familles de donneurs d’organes
 par Pierre Marsolais et Michel Lallier

9h15  //  Le transport de patients critiques en 2022
 par Martin Albert

10h15  //  Pause et visite des exposants

11h00  //  Lésions cérébrales, et après? 
 Introduction à la neuroprotection
 par Pierre Chapuis

12h00  // Diner

13h30  // L’humour comme Associé 
 par Patrick Tremblay

15h30  // Mot de clôture - BON RETOUR

CONFÉRENCIERS
Isabelle Leblanc, Inf. B. Sc.
Infirmière clinicienne monitrice | Unité d'obstétrique | CHU de Québec - UL

Dre Chantale Vachon-Marceau, MD, FRCSC
Obstétricienne spécialisée en grossesse à risque élevé | CHU de Québec - UL

Nicolas Fèvre, Inf. B. Sc.
Infirmier clinicien | Unité des grands brûlés | CHUM

Phebe Gagnon-Courville, Inf. M.Sc. 
Infirmière en pratique avancée | Unité des grands brûlés | CHUM 

David Williamson, Pharm. PhD. 
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Stéphanie Dollé, Inf. PhD. 
Conseillère cadre en soins infirmiers | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Hugues Vaillancourt, M.Sc.  
Conseiller en éthique, Bureau d'éthique appliquée | CHU de Québec- UL

Dr Yannick Poulin, MD, FRCPC
Pneumologue-intensiviste | CHUS | CIUSSS de l’Estrie

Dr Pierre Marsolais, MD, FRCPC
Interniste-intensiviste | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Dr. Michel Lallier, MD, FRCPC 
Chirurgien pédiatrique et transplanteur | CHU Sainte Justine et CHUM 

Dr Martin Albert MD, FRCPC, FACP  
Interniste-intensiviste | CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal 

Pierre Chapuis, Inf. B. Sc.
Conseiller en soins infirmiers | Unité soins intensifs et grands brûlés | CHUM

Patrick Tremblay
Conférencier, humoriste, scripteur

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 17 avril 2022

Du 17 au 30 avril 2022

Les diners sont inclus dans le prix.

Si vous présentez une restriction alimentaire, avisez Mme Caroline Riopel 
avant le 28 avril 2022 à caroline.riopel@riisiq.qc.ca. Aucune demande ne 
sera acceptée après cette date. 

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

En cas d’annulation avant le 28 avril 2022, des frais de 50$ seront retenus. 
Aucune inscription ni remboursement après le 28 avril 2022.


