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10 ANS ...NOCES D’ÉTAIN
L'étain est un métal précieux, de couleur blanche ou grise. Très malléable 
et célèbre pour sa résistance à la corrosion, il est souvent utilisé comme 
couche protectrice sur d'autres métaux. Quel beau clin d’œil pour les 
soins de plaies car tout comme l'étain, les soins et traitements prodigués 
visent à protéger la plaie pour favoriser sa cicatrisation ou prévenir sa 
détérioration.

FORMATION
ACCRÉDITÉE
2 h + 5 h

À LA CROISÉE DE LA SCIENCE ET DE LA PRATIQUE :
10 ans de passion qui ne «s’étain» pas 



MOT DE LA PRÉSIDENTE
Déjà 10 ans d’implication du RQSP pour soutenir les connaissances et les compétences en soins 
de plaies et cette passion ne « s’étain » pas ! Symbole d’un dixième anniversaire, l’étain représente 
la résistance tout en demeurant flexible, l’indispensable pour créer des alliages solides et précieux. 
Cette symbolique nous rejoint, fiers intervenants en soins de plaies, toujours animés de cette 
même passion qui nous permet de relever les défis et à aller de l’avant dans cette quête de savoir.

En effet, bien que la pandémie ait modifié nos modalités de rencontre, le RQSP a su garder 
contact avec vous tous, dans ce tumulte, par des formations et des journées scientifiques en mode 
virtuel. C’est avec joie et fierté que le RQSP a pu constater que votre intérêt et votre participation 
se sont maintenus, à chacun de ces rendez-vous, afin de maintenir le développement des 
compétences et des connaissances en ce fabuleux domaine que sont les soins de plaies.

L’édition 2022 sera particulièrement animée et enlevante avec une formule renouvelée. Il nous 
fera plaisir de renouer avec vous et de partager ces moments tant attendus de tous. Cette 10e 
édition des journées scientifiques permettra, encore cette année, de vous offrir des ateliers et des 
conférences qui aborderont différentes facettes des soins de plaies et ce, en respect des normes 
sanitaires qui seront en vigueur.

Ne manquez pas ce rendez-vous! 

Danielle Gilbert, Inf., Bac.Sc., stomothérapeute  
Présidente RQSP

Les membres du comité exécutif vous invitent à prendre part au plus grand événement se tenant au Québec dans 
le domaine des soins de plaies ! Les Journées Scientifiques du RQSP se veulent un moment où le développement 
des connaissances ainsi que le réseautage ne feront qu’un. La 10e édition est donc un nouveau départ à la suite de 
la situation pandémique vécue durant les deux dernières années. Vous êtes donc invité(e)s à participer à deux 
journées remplies de nouveaux savoirs, de rencontres intéressantes et stimulantes et de festivités avec vos 
collègues ainsi qu’avec les partenaires de l’industrie !

Johanne Houde
vice-présidente

Danielle Gilbert
Présidente RQSP

Chantal Labrecque
Secrétaire

Martine Baron
Conseillère

Christine Hins
Trésorière 

Joumana Fawaz
Conseillère

Daphney Prophète
Conseillère

Steeve Ross
Partenaire de l’industrie

Emilie Huard
Adjointe administrative



Pause-café et boîte à lunch sont offertes 
gracieusement par les partenaires participants.

Formation non accréditée

SYMPOSIUMS SATELLITES

Vendredi le 9 septembre 2022 de 9 h à 11 h 45



JOURNÉES SCIENTIFIQUES
Programmation des

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
SYMPOSIUMS SATELLITES
8 H - 9 H Accueil des congressistes
9 H - 9 H 45    Urgo Medical  | Conférencier
9 H 50 - 10 H 35   3 M Canada | Conférencier
10 H 35 - 10 H 55  Pause-café
11 H - 11 H 45   Essity | Conférencier
11 H 45 - 13 H 15 Dîner (Boîtes à lunch offertes par les partenaires)

