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À TOUS LES DÉLÉGUÉS,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre de la Conférence nationale en soins 
et éducation respiratoire, dans la belle ville de Montréal, au Québec! La joie de vivre pour laquelle Montréal est 
reconnue sera certainement au rendez-vous!
 Nous pouvons compter cette année sur la collaboration du Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire 
(RQESR). Il nous fait toujours plaisir d’avoir l’occasion de présenter notre conférence au Québec et d’ainsi intégrer 
davantage d’éducateurs francophones à notre réseau. 
 Le thème de la conférence de cette année est « Faire la différence ». Nous savons que les éducateurs en santé 
respiratoire et en tabagisme contribuent grandement à améliorer la vie des clients souffrant d’une maladie 
respiratoire ou de dépendance au tabac. La conférence de cette année nous donnera l’occasion de célébrer et de 
mettre en valeur le travail de la communauté d’éducateurs en santé respiratoire et en tabagisme! 
 Le travail remarquable du comité de planification nous permet d’offrir un programme diversifié, éducatif et 
divertissant. Le programme des conférences du RCSR est élaboré par des éducateurs en santé respiratoire et en 
tabagisme et est axé sur les aptitudes centrales requises, soit les connaissances, les compétences et les capacités. 
Vous pourrez prendre connaissance des plus récentes recherches réalisées dans le domaine des soins respiratoires, 
notamment sur l’asthme, la MPOC, les comorbidités fréquentes, les autres maladies pulmonaires, la prévention et 
l’abandon du tabagisme et les allergies.
 Cependant, et contrairement à d’autres conférences dans le domaine respiratoire, la conférence du RCSR porte sur 
un autre aspect tout aussi important : l’importance de l’éducation. Il y aura d’excellentes séances sur de nombreux 
aspects de l’éducation pour la santé et de la modification du comportement.
 Nouveauté cette année, comprise dans les frais d’inscription : les délégués pourront choisir entre un atelier d’initiation 
ou un atelier avancé d’avant conférence présentant en profondeur la technique d’entrevue motivationnelle (TEM).
 Également, une première pour le RCSR, le programme débutera par la conférence de Dr Jean Zigby, ancien 
président de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, qui incitera les professionnels 
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de la santé à « Passer à l’action pour les changements climatiques et la santé », un sujet très important 
d’actualité qui nous touche tous et chacun. Suivra une conférence inspirante donnée par notre propre ECR, 
Jill Hubick, intitulée « Le pouvoir d’un éducateur : comment apporter du changement, de l’espoir et de 
l’inspiration ». 
 Vendredi matin, la conférencière principale, Dre Robyne Hanley-Dafoe, donnera une présentation intitulée 
« Résilience grâce au stress optimal, à la débrouillardise et à l’établissement d’objectifs ». Le conférencier 
principal de samedi matin, Dr Greg Wells, nous parlera de modification du comportement dans le domaine 
de la santé, dans sa présentation intitulée « L’effet d’entraînement : mieux dormir, manger, bouger et penser ».
 Pendant toute la conférence, nous aborderons, dans le cadre de présentations et d’ateliers, un des sujets 
présentant le plus de défis pour les éducateurs, soit le tabagisme, le vapotage et la consommation de 
cannabis. C’est un sujet particulièrement préoccupant en raison de la récente hausse fulgurante du taux de 
vapotage et de tabagisme chez les jeunes, qui renverse une tendance à la baisse depuis 50 ans au Canada. 
 Comme toujours, le RCSR vise à mettre à l’avant-plan les meilleurs principes dans le domaine de 
l’éducation des adultes. C’est pourquoi nous avons inclus trois ensembles d’ateliers pratiques de 75 minutes, 
puisqu’il est bien connu que la meilleure façon de consolider l’apprentissage est de permettre aux apprenants 
de participer au processus d’apprentissage. 
 Nous désirons également prendre le temps de remercier nos commanditaires. Vous verrez que ceux-ci ont 
généreusement commandité plusieurs événements pédagogiques dans le cadre de la conférence, ce qui nous 
permet de vous présenter des conférenciers et des sujets de grande qualité.
 Nous espérons vous rencontrer à Montréal

Ken Chapman, président du RCSR
Cheryl Connors, directrice générale du RCSR
Kristine Petrasko, présidente du comité de planification de la conférence de 2019
Sara-Edith Penney, directrice générale du RQESR



MONTRÉAL, QUÉBEC

Montréal est reconnue comme la 
capitale culturelle du Canada et l’une 
des destinations touristiques les plus 
belles et les plus intéressantes. Cette ville 
cosmopolite connue mondialement est 
un endroit où la culture francophone 
et la culture anglophone se côtoient en 
harmonie. 
 Montréal a d’abord été une colonie 
missionnaire au 16e siècle, mais est 
rapidement devenue un poste de traite 
de fourrures. L’emplacement de Montréal sur les rives du 
fleuve Saint-Laurent s’est avéré un avantage important pour 
son développement comme centre financier, manufacturier et 
de transport. À partir de l’établissement de la Confédération 
canadienne en 1867, Montréal a été le plus grand centre 
urbain du pays, jusqu’à ce qu’elle soit surpassée 
par Toronto dans les années 1970. Montréal 
compte plus de 4 millions d’habitants, ce 
qui en fait la deuxième ville francophone en 
importance du monde après Paris. Le français et 
l’anglais cohabitent en parallèle d’une multitude 
d’autres langues, la ville comptant pas moins 
de 120 nationalités. Ce mélange d’influences 
donne à la ville une exubérance créatrice 
unique. Les Montréalais sont chaleureux et bon 
nombre d’entre eux sont multilingues, il est donc 
facile d’engager la conversation avec eux.

 

Montréal est reconnue pour abriter 
d’intéressants musées, restaurants, 
magasins et lieux de divertissement. 
N’oubliez pas de vous garder du temps 
pour visiter le Vieux-Montréal (qui se 
trouve à environ 15 minutes de marche 
de l’hôtel). Ce quartier de rues pavées 
est rempli de boutiques, de galeries 
d’art, de restaurants et de quelques 
boutiques de souvenirs kitsch, dans 
des bâtiments bien préservés datant du 

17e siècle. C’est également dans le Vieux-Montréal que se 
trouve la basilique Notre-Dame. D’architecture néogothique, 
cette cathédrale représente un exemple somptueux et 
impressionnant de l’art et du savoir-faire religieux. La 
basilique actuelle, inaugurée en 1829, se 

trouve près de 
l’emplacement de 
l’église paroissiale 
initiale, qui a été 
bâtie entre 1672 
et 1683.



HÉBERGEMENT ET VOYAGE

Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
Nous avons obtenu le tarif exceptionnel de  
219 $ la nuit.
 L’hôtel est situé au cœur du quartier commercial et 
financier de Montréal, près de la célèbre rue Sainte-
Catherine, bordée de boutiques et de restaurants locaux           

 uniques. Le Reine Elizabeth est doté 
d’un bar signature, d’un restaurant et 
marché urbain, d’un centre de mieux-
être et d’une piscine intérieure.
    Le Reine Elizabeth a ouvert ses 
portes en avril 1958. Certains d’entre 
vous se souviendront (ou ont entendu 
parler) qu’en 1969, l’hôtel a été le 
théâtre du « bed-in pour la paix » de 
John Lennon et Yoko Ono, qui y ont 
enregistré leur célèbre chanson Give 
Peace a Chance. 

 L’hôtel a récemment subi d’importants travaux de 
rénovation de 140 millions de dollars. L’équipe de 
conception derrière le projet de rénovation du Reine 
Elizabeth a puisé son inspiration dans les couleurs et les 
motifs des années 1960 pour parer les chambres de 
couleurs vives et de formes géométriques amusantes.

Réservation de chambre
https://book.passkey.com/go/cnrc2019conference
Ou par téléphone (mentionner la conférence du Réseau 
canadien pour les soins respiratoires pour obtenir le tarif 
réduit) : 514 861-3511 ou 1 866 540-4483

Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
900, boul. René-Lévesque O., Montréal (Québec)  H3B 4A5

Voyage
Nous avons obtenu des rabais de la part de deux 
grands transporteurs aériens. Inscrivez le code de la 
conférence du RCSR lors de la réservation de votre 
vol pour obtenir un rabais de 5 à 12 %.
Air Canada GNFZU8K1     
West Jet X27GB5Z

https://book.passkey.com/go/cnrc2019conference


PROGRAM AT A GLANCE

Jeudi après-midi, 14 novembre 2019

13 h – 16 h  Pre-Conference Deep Dive Workshops
  Motivational Interviewing (Introduction)
   Aaron Ladd BMR RRT FCSRT MEd CTTS CRE CTE 
  Andrea White Markham RRT CRE CTE
  
  Motivational Interviewing (Advanced)
   Rosa Dragonetti MSc CTE  
  Stephanie Cohen RSW MSW CTE

Jeudi soir, 14 novembre 2019

16 h 30 – 17 h  CNRC AGM & 
  CAE/CRE Information Session

17 h – 17 h 30  RÉCEPTION D’ACCUEIL

7 h 30 – 17 h 45  Mot de bienvenue et discours d’ouve 
 :   Dr Ken Chapman (président du RCSR)
  Cheryl Connors (directrice générale) 
  Kristine Petrasko (présidente du comité de   
   planification de la conférence)
  
17 h 45 – 18 h 15  SYMPOSIUM COMMANDITÉ PAR

  
  Le défi du choix : une nouvelle ère dans  
  le domaine de l’asthme
   Patrick Mitchell, MB BCh BAO M.D. MRCPI 
 
18 h 15 – 18 h 45  Passer à l’action pour les changements  
  climatiqu es et la santé 
  Jean Zigby, M.D. CCMF(SP)

18 h 45 – 19 h 30  Le pouvoir d’un éducateur : comment   
  apporter du changement, de l’espoir et  
  de l’inspiration  
  Jill Hubick, B.Kin. B.Sc.inf. inf.aut. ECR

Need fr id for head 
phones



PROGRAM AT A GLANCE Vendredi matin, 15 novembre 2019

8 h – 8 h 45  SYMPOSIUM PETIT DÉJEUNER    
  COMMANDITÉ PAR
  

  Mise à jour sur la prise en charge de   
  l’asthme au Canada
  Christopher Licskai B.Sc. M.D. FRCPC 
  
8 h 45– 9 h           PAUSE

9 h – 10 h  CONFÉRENCE PRINCIPALE
  Résilience grâce au stress optimal, à la
   débrouillardise et à l’établissement   
    d’objectifs
   Robyne Hanley-Dafoe, B.Sc. B.Ed. M.Ed. Ph.D.
  
10 h – 10 h 45  Vapotage : le bon, le mauvais et le pire
                  Robert Schwartz, Ph.D

10 h 45 – 11 h 15  PAUSE REFRAÎCHISSEMENT ET  
  VISITE DES KIOSQUES

11 h 30 – 13 h 30  ATELIERS (Ateliers 101 à 107 sera offert en anglais  
  seulement. Pour une description  complète en anglais, 
  s’il vous plaît consulter le site RCSR/CNRC au 
  www.cnrchome.net.)

 101 When There is a Lot Going On:  
Asthma Comorbidities &  
Self-Management Issues   
Christine Duterville RN BScN 

  Kathy Riches RN BScN  
  Marie Letourneau RN BScN

 102 Bronchiectasis Versus COPD: 
  Differential Diagnosis & Management
  Isabelle Leclerc IA/RN

 103 Wait Till You See My New...!
  Tobacco, Vaping & Cannabis Products 
  Kathy Hayward BSP CDE CRE CTE

 104 Spirometry Interpretation Made Easy!
  Amin Thawer RRT CRE    

Jeanna Townsend RRT CRE

 105 Alpha-1 Antitrypsin Deficiency: What the 
Respiratory Educator Keeds to Know

   Ken Chapman MD MSC FRCPC FACP FERS

 106 Culturally Sensitive Approaches to 
Commercial Tobacco Cessation with 
Indigenous Peoples

  Darrel Melvin RRT CRE CTE

 107 Diagnosing & Managing Asthma for 
Preschoolers

   Francine Ducharme MD FRCP(c) CAHS 

 108 Cheminement dans l’asthme sévère : 
Éducateur en 2019...sans y perdre  
son latin!

  Lyne Ringuette, IA
  Livia Battisti, INH ECA  

Vendredi après-midi, 15 novembre 2019

12 h 30 – 13 h 30  LE DÉJEUNER
  Lancement de l’outil pédagogique du RCSR  
  sur les vaccins
 :  Andrea White Markham, TRA ECR ECT

13 h 30 – 14 h  Évaluation de la recherche et discussion
  Heather Sharpe, inf.aut. M.Sc.inf. Ph.D. ECR EC

14 h – 14 h 45  SYMPOSIUM COMMANDITÉ  

  PAR
  Avancées dans la prise en charge de   
  l’asthme sévère 
  Christopher Licskai, B.Sc. M.D. FRCPC

14 h 45 – 15 h  PRÉSENTATION DES AFFICHES

15 h – 15 h 30   PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT ET 
  VISITE DES KIOSQUES

 15 h 30 – 16 h 45  ATELIERS (Ateliers 201 à 207 sera offert en anglais  
  seulement. Pour une description complète en anglais, s’il   
  vous plaît consulter le site RCSR/CNRC au www.cnrchome.net.)

 201 Chronic Disease Management:  
  Morbidities, Multi-Morbidities & 
  Dominant Morbidities
  Ken Burns RPH BScPharm CDE CRE CTE

 202 How to Prepare a Self-Management   
  Asthma Action Plan
  Lana Biro BSc RRT CRE

 203 Adapting Practice for Mental Health
  Rosa Dragonetti MSc CTE
  Stephanie Cohen RSW MSW CTE

 204 Canada Café Mentor Session: 
  A Facilitated Coffee Talk with 
  Experienced Educators
  Amy Massie RRT CRE 
  Adrienne Racher RRT CRE 

 205 Singing to Breathe
  Meeran Manji RN CRE
  Hannah You MMT MTA

 206 Screening for Comorbidities in COPD: 
  Tools to Identify and Manage  
  a Comorbid State 
 : Lynard Higoy BMR RRT CRE CTE 
  Rena Sorensen RRT MSc CAE

 207 Vaccine Hesitancy
 
 Sponsored by:  
 

 208 Éduquer ou enseigner :  
  l’importance de faire toute  
  la difference
  Martine Gagnon BSc inf 
  Myriam Gagné Ph.D.