CAS CLINIQUES
13 H 15 - 13 H 45 Guylaine Lamoureux | Sauvetage d'un pied diabétique 
13 H 50 - 14 H 20    Emilie Veilleux | Défis des soins de plaies en pratique privée  
14 H 20 - 14 H 40    Pause-café
14 H 45 - 15 H 15    Denyse Michaud  | Mal perforant plantaire et botte de décharge
15 H 20 - 15 H 50 Maxime Thérriault | À la rescousse de l'index perdu
16 H - 19 H Ouverture du hall d'exposition - Visite des exposants / Cocktail 4 à 7

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  2022

CONFÉRENCES
7 H - 9 H Accueil des congressistes
7 H - 8 H  AGA + Déjeuner avec les membres
8H - 8H15  Mot d’ouverture avec Danielle Gilbert, présidente
8H15 - 9H10 Sylvain Brousseau | Comment exercer politiquement sa
 compétence infirmière afin de transformer les pratiques
 en soins de plaie au Québec : pour qui, pourquoi et comment ?
9 H 15 - 10 H Isabelle Dionne | Thérapie par pression négative TPPN 
10 H  - 10 H 25 Pause-café et visite des exposants 
10 H 25 - 11 H 10 Virginie Blanchette | La prise de décision partagée en soins des plaies
                                      pour soutenir la qualité des soins: l’exemple de l’ulcère plantaire diabétique 
11 H 15 - 12 H  Conférencier et titre de présentation à confirmer
12 H - 13 H 15 Dîner et visite des exposants 
13 H 15 - 13 H 45 Activité reconnaissance 
13 H 50 - 14 H 35 Christine Paquet et Hélène Thibeault | Cicatrices hypertrophiques
14 H 35 - 15 H Pause- café et visite des exposants 
15 H - 16 H Philippe St-Pierre et Cindy Loyer | Patients partenaires
16 H - 16 H 30 Surprises «plaie sir» assuré | Prix de présence | Mot de la fin  



vendredi 9 septembre 2022
Conférenciers

Émilie Veilleux est infirmière clinicienne. Infirmière graduée en 2016 du Cégep de Chicoutimi, elle obtient son 
baccalauréat de l'Université du Québec à Rimouski en 2018. Depuis elle a eu l'occasion d’œuvrer dans différents 
milieux de soins tels : la psychiatrie, la gériatrie, la médecine/chirurgie ainsi que dans des résidences pour 
personnes âgées et des pharmacies. Elle a ainsi acquis une solide expérience auprès d'une clientèle très 
diversifiée tant au niveau du secteur public que du secteur privé. C’est ainsi que, de fil en aiguille, elle a démarré 
son entreprise en 2019, en créant sa propre clinique de soins infirmiers à domicile, permettant ainsi aux 
personnes de tous âges et de tous milieux d’avoir accès à des services dans le confort de leur demeure.

Les lignes directrices en soins de plaies sont continuellement mises à jour par les experts en la matière et à 
chaque jour, les milieux hospitaliers recourent à de nouveaux traitements à la fine pointe de la technologie. Il en 
est de même pour les différents pansements utilisés par les intervenants. Il s'agit d'un important avantage pour 
le secteur public, il comporte aussi un défi pour le milieu privé. La conférence porte sur les différents enjeux 
relativement aux soins de plaies effectués à domicile au niveau du secteur privé et des stratégies à mettre en 
œuvre pour réaliser des soins optimaux.

Emilie
VEILLEUX
Pratique privée

Guylaine Lamoureux est conseillère en soins infirmiers volet plaies au CISSS de la Montérégie-Est (CISSME) à l’Hôpital 
Pierre-Boucher. Diplômée d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Montréal et d’un 
microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies de l’Université de Sherbrooke, elle se met 
constamment à jour sur les nouvelles pratiques en lisant ou en participant chaque année aux congrès du 
Regroupement québécois en soins de plaies et de Plaies Canada.
 
Du côté professionnel, Guylaine Lamoureux a mis en place divers outils afin d’optimiser les pratiques en soins de plaies 
: une clinique virtuelle de 2e ligne à l’Hôpital Pierre-Boucher, un site informatique appelé Icone Soins plaies/stomies et 
des formulaires et des documents en soins de plaies. Créer et donner de la formation sont également des aspects 
importants de son travail au sein du RLS Pierre-Boucher : co-développement pour les infirmières ressources en soins 
de plaies, formation pour les nouvelles arrivées ainsi que pour les nouvelles infirmières prescriptrices en soins de plaies. 
Bref, Guylaine Lamoureux a toujours le désir d’acquérir de nouvelles connaissances et d’en apprendre davantage sur 
les nouvelles pratiques afin d’offrir des soins optimaux à ses usagers.