(suite) APERÇU DU PROGRAMME 

Samedi matin, 16 novembre 2019

8 h – 8 h 45    SYMPOSIUM PETIT  
  DÉJEUNER COMMANDITÉ PAR
  Prise en charge de la MPOC
 Conférencier : à communiquer 

8 h 45 – 9 h   PAUSE

9 h – 10 h  CONFÉRENCE PRINCIPALE
  L’effet d’entraînement : mieux dormir,   
  manger, bouger et penser
  Greg Wells, Ph.D

10 h – 10 h 30  Quoi de neuf dans l’allergie?
  Harold Kim, MD FRCP

10 h 30 – 11 h  SESSION D’AFFICHES
  PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT ET  
  VISITE DES KIOSQUES

11 h – 12 h 15  ATELIERS (Ateliers 101 à 107 sera offert en anglais  
  seulement. Pour une description  complète en anglais, 
  s’il vous plaît consulter le site RCSR/CNRC au 
  www.cnrchome.net.)

 301 Understanding Direct and Indirect   
  Testing in the Diagnosis of Asthma
 : Melanie Kjarsgaard RRT CRE
  
 302 Programs Making a Difference with   
  Vulnerable Populations
 : Margot Underwood RN MN CRE CTE

 303 Exercise Anywhere, Anytime – 
  No Gym Required!
 : Angie Shaw RRT CRE 
  Blayre Martin MA(Kin) 

 304 Finding a BETTER Way to 
  Chronic Disease Prevention
 : Heidi Cheung MHS RRT CRE

 305 Asthma Mimickers
 : Alan Kaplan MD CCFP(EM) FCFP

 306 Using CBT, DBT & Mindfulness to   
  Create Smoking Cessation Plans for   
  Tobacco, Vaping & Cannabis
 : Ken Burns RPH BScPharm CDE CRE CTE

 307 Allergy Management for     
  Respiratory Educators
  : Harold Kim MD FRCP

 308 Faire la différence pour les personnes   
  atteintes de MPOC en fin de vie 
  et leurs aidants
  : Josée Dagenais, BSc inf
  Diane Nault, BSc inf MSc
  Nathalie Painchaud, BSc inf
  Lise Tremblay, MD PhD

Samedi après-midi, 16 novembre 2019

12 h 15 – 13 h 15  Déjeuner de remise des prix  
A. Les McDonald 

 
13 h 15 – 13 h 45  SYMPOSIUM  
  DE L’INDUSTRIE COMMANDITÉ PAR
  Au-delà de l’ordonnance :  
  parcours d’un patient pour une meilleure  
  maîtrise de l’asthme  
  Ken Chapman, M.D. M.Sc. FRCPC FACP FERS
  Kim Lavoie, Ph.D 

13 h 45 – 14 h 15  Cannabis et santé respiratoire
 : Matthew Stanbrook, M.D. Ph.D. FRCPC FACP,  
 
14 h 15 – 14 h 45  Quel est l’engouement pour  
  le cannabis thérapeutique?  
 :  Alan Kaplan, M.D. CCMF(MU) FCMF  
 
14 h 45 – 15 h 15  PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT

15 h 15 – 16 h  Usage concomitant du tabac et du cannabis  
 :  Andrea Weinberger, Ph.D  

16 h – 16 h 45  Neurobiologie de la dépendance :   
  tabagisme, vapotage et cannabis   
  + stratégies pour réussir à arrêter 
 :   Peter Selby, MBBS CCMF FCMF M.Sc.S. DipABAM 
 
16 h 45  Discours de clôture
  Dr. Ken Chapman
  Cheryl Connors 
  Kristine Petrasko
  



PROGRAMME

Jeudi après-midi, 14 novembre 2019
   
13 h – 16 h     ATELIERS DE PLONGEE PROFONDE D’AVANT CONFÉRENCE (Les ateliers sera offert en anglais seulement.  
     Pour une description complète en anglais, s’il vous plaît consulte r le site RCSR/CNRC au www.cnrchome.net.)
   
  Motivational Interviewing (Introduction) 

Aaron Ladd BMR RRT FCSRT MEd CTTS CRE CTE 
Andrea White Markham RRT CRE CTE 

  Motivational Interviewing (Advanced) 
Rosa Dragonetti MSc CTE
Stephanie Cohen RSW MSW CTE

Jeudi soir, 14 novembre 2019 

16 h 30 – 17 h  CNRC AGM & 
  CAE/CRE Information Session

17 h – 17 h 30  RÉCEPTION D’ACCUEIL

17 h 30 – 17 h 45  Mot de bienvenue et discours d’ouve 
 :   Dr Ken Chapman (président du RCSR)
  Cheryl Connors (directrice générale) 
  Kristine Petrasko (présidente du comité de planification de la conférence)

  
 17 h 45 – 18 h 15 SYMPOSIUM COMMANDITÉ PAR
  Le défi du choix : une nouvelle ère dans le domaine de l’asthme
 

On estime que 3,8 millions de Canadiennes et de Canadiens souffrent d’asthme, et ce nombre ne cesse de 
grossir. Dr Mitchell examinera la modification du traitement de l’asthme et discutera du parcours du patient.

Objectifs d’apprentissage

• Discuter d’exemples du parcours de patients – pour le rendre concret
• Expliquer les options de traitement – actuelles et futures qui changeront la perspective et les pratiques tout  

  en améliorant les résultats
• Examiner le paysage de la médecine personnalisée ou de précision

Patrick D. Mitchell, MB BCh BAO M.D. MRCPI, s’est joint à l’équipe de santé respiratoire de l’Université de Calgary en juillet 2016. 
Il a suivi une formation spécialisée en médecine respiratoire et interne en Irlande. Il a ensuite fait un stage post-doctoral de deux ans 
en clinique et en recherche à l’Université McMaster sous la supervision de Pr Paul O’Byrne. Ce stage comprenait de la recherche 
translationnelle dans le domaine de l’inflammation des voies respiratoires et du travail clinique dans les services de santé respiratoire 
générale et d’inflammation des voies respiratoires. Dr Mitchell a également fait une thèse de doctorat en médecine de deux ans sur le 
rôle de l’IL-33 dans l’asthme allergique. Il a été nommé directeur du programme sur l’asthme et la MPOC à l’hôpital Rockyview. Il est 
l’auteur de nombreux articles de recherche évalués par ses pairs et a co-écrit un chapitre de livre sur l’asthme. Ses domaines d’intérêt 
clinique sont l’asthme, la MPOC, la pneumopathie chronique idiopathique à éosinophiles, les maladies pulmonaires auto-immunes, la 
sarcoïdose, la maladie thromboembolique pulmonaire et les maladies respiratoires durant la grossesse.

Les domaines d’intérêt clinique de Dr Mitchell sont : l’asthme, la MPOC, la pneumopathie chronique idiopathique à éosinophiles, 
les maladies pulmonaires auto-immunes, l’asthme chez les jeunes adultes, la sarcoïdose, la maladie thromboembolique pulmonaire, les 
maladies respiratoires durant la grossesse. Ses domaines d’intérêt en recherche sont : l’asthme, la MPOC, la pneumopathie chronique 
idiopathique à éosinophiles, les cliniques de transition, les maladies atopiques et allergiques. Ses intérêts dans le domaine de la qualité 
et de la sécurité sont : l’éducation en gestion de la qualité et de la sécurité, le travail d’équipe et l’analyse de systèmes.