Guylaine 
LAMOUREUX
Mise en situation sur le sauvetage d’un pied diabétique chronique complexe



Finissant infirmier diplômé en 2011, Maxime poursuit ses études au baccalauréat en sciences infirmières à 
l’UQAR (Campus Lévis) dans le but de diversifier son champ d’expertise et ainsi offrir à sa clientèle des soins 
spécifiques à leur problématique. 

À la suite des ses études, Maxime a développé son expertise dans le domaine de la chirurgie cardiaque, de 
la cardiologie, de la pneumologie et les soins d’urgence et de première ligne à l’IUCPQ. Il poursuit, encore 
aujourd’hui, des études universitaires afin de s’assurer d’offrir à ses clients des soins de qualité et augmenter 
ses connaissances dans le domaine de la santé publique.

Grand passionné des soins de plaies, il est le pilier dans le domaine au sein du réseau Infirmia. Il est 
propriétaire de sa propre clinique de soins infirmiers privés sur la rive-sud de Québec. Maxime possède un 
bon bagage de connaissances concernant les soins de plaies grâce aux différentes formations sur les soins 
de plaies qu'il a suivies ainsi qu’en œuvrant aux côtés de Mme Danielle Gilbert.

Pratique exemplaire dans le traitement d'un traumatisme à l'index avec nécrose importante dans le but 
d'éviter l'amputation de l'index qui aurait pu causer une perte de travail pour le client, la présentation porte 
sur le plan de traitement élaboré en collaboration dans le but d'éviter que ce dernier subisse une 
amputation. Bien qu’une date ait été fixée pour la chirurgie d’amputation, monsieur souhaitait plus que 
tout éviter cette option et tenter au préalable un traitement agressif afin de conserver son doigt.

Maxime 
THERRIAULT 
À la rescousse de l'index perdu

Denyse Michaud a œuvré comme infirmière auxiliaire de 1970 à 1982 et comme infirmière de 1982 à 1988. 
Diplômée universitaire en sciences infirmières depuis 1988, elle œuvre à titre d’infirmière clinicienne en 
soins de pieds et en stomothérapie depuis 1989. Elle a été chargée de cours à l’UQAR (Campus Rimouski) 
de 2004 à 2019 en sciences infirmières pour le cours en soins de plaies.

La situation clinique présentée est celle d’un homme diabétique souffrant de mal perforant plantaire grave. 
Constatant que celui-ci ne portait pas régulièrement sa botte de décharge, une expérience novatrice a été 
tentée conjointement avec le CLSC. Monsieur a accepté de suivre les recommandations et de porter sa 
botte de décharge 24 heures par jour. Le plan de traitement personnalisé est présenté.

Denyse
MICHAUD
Mal perforant plantaire et botte de décharge



samedi 10 septembre 2022
Conférenciers

Pr Sylvain Brousseau, Ph.D., inf., M.Sc. (administration des services infirmiers) Professeur agrégé et chercheur 
en sciences infirmières – Université du Québec en Outaouais, Campus Saint-Jérôme et président désigné de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

Pr Brousseau cumule plus de 33 ans d’expérience comme infirmier. Il détient un doctorat en sciences 
infirmières, option administration des services infirmiers de l’Université de Montréal. Professeur agrégé 
en sciences infirmières de l’UQO – campus Saint-Jérôme ainsi que professeur associé à la faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal.  Il est reconnu pour son engagement professionnel, 
politique et en gouvernance infirmière, notamment en tant qu’administrateur dans divers conseils 
d’administration infirmiers au Québec et au Canada. Pr Brousseau détient plusieurs conférence et 
publications à son actif. Il a également publié un ouvrage en français portant sur les standards de 
compétences en gestion des soins infirmiers, et plus récemment, sur le développement d’un nouveau 
modèle en sciences infirmières intitulé : « Political Caring Literacy in Nursing Education ».Ses travaux de 
recherche portent sur le développement de la sphère politique infirmière, l’humanisation 
organisationnelle et des services de santé et la qualité de vie au travail des infirmières et des infirmiers 
gestionnaires inspirés de la science du Caring de Jean Watson. Il est chercheur régulier au Réseau de 
recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, l’Institut du Savoir Monfort en Ontario et 
au sein de l’équipe de recherche multidisciplinaire sur les organisations en santé (ERMOS).  Pour plus 
d’information, veuillez consulter le site Internet de l’UQO : https://uqo.ca/profil/brousy01. Enfin, le Pr 
Brousseau s’est vu décerner un Fellowship Ad Eundem par la Faculté des sciences infirmières et 
sages-femmes du Royal College of Surgeon de l’Irlande.