   
  



Jeudi soir, 14 novembre 2019 (suite) 

18 h 15 – 18 h 45  Passer à l’action pour les changements climatiques et la santé 

Les changements climatiques représentent un danger réel et immédiat pour la santé humaine. Les conséquences sur 
la santé sont déjà visibles au Canada, où le réchauffement climatique se produit à environ le double du taux observé 
à l’échelle mondiale. De nombreuses mesures peuvent être prises pour prévenir et atténuer les conséquences des 
changements climatiques sur la santé. Une des meilleures façons d’encourager le passage à l’action est de comprendre 
ces conséquences et d’en parler. 

Les changements climatiques détériorent déjà la santé mentale et physique de la population canadienne en raison 
de la pollution de l’air, des évacuations d’urgence, des pannes d’électricité, de l’insécurité alimentaire, des maladies 
transmises par les insectes et des catastrophes naturelles comme les inondations, les tornades, les ouragans, les feux de 
forêt et les canicules, qui sont plus fréquentes et plus intenses. 

Les éducateurs partout au Canada ont constaté ces conséquences, en devant s’occuper à l’urgence d’exacerbations 
plus fréquentes et plus aiguës causées par la fumée et la mauvaise qualité de l’air. Certaines personnes de notre 
communauté en ont subi personnellement les conséquences, en devant quitter leur domicile en raison d’inondations ou 
de feux de forêt. Dr Zigby discutera de la position unique où se trouvent les professionnels de la santé pour  
passer à l’action.

Objectifs d’apprentissage
• Discuter de la trousse d’outils sur les changements climatiques pour les professionnels de la santé
• Expliquer comment éduquer les patients et le public au sujet des mesures qu’ils peuvent et doivent prendre    
 individuellement pour se protéger et protéger leur famille des risques pour la santé que posent les  
 changements climatiques
• Décrire comment inciter les patients et le public à apporter des modifications à leurs comportements pour favoriser leur  
 santé, celle de leur famille et celle de la planète

Jean Zigby, M.D. CCMF(SP), est un médecin de famille spécialiste des soins palliatifs qui exerce dans une vaste variété de domaines dont 
l’allaitement, les soins périnatals et les soins à domicile. Il a reçu sa formation à l’Université McGill et est présentement enseignant à l’Hôpital 
général juif et au CLSC Côte-des-Neiges à Montréal. Il travaille depuis plus de 15 ans dans la province de Québec en milieu hospitalier, 
en clinique, en milieu rural et à domicile. Il a co-fondé l’entreprise sans but lucratif Synergie Santé Environnement, qui travaille auprès des 
établissements de soins de santé du Québec pour améliorer leur bilan environnemental. Il est également l’ancien président de l’Association 
canadienne des médecins pour l’environnement.

Travaillant comme médecin de soins palliatifs dans la région métropolitaine de Montréal, Dr Zigby voyaient de nombreux patients qui lui 
demandaient pourquoi ils souffraient d’un cancer en phase terminale alors qu’ils avaient un mode de vie sain et qu’ils ne présentaient aucun 
facteur de risque identifiable. Dr Zigby devait leur expliquer que bon nombre des causes du cancer sont des facteurs environnementaux sur 
lesquels ils n’ont aucun pouvoir (comme la pollution de l’air, les pesticides et le radon) et qu’ils avaient pu être exposés à ces substances 
pendant l’enfance, la grossesse ou même avant la naissance par l’entremise de leurs parents. Jean Zigby, M.D. CCMF(SP), est un médecin 
de famille spécialiste des soins palliatifs qui exerce dans une vaste variété de domaines dont l’allaitement, les soins périnatals et les soins à 
domicile. Il a reçu sa formation à l’Université McGill et est présentement enseignant à l’Hôpital général juif et au CLSC Côte-des-Neiges à 
Montréal. Il travaille depuis plus de 15 ans dans la province de Québec en milieu hospitalier, en clinique, en milieu rural et à domicile. Il a 
co-fondé l’entreprise sans but lucratif Synergie Santé Environnement, qui travaille auprès des établissements de soins de santé du Québec pour 
améliorer leur bilan environnemental. Il est également l’ancien président de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement.



Jeudi soir, 14 novembre 2019 (suite) 

18 h 45 – 19 h 30  Le pouvoir d’un éducateur : comment apporter du changement, de l’espoir et de l’inspiration
 

Inspirer peut signifier influencer, motiver, habiliter, entraîner et inhaler. Cette présentation interactive montrera 
comment chacun de nous peut être un catalyseur de changement. Comme éducateurs, nous avons le pouvoir et le 
don d’améliorer la vie des autres. Que ce soit en aidant un patient à prendre en charge sa maladie pulmonaire, en 
exigeant un renforcement des politiques de santé publique ou en promouvant des projets éducatifs sur le bien-être, 
nous pouvons influencer positivement le changement, et cette présentation originale offrira des conseils et des outils 
pratiques pour y arriver. Cette séance sera une source d’inspiration. Jill parlera de son parcours personnel comme 
patiente atteinte d’une maladie pulmonaire et de la façon dont un éducateur a influencé sa vocation, il y a de cela 
plusieurs décennies. 

Jill intégrera à sa présentation :
•  Des extraits vidéo : Les participants seront encouragés à devenir des leaders au quotidien. 
•  Des histoires : Les participants seront amenés à incorporer le point de vue du patient dans leur travail.
•  De la musique et de la danse : Les participants seront invités à se lever pour bouger et apprendre ensemble. 
• Des exercices de respiration : Les participants seront sensibilisés, à chaque respiration, à ne jamais tenir leur santé  

   pulmonaire pour acquise. 

Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 
• Décrire comment le leadership quotidien est une partie essentielle des soins holistiques. 
• Expliquer comment se servir de leurs propres connaissances, de leur jugement et de leur créativité pour apporter  

   leur contribution au domaine de la santé respiratoire. 
• Se préparer à être inspirés à s’engager à devenir des leaders au quotidien dans leur propre enseignement et leurs  

   normes d’exercice futures. 

Jill Hubick B.Kin. B.Sc.inf. inf.aut. ECR, a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières dans le cadre du programme accéléré de l’Université 
de la Saskatchewan. Elle détient également un baccalauréat en sciences en kinésiologie et a reçu une mention d’honneur en raison de sa 
double majeure en Condition physique et mode de vie et en Activités physiques adaptées de l’Université de Regina.

Aujourd’hui, Jill est fière d’être infirmière autorisée et éducatrice certifiée dans le domaine respiratoire pour l’Association pulmonaire de la 
Saskatchewan. À titre de responsable de l’engagement de la communauté et des patients pour cet organisme, Jill préside la coalition « Occupe-
toi du radon en Saskatchewan » et travaille à prévenir le cancer du poumon causé par ce gaz mortel. Jill est également membre de l’équipe 
clinique du centre de bien-être et d’éducation St. Mary, qui réalise des analyses de spirométrie auprès des jeunes et offre de l’éducation dans le 
domaine de l’asthme. Elle est une ardente défenseure d’une amélioration des ressources et des services provinciaux pour les greffés du poumon 
et cherche à faciliter le parcours des patients. Jill est également instructrice de conditionnement physique certifiée, ce qui lui permet de mettre 
sa passion pour la santé et la forme physique au service de nombreuses œuvres caritatives. En 2018, elle a été mise en nomination pour le prix 
Femmes de distinction dans la catégorie santé et bien-être et a reçu un prix Breathe Impact de l’Association pulmonaire de la Saskatchewan. Jill 
est passionnée de santé, de bien-être et de respiration!



Vendredi matin, 15 novembre 2019

8 h – 8 h 45  SYMPOSIUM PETIT DÉJEUNER COMMANDITÉ PAR   
  
  Mise à jour sur la prise en charge de l’asthme au Canada

Après avoir participé à ce programme, les participants auront des aptitudes accrues à :
• Évaluer le rôle des agents anti-inflammatoires dans le soulagement de l’asthme léger
• Personnaliser les soins pour les personnes aux prises avec l’asthme
• Améliorer la maîtrise de l’asthme à l’aide de stratégies optimales de prise en char

Chris Licskai, B.Sc. M.D. FRCPC, a obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université McMaster, a obtenu 
son diplôme en médecine de l’Université de Toronto et a poursuivi sa formation d’études supérieures en médecine interne 
et en médecine respiratoire à l’Université de Toronto. En 1994, il a commencé à exercer la pneumologie et la médecine 
des soins intensifs en milieu communautaire à Windsor (Ontario).  En 2003, il a accepté un poste de professeur à temps 
plein à la faculté de médecine Schulich de l’Université Western où il est actuellement professeur agrégé en médecine, 
pneumologue, chercheur au programme de médecine expérimentale et professeur en innovation des systèmes de santé. Les 
domaines d’intérêt clinique de Dr Licskai portent sur l’asthme, la MPOC et les maladies respiratoires complexes.  Dr Licskai 
manifeste un intérêt particulier pour l’innovation dans les systèmes de santé par l’avancement des modèles de soins intégrés, 
l’établissement d’équipes de soins performantes et l’élaboration de solutions de santé numériques mobiles pour améliorer les 
résultats de santé des personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique. 

Dr Licskai est l’auteur de nombreuses publications, y compris « Guideline translation to improve diagnostic accuracy and 
health outcomes », « Using a knowledge translation framework to implement asthma clinical practice guidelines in primary 
care » et « Spirometry in primary care: An analysis of spirometry test quality in a regional primary care asthma program ».

8:45 – 9:00 am  PAUSE

   



9 h – 10 h  CONFÉRENCE PRINCIPALE
  Résilience grâce au stress optimal, à la débrouillardise et à l’établissement d’objectifs
 

La résilience permet à certaines personnes de se remettre plus rapidement de déceptions, 
d’épreuves ou de changements perturbateurs. Pourquoi certains clients ont-ils la capacité de 
persévérer après de multiples tentatives d’arrêter de fumer pour finalement y arriver alors que 
d’autres semblent jeter l’éponge trop rapidement? 

La présentation de Dre Robyne Hanley-Dafoe aborde le concept de résilience à partir d’une 
vision large du monde qui intègre cinq aspects importants. Dre Hanley-Dafoe partage son 
expérience de voyage en Amérique centrale, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, décrivant 
les caractéristiques qu’ont en commun les enfants et les adultes et qui contribuent à la résilience 
ainsi que ce que nous pouvons faire dans le cadre de notre travail auprès des clients, et dans notre 
propre vie, pour favoriser la résilience en nous et chez les autres.  

Sa présentation met en lumière des stratégies et des idées pratiques fondées sur le stress optimal, 
la débrouillardise et l’importance de l’établissement constant d’objectifs. À l’aide de la pédagogie 
narrative, Dre Hanley-Dafoe raconte dans le cadre de sa présentation, des récits authentiques de 
résilience qui sont fondés sur la recherche et facilement accessibles à tous.

Objectifs d’apprentissage
• Expliquer comment les cinq éléments de la résilience peuvent être utilisés pour   
 instaurer la résilience
• Discuter de la façon de se motiver à aller au-delà de la culture de recherche de   
 récompenses très intéressantes en faisant le moins d’efforts possible
• Décrire comment combattre la négativité pour acquérir la ténacité mentale et trouver  
 les aspects positifs, l’humour et le plaisir

Robyne Hanley-Dafoe, B.Sc. B.Ed. M.Ed. Ph.D., est une instructrice en psychologie 
lauréate de plusieurs prix, spécialiste de la résilience, de l’adaptation au stress et au 
changement et du bien-être personnel en milieu de travail. Qualifiées de transformatives, 
captivantes et suscitant la réflexion, les conférences de Dre Hanley-Dafoe offrent des 
stratégies pratiques, fondées sur des études de recherche et des études de cas mondiales, 
qui aident à favoriser la résilience en nous et chez les autres.
 En tant que responsable principale de l’élaboration de contenu pédagogique pour le centre 
d’enseignement et d’apprentissage de l’Université Trent, Dre Hanley-Dafoe s’applique à offrir 
du développement professionnel à la communauté d’enseignants et à cultiver l’engagement 
des étudiants. Elle cherche à trouver des solutions innovantes pour créer des relations et des 

environnements d’apprentissage positifs autant pour les étudiants que les enseignants. Dre Hanley-Dafoe est également 
chargée d’enseignement en psychologie à l’Université Trent depuis plus de 10 ans.
 Ses travaux s’inspirent de son intérêt pour la santé et le bien-être et portent sur des sujets comme la résilience, la 
provocation optimale, la débrouillardise, l’établissement d’objectifs et l’identité personnelle.

Vendredi matin, 15 novembre 2019 (suite)
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10 h – 10 h 45  Vapotage : le bon, le mauvais et le pire
 

Il ne semble pas se passer une journée sans qu’un reportage paraisse au sujet du vapotage, en particulier depuis 
qu’il a récemment été révélé que les Centers for Disease Control & Prevention (Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies) des États-Unis ont signalé plus de 200 cas de maladie pulmonaire mystérieuse et même 
un décès potentiellement liés au vapotage.

En parallèle, les promoteurs de l’atténuation des dangers ont fait la promotion des cigarettes électroniques 
comme option moins dangereuse que le tabagisme et comme outil potentiel d’aide à l’abandon du tabac. 
Les résultats de recherche contradictoires sur l’efficacité des cigarettes électroniques dans l’abandon du tabac 
compliquent le travail des éducateurs. 

Qu’en est-il du vapotage chez les jeunes? Le Surgeon General (chef du service fédéral de la santé publique) des 
États-Unis a déclaré une épidémie de santé aux États-Unis, plus de 3,6 millions de jeunes Américains, y compris 
un élève de l’école secondaire sur cinq et un élève de l’école intermédiaire sur vingt, faisant usage courant de la 
cigarette électronique en 2018. Bien que les chiffres au Canada ne soient pas aussi élevés que ceux aux États-
Unis, de récents travaux de recherche menés par le professeur David Hammond de l’Université de Waterloo ont 
révélé que chez les personnes de 16 à 19 ans, le vapotage a connu une hausse ahurissante de 74 % entre 2017 
et 2018, passant de 8,4 % à 14,6 %. Au cours de la même période, le tabagisme chez les jeunes a augmenté 
de 45 %, passant de 10,7 % à 15,5 %. Il s’agit de la première hausse substantielle du taux de tabagisme chez 
les jeunes au Canada depuis des décennies, qui l’amène au même niveau que celui de la population générale 
(environ 15 % des personnes du Canada âgées de 15 ans ou plus).