Cette conférence s’adresse aux infirmières cliniciennes spécialisées (ICS) en soins de plaie et traitera des 
aptitudes et connaissances politiques afin de comprendre et d’intégrer les compétences et habiletés en la 
matière. Les dimensions entourant l’intelligence politique seront également abordées pour mieux agir 
politiquement et exercer stratégiquement de son pouvoir d’influence dans le but de persuader les 
décideurs politiques et les instances gouvernementales quant au rehaussement, par exemple, du rôle de 
l’ICS en soins de plaie au Québec et à la transformation des pratiques.   

Sylvain
BROUSSEAU, inf., Ph. D.
Comment exercer politiquement sa compétence infirmière afin de transformer 
les pratiques en soins de plaie au Québec : pour qui, pourquoi et comment ?



Virginie Blanchette, Ph.D. est professeure en médecine podiatrique à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
depuis 2014 et est toujours en pratique par le biais de son institution. Sa thèse doctorale à évaluer les effets 
des équipes de prise en charge de l’ulcère plantaire diabétique notamment sur les amputations.
 
Elle poursuit actuellement sa formation comme chercheuse associée postdoctorale à VITAM - Centre de 
recherche en santé durable et à l’Université de Southern California dans les équipes de France Légaré et 
David G Armstrong. Sa problématique de recherche est axée sur la prise en charge optimisée, notamment 
en première ligne médicale, de l’ulcère plantaire diabétique, afin d'accroître les soins centrés sur la 
personne. Elle vise à contribuer au développement des connaissances et des pratiques en matière de 
gestion du pied diabétique à risque dans les équipes multi et interdisciplinaire pour les patient.e.s avec les 
patient.e.s. La stratégie de recherche axée sur les patient.e.s est au cœur de sa programmation et elle vise à 
engager davantage les patient.e.s dans leurs soins notamment par la prise de décision partagée.
 
Elle est membre de nombreuses associations professionnelles et réseaux de recherche afin de changer le 
devenir des personnes qui vivent avec le diabète et ses complications. Depuis juin 2021, elle est membre du 
conseil d’administration de Wounds Canada. 

Virginie
BLANCHETTE
La prise de décision partagée en soins des plaies pour soutenir la qualité des 
soins: l’exemple de l’ulcère plantaire diabétique

Isabelle est infirmière stomothérapeute au CISSS de l’Outaouais à la Clinique de plaies complexes.  Elle est 
infirmière depuis 2002 et a complété sa formation de stomothérapeute en 2015 ainsi que le 
microprogramme «Pratique avancée en soins de plaies» de l’Université de Sherbrooke en 2017.  Au fil des 
années, elle a développé une expertise en soins de plaies qui lui permet de prendre en charge une clientèle 
variée et complexe. Isabelle se distingue par son implication clinique et a à cœur la formation continue du 
CISSS, à laquelle elle participe activement. Elle tente toujours d’innover afin d’améliorer les soins et la 
qualité de vie des patients.  Isabelle est aussi sollicitée comme consultante et conférencière en soins de 
stomie et de plaies au niveau régional et provincial.  