Objectifs d’apprentissage
• Discuter des tendances actuelles en matière d’usage de la cigarette électronique au Canada
• Examiner l’efficacité de l’usage des cigarettes électroniques pour la cessation tabagique
• Décrire la hausse actuelle du taux de vapotage chez les jeunes et le lien potentiel avec la hausse du taux 
 de tabagisme

Robert Schwartz, Ph.D., est directeur général de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario (OTRU), professeur à l’Institut des politiques, 
de la gestion et de l’évaluation en santé de la faculté Dalla Lana de santé publique de l’Université de Toronto et scientifique chevronné au 
Centre de toxicomanie et de santé mentale. Dr Schwartz est directeur du programme de spécialisation collaborative en politiques de santé 
publique de l’Université de Toronto. Il est à la tête de l’initiative sur l’élaboration et l’évaluation des stratégies, dont les travaux en cours porte 
sur les stratégies municipales relatives aux drogues et aux opioïdes. À l’OTRU, Dr Schwartz dirige les programmes de recherche, d’évaluation, 
de transfert de connaissances et de développement des capacités. Ses domaines d’intérêt en recherche portent sur les politiques de contrôle 
du tabagisme, les cigarettes électroniques et l’évaluation des programmes et des politiques en matière de contrôle du tabagisme. Il a publié de 
nombreux articles sur le contrôle du tabagisme, l’évaluation des stratégies, la responsabilisation, les politiques de santé publique, la modification 
des politiques, l’évaluation des programmes et les relations entre le gouvernement et le secteur tertiaire.

10 h 45 – 11 h 15  PAUSE REFRAÎCHISSEMENT ET VISITE DES KIOSQUES



Vendredi matin, 15 novembre 2019 (suite)

11 h 30 – 13 h 30   ATELIERS  (Ateliers 101 à 107 sera offert en anglais seulement. Pour une description complète en anglais, s’il vous  
      plaît consulter le site RCSR/CNRC au www.cnrchome.net.)
 
  Cheminement dans l’asthme sévère : Éducateur en 2019...sans y perdre son latin!

Au fils des ans, le rôle de l’éducateur en maladies respiratoires a évolué d’où l’importance pour ce dernier de bien 
connaître, comprendre et d’être à jour dans les approches éducationnelles, les approches thérapeutiques ainsi que 
les approches relationnelles. 
La clientèle atteinte de maladies respiratoires a aussi un grand rôle à jouer dans la prise en charge de ces 
maladies d’où l’importance d’avoir un service éducationnel accessible.

Les organisations décisionnelles doivent être aussi impliquées dans ce processus afin de mieux répondre à cette 
problématique de santé qui a une bonne répercussion sur les coûts de la santé.

Effectivement, de plus en plus l’éducateur joue un rôle de premier plan dans le cheminement des personnes qui 
vivent avec l’asthme de très léger à sévère.

Objectifs d’apprentissage 
• Comprendre l’évolution du rôle de l’éducateur au fil des ans, tout en assurant une bonne prise en charge de   
 maladies respiratoires pour les personnes atteintes ainsi que leurs rôles dans le processus de la maladie
• Connaître l’évolution du plan de traitement des personnes vivant avec l’asthme (de très léger à sévère)

Lyne Ringuette IA est responsable du centre d’enseignement aux asthmatiques de l’IUCPQ depuis quinze ans. Elle est titulaire d’une technique en 
soins infirmiers du Cégep François-Xavier Garneau et d’un  baccalauréat en sciences infirmières à l’Université Laval. 

Après avoir œuvré dans l’unité de soins critiques de chirurgie cardiaque pendant treize ans, elle s’est spécialisée en pneumologie, volet 
asthme. Son engagement dans le domaine l’amène à  participer à de nombreuses activités de formation. Elle porte un intérêt particulier à cibler 
les besoins d’apprentissage de la clientèle asthmatique.

C’est avec le même dévouement qu’elle s’investit chaque année dans la supervision des stages des étudiantes en sciences infirmières 
de l’Université Laval, en leur transmettant sa grande passion pour son travail. Elle s’est distinguée en remportant à deux reprises le prix de 
supervision clinique aux prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval.

Mme Ringuette a été invitée à plusieurs reprises en tant que conférencière par différentes organisations.

Livia Battisti INH ECA a pratiqué à l’hôpital St-François d’Assise -CHUQ depuis 1984 où elle a travaillé comme inhalothérapeute, comme 
institutrice clinique  auprès des étudiants stagiaires en inhalothérapie. Elle s’est impliquée tout au long de sa carrière que ce soit au niveau du 
conseil multidisciplinaire de son milieu , dans les comité régionaux  pour les maladies respiratoires, en plus d’ occupé le poste d’administratrice 
au sein du conseil d’administration d’une association syndicale ou encore du RQESR. Depuis quelques années ,elle siège comme membre du 
comité scientifique de ce dernier en plus d’être déléguée régionale de sa région.

Aussi, elle a participé à divers projets de recherche concernant l’asthme en collaboration avec l’équipe de l’Hôpital Laval ce qui l’a amener à 
travailler et a l’obtention d’une certification québécoise et canadienne en éducation sur l’Asthme.

Elle s’est aussi impliquée auprès de l’Association pour l’Asthme et les Allergie Alimentaire en participant au Camp d’été pour la clientèle 
asthmatique/allergique en vue de permettre aux enfants porteurs de l’une ou l’autre de ces conditions médicales de bénéficier de la période 
estivale tout en apprenant à mieux gérer leur condition particulière.

En plus, elle agit comme conférencière que ce soit lors des congrès de l’OPIQ, du RQESR, CNAC ou encore  lors d’évènements organisés 
par les partenaires du réseau, toujours dans le but de partager les nouvelles approches aux collègues impliqués dans les maladies respiratores.

Malgré la prise d’une retraite bien mérité du milieu hospitalier, elle s’implique maintenant dans des projets avec les médecins généralistes 
des cliniques médicales de la première ligne afin d’offrir un service d’éducation à la clientèle avec maladies respiratoires , en plus de rester 
disponible pour le RQESR ou comme conférencière pour le réseau.