Isabelle 
DIONNE 
Thérapie par pression négative



Christine Paquet a suivi une formation en soins infirmiers au Collège de Limoilou de 1994 à 1997. Elle a 
ensuite obtenu son baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laval en 2004. En 2012, elle poursuit 
sa formation en soins de plaies par l’entremise des formations offertes par l’ASCP, le RQSP et l’UQAR, ce qui 
lui permet de développer son expertise en soins de plaies complexes. Christine a également œuvré en 
soutien à l’enseignement à l’Université Laval pour les cours de fondements biologiques de 2004 à 2010. Elle 
a aussi été chargée de cours à l’UQAR en sciences infirmières, volet soins intensifs, de 2013 à 2015. Elle 
poursuit son parcours comme infirmière clinicienne à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec où elle 
a travaillé aux soins intensifs et à l’unité des grands brûlés. Elle a développé un poste d’infirmière clinicienne 
en plastie/unité des grands brûlés, poste qu’elle occupe toujours actuellement depuis plus de 10 ans. 
Depuis les deux dernières années, elle participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
nouveau traitement par laser pour les victimes de brûlures graves.

Hélène Thibeault effectue ses études en ergothérapie à l’Université Laval d’où elle gradue en 1999. Par la 
suite, elle s'est perfectionnée pour travailler auprès des victimes de brûlures graves et auprès de la clientèle 
présentant des plaies complexes en suivant différentes formations, tant sur le positionnement qu’en 
intervention post-chirurgie et trauma de la main. Elle participe notamment à plusieurs congrès spécialisés 
tels ceux de l’American Burn Association Meeting et du Canadian Burn Association Conference. Mme 
Thibeault œuvre auprès de la clientèle victime de brûlures graves depuis 2003 et auprès de la clientèle de 
plaies complexes depuis 2007. Passionnée par son travail, elle est également chargée de cours à l’Université 
Laval depuis 17 ans. Elle participe à l’orientation des nouvelles infirmières à l’unité des grands brûlés du CHU 
de Québec pour les informer des modalités compressives et des orthèses requises pour cette clientèle.

C’est avec grand plaisir que Mmes Paquet et Thibeault présentent cette conférence interdisciplinaire 
portant sur la gestion des cicatrices. C’est de concert que sont abordés la plaie, l’apparition de la cicatrice, le 
développement d’une cicatrice hypertrophique ainsi que les différentes modalités d’interventions s’y 
rapportant, tout ceci à travers une vision interdisciplinaire des soins infirmiers-ergothérapie qui s’inscrivent 
dans le continuum des soins et de la réadaptation.

Christine
PAQUET  
Cicatrices hypertrophiques 

Hélène 
THIBEAULT 
Cicatrices hypertrophiques 
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Inscription en ligne seulement :  www.rqsp.ca  sous l’onglet Journée scientifique 
et compléter le formulaire d’inscription

PAIEMENT JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET TARIFICATION

Par carte de crédit EN LIGNE SEULEMENT

 

Date limite d’inscription : le 25 août 2022 
Aucun remboursement des frais d'inscription après le 26 août 2022

DOCUMENTATION

Les présentations numérisées des conférences seront disponibles deux (2) semaines 
avant l’événement. Vous pourrez les imprimer en visitant notre site web :
www.rqspc.ca dans la section JOURNÉE SCIENTIFIQUE / DOCUMENTATION

Aucune présentation numérisée ne sera remise sur place. Le WI-FI sera disponible.

HÉBERGEMENT

Au moment de la réservation, veuillez préciser qu'il s'agit de la 10e édition des 
journées scientifiques RQSP - Lévis Centre des congrès.

Ce tarif préférentiel sera valide jusqu’au 25 juillet 2022. 
Le coût de la chambre est de 155 $ (taxes en sus) chambre régulière en occupation 
simple ou double par nuit

Hôtel Four Points By Sheraton Lévis – 
Centre de congrès et d’expositions
5750, rue J.-B. Michaud
Lévis Qc  G6V 0B2

T : 418 838-0025
T : 1 888 838-0025

Hôtels à proximité :  Hôtel Kennedy, Hôtel l'Oiselière et Hôtel Quality Inn.

PRIX DE PRÉSENCE :  tirage au sort et présence obligatoire pour être éligible
 

Inscription aux

SYMPOSIUMS SATELLITES et
et JOURNÉES SCIENTIFIQUES

1 jour (vendredi ou samedi) 225 $ 300 $
2 jours (vendredi et samedi) 275 $ 350 $

MEMBRE NON MEMBRE