  101 When There is a Lot Going On: Asthma Comorbidities & Self-Management Issues
   Christine Duterville RN BScN   Kathy Riches RN BScN   Marie Letourneau RN BScN

  102 Bronchiectasis Versus COPD: Differential Diagnosis & Management
   Isabelle LeClerc RN 

  103  Wait Till You See My New                ! 
   (Vape, Juul, Bong, Volcano, Juice, Oil, Capsules, Brownies, Gummies…)
   Kathy Hayward BSP CDE CRE CTE 

     104  Spirometry Interpretation Made Easy!
Amin Thawer RRT CRE Jeanna Townsend RRT CRE

  105  Alpha-1 Antitrypsin Deficiency: What the Respiratory Educator Keeds to Know
Kenneth R. Chapman MD MSc FRCPC FACP FERS

  106 Culturally Sensitive Approaches to Commercial Tobacco Cessation with the  
Indigenous Peoples Who Live Within the Boundaries of Canada (AKA Turtle Island)

  Darrel Melvin RRT CRE CTE    

  107 Diagnosing & Managing Asthma for Preschoolers
Francine DuCharme MD MSc FRCPC

108



 Vendredi après-midi, 15 novembre 2019

12 h 30 – 13 h 30  LE DÉJEUNER
  CNRC Vaccine Educational Tool Launch
  Andrea White Markham, RA ECR ECT
 
13 h 30 – 14 h  Évaluation de la recherche et discussion
 

Les cliniciens sont bombardés à tous les jours de nouvelles informations. Les études de recherche, les 
réseaux sociaux et les organes de presse prétendent tous offrir de nouvelles réponses. Comment savoir 
quelles informations sont les plus fiables? Quelles données probantes sont les plus fiables et comment les 
cliniciens peuvent-ils faire le tri de l’abondance d’informations pour déterminer lesquelles conviennent le 
mieux à leurs patients? Cette séance offrira un aperçu de la façon d’évaluer la recherche pour nous aider 
non seulement à devenir de meilleurs utilisateurs des résultats de recherche, mais à comprendre comment 
communiquer ce message aux patients, aux soignants et au grand public.

Objectifs d’apprentissage
• Déterminer les niveaux des données probantes utilisés pour évaluer la qualité de la recherche
• Expliquer le processus d’évaluation critique de la recherche
• Décrire comment communiquer l’évaluation de la recherche aux patients, aux soignants et au public

Heather Sharpe inf.aut. M.Sc.inf. Ph.D. ECR ECT, est directrice scientifique adjointe  du Réseau clinique stratégique en santé respiratoire 
et professeure agrégée adjointe au département de médecine de la faculté Cumming de médecine de l’Université de Calgary. Elle a 
obtenu un doctorat de l’Université de Calgary, où ses travaux de recherche portaient sur la mise en œuvre de plans d’action écrits sur 
l’asthme en soins primaires. Heather a obtenu son diplôme de premier cycle et sa maîtrise de l’Université de l’Alberta. La plupart de ses 
travaux portent sur la facilitation de la recherche et le développement des capacités de recherche et elle participe toujours à des projets 
de recherche en santé respiratoire axés sur l’asthme, la MPOC et les problèmes respiratoires liés au sommeil. Comme ECR et ECT, 
Heather porte un grand intérêt à l’éducation des patients, à la modification du comportement et au développement de la communauté des 
éducateurs du Canada.  Elle est vice-présidente du Réseau canadien pour les soins respiratoires et présidente du comité de gestion de la 
certification. Heather a également reçu le prix A. Les McDonald pour l’innovation et l’excellence en éducation et en soins respiratoires.

 14 h – 14 h 45 SYMPOSIUM COMMANDITÉ PAR  
  
  Avancées dans la prise en charge de l’asthme sévère
      

La prise en charge de l’asthme sévère a subi une transformation au cours des dernières années, grâce à 
de nouvelles options de traitement qui permettent de mieux cibler et traiter les différents types d’asthme. 
Vous apprendrez comment dépister efficacement les cas d’asthme sévère dans le cadre de votre pratique 
et comment utiliser le phénotypage pour classer correctement le type d’asthme sévère. En fonction du 
phénotype, des traitements biologiques peuvent être envisagés pour améliorer la prise en charge de 
l’asthme sévère et diminuer le fardeau d’utilisation des corticostéroïdes oraux.
 
Objectifs d’apprentissage
• Discuter des stratégies cliniques pour distinguer l’asthme non maîtrisé de l’asthme sévère
• Expliquer comment traiter l’asthme en fonction du phénotype
• Décrire les nouveaux traitements biologiques de l’asthme sévère à éosinophiles 

Chris Licskai, B.Sc. M.D. FRCPC, a obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université McMaster, a obtenu son diplôme en 
médecine de l’Université de Toronto et a poursuivi sa formation d’études supérieures en médecine interne et en médecine respiratoire à 
l’Université de Toronto. En 1994, il a commencé à exercer la pneumologie et la médecine des soins intensifs en milieu communautaire à 
Windsor (Ontario).  En 2003, il a accepté un poste de professeur à temps plein à la faculté de médecine Schulich de l’Université Western 
où il est actuellement professeur agrégé en médecine, pneumologue, chercheur au programme de médecine expérimentale et professeur 
en innovation des systèmes de santé. Les domaines d’intérêt clinique de Dr Licskai portent sur l’asthme, la MPOC et les maladies 
respiratoires complexes.  Dr Licskai manifeste un intérêt particulier pour l’innovation dans les systèmes de santé par l’avancement des 
modèles de soins intégrés, l’établissement d’équipes de soins performantes et l’élaboration de solutions de santé numériques mobiles 
pour améliorer les résultats de santé des personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique. 

Dr Licskai est l’auteur de nombreuses publications, y compris « Guideline translation to improve diagnostic accuracy and health 
outcomes », « Using a knowledge translation framework to implement asthma clinical practice guidelines in primary care » et « 
Spirometry in primary care: An analysis of spirometry test quality in a regional primary care asthma program ».



 Vendredi après-midi, 15 novembre 2019 (suite) 

14 h 45 – 15 h  PRÉSENTATION DES AFFICHES

15 h – 15 h 30   PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT ET VISITE DES KIOSQUES

15 h 30 – 16 h 45  ATELIERS (Ateliers 201 à 207 sera offert en anglais seulement. Pour une description complète    
  en anglais, s’il vous plaît consulter le site RCSR/CNRC au www.cnrchome.net.)

  Éduquer ou enseigner : l’importance de faire toute la difference
 

Si la formation initiale des professionnels de la santé les outille certainement à comprendre et expliquer 
les maladies chroniques, elle ne leur apprend pas nécessairement à éduquer un patient atteint d’une 
telle maladie. Or, éduquer un patient atteint d’une maladie chronique nécessite de bâtir une relation 
avec lui, de le guider dans l’apprentissage de ses compétences d’autogestion. L’éducation des patients 
incombe à tous les professionnels, dans une approche interdisciplinaire collaborative. Elle engage aussi 
professionnels et patients dans un cheminement à long terme, un cheminement qui, données probantes 
à l’appui, a le potentiel d’améliorer la qualité de vie des patients et de diminuer les hospitalisations qui 
coûtent cher à notre société. 

Ainsi, l’objectif de cet atelier est d’amener le professionnel ou la professionnelle de la santé à 
faire une différence entre enseigner et éduquer un patient dans un contexte d’autoprise en charge 
des maladies chroniques. À travers une série d’activités d’apprentissage – une courte présentation 
magistrale et des mises en situation focalisant sur la collecte des données, l’utilisation de l’agenda des 
symptôme et du plan d’action – nous amènerons les participants à réfléchir sur :
• leur conception de l’éducation
• la place qu’ils laissent aux patients durant les interventions éducatives
• l’importance d’amener les patients à jouer un rôle actif dans les programmes de soutien à   
l’autoprise en charge des maladies respiratoires chroniques

Martine Gagnon, BSc INF, a consacré sa carrière à l’amélioration de la qualité des soins aux personnes atteintes de 
maladies chroniques que ce soit comme infirmière, assistante du supérieur immédiat ou conseillère au sein du Réseau québécois 
d’éducation en santé respiratoire. Éducatrice en asthme depuis plus de 20 ans, elle a défendu avec ardeur l’importance de 
l’éducation aux patients atteints de maladies chroniques. Selon elle, tous peuvent apprendre à gérer leur santé avec le soutien 
d’une équipe de professionnels qualifiés. Son expertise et ses aptitudes pour le transfert des connaissances lui ont attiré le respect 
de ses pairs et elle s’est vue décerner en 2018 un Prix Florence de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, un prix qui 
souligne sa contribution exceptionnelle pour améliorer les conditions de santé des populations.

Myriam Gagné, Ph.D., détient un baccalauréat en enseignement. Très tôt dans sa formation initiale, elle a été sensibilisée à 
l’importance de mettre en œuvre des méthodes éducatives fondées sur la participation active des apprenants. Depuis 2016, elle 
travaille en collaboration avec le Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire pour améliorer les formations destinées 
aux professionnels et professionnelles de la santé et ainsi contribuer à optimiser les soins donnés aux personnes atteintes d’une 
maladie respiratoire chronique. Elle vient de compléter un doctorat en épidémiologie à l’Université Laval, dont l’objectif était 
d’ailleurs d’outiller les éducateurs et éducatrices en santé respiratoire.

 201  Chronic Disease Management: Morbidities, Multi-Morbidities & Dominant Morbidities
   Ken Burns RPH BScPharm CDE CRE CTE

 202  How to Prepare a Self-Management Asthma Action Plan
   Lana Biro BSc RRT CRE  

 203  Adapting Practice for Mental Health               
   Rosa Dragonetti MSc CTE Stephanie Cohen RSW MSW CTE

 204  Canada Café Mentor Session: A Facilitated Coffee Talk with Experienced Educators
Amy Massie RRT CRE Adrienne Racher RRT CRE

 205  Singing to Breathe
   Meeran Manji RN CRE Hannah You MMT MTA   

 206  Screening for Comorbidities in COPD: Tools to Identify and Manage a Comorbid State 
   Lynard Higoy BMR(RT) RRT CRE CTE Rena Sorensen RRT CAE MSc FCSRT   

 207  Vaccine Hesitancy
Sponsored by
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8 h – 8 h 45   SYMPOSIUM PETIT DÉJEUNER COMMANDITÉ PAR
  Prise en charge de la MPOC

 
Conférencier : à communiquer  

8 h 45 – 9 h   PAUSE
 

9 h – 10 h  CONFÉRENCE PRINCIPALE
L’effet d’entraînement : mieux dormir, manger, bouger et penser

Chaque jour, nous travaillons avec nos clients pour essayer de les inspirer à adopter des 
comportements sains. Cependant, bon nombre d’entre nous avons de la difficulté à modifier 
nos propres comportements liés à la santé pour tenter de mener une vie plus saine et plus 
productive. Que nous travaillions à faire adopter à nos clients un plan d’abandon du tabac, 
d’alimentation saine, d’augmentation de l’activité physique ou de gestion du stress lié à leur 
maladie, de nombreux obstacles se dressent devant la réalisation de ces objectifs. 
 La vie moderne a changé la façon dont les gens mangent, bougent, dorment et 
pensent. Les progrès de la science et de la médecine ont camouflé les effets négatifs 
d’une mauvaise alimentation, du mode de vie sédentaire et du manque de sommeil 
et ont contribué à faire en sorte que nous ne prêtons pas attention à la façon dont 
notre corps est conçu et aux liens puissants qui existent entre l’alimentation, l’activité 
physique, le sommeil et la santé mentale.
 Le monde est confronté à quatre épidémies interreliées : l’insomnie, l’obésité, l’inactivité 
et la maladie mentale. Heureusement, il existe aujourd’hui des solutions scientifiques à ces 
problèmes. Bien dormir. Mieux manger. Bouger plus. Penser clairement.
Dans le cadre de cette conférence principale, Dr Greg Wells présentera la solution 
scientifique à ces défis mondiaux. En faisant appel à des récits, à des données de recherche 
et à des tactiques simples, Dr Wells décrit clairement comment améliorer votre état de santé 
et celui de vos clients, énergiser votre vie et la leur et arriver à tous vous aider à atteindre 
votre plein potentiel.
 Cette présentation est basée sur le livre à succès de Dr Wells intitulé « The Ripple Effect ».

Objectifs d’apprentissage
• Discuter de la façon dont une meilleure compréhension de la neuroscience peut entraîner  
 des comportements plus sains
• Expliquer les liens entre le sommeil, l’alimentation, l’activité physique et la santé mentale  
 pour favoriser un mode de vie plus sain

Greg Wells, Ph.D., travaille depuis plus de 25 ans avec certaines des personnes les 
plus performantes de la Terre, y compris des champions olympiques et mondiaux.
Lui-même athlète d’endurance chevronné, Dr Wells a participé à l’éreintant marathon de 
Nanivisik, couru à 600 km au nord du cercle arctique, à la compétition Ironman Canada et 
au Tour d’Afrique, la plus longue course de vélo du monde d’une distance de 11 000 km.

  Dr Wells est l’auteur de trois livres à succès : « Superbodies », « The Ripple Effect » 
et « The Focus Effect ». Il a également animé la série primée « Superbodies », diffusée 
à l’échelle mondiale dans le cadre des Jeux Olympiques de 2010 et de 2012. Comme 
conférencier, Dr Wells a voyagé partout dans le monde pour donner des présentations 
lors d’événements tels que TEDx et The Titan Summit.

 Dr Wells a obtenu un doctorat en physiologie respiratoire de l’Université de Toronto, où il a également occupé 
le poste de professeur agrégé au département de kinésiologie, et il est présentement chercheur en médecine 
de l’activité physique au département de pneumologie de l’Hospital for Sick Children de Toronto. Ses travaux 
de recherche portent sur le domaine de la médecine de l’activité physique, où il utilise des protocoles d’activité 
physique spécifiques pour tester les limites du corps humain dans diverses maladies, touchant principalement la 
fonction musculaire et la fonction pulmonaire. 
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10 h – 10 h 30  Quoi de neuf dans l’allergie?

Les symptômes d’allergie se produisent lorsque votre système immunitaire réagit de manière excessive à un 
allergène – un élément habituellement inoffensif, tel que du pollen de plante, des acariens, des moisissures, 
des piqûres d’insectes ou des aliments. Les personnes asthmatiques ont souvent des allergies. Les déclencheurs 
d’asthme sont souvent les mêmes pour les autres allergies.

Au cours de cette session divertissante, le Dr Kim couvrira un ensemble de sujets sur l’allergie afin de mettre les 
éducateurs au courant des nouveautés en matière de gestion de l’allergie. Il dissipera également certains mythes 
courants concernant les tests et la gestion des allergies.

Objectifs d’apprentissage
•  Discuter des sujets d’actualité liés aux allergies, notamment: l’alimentation OIT (immunothérapie orale), les   
 comprimés sublinguaux et les vaccins contre les allergies.
•  Expliquer les idées fausses sur les tests d’allergie complémentaires et alternatifs
 et traitement

Harold Kim, MD FRCP est en pratique privée à Kitchener depuis plus de vingt ans. Il a été nommé professeur adjoint de clinique à l’Université 
McMaster et professeur auxiliaire à l’Université de Western Ontario (UWO).
 Il a obtenu son diplôme de médecine à l’UWO et a suivi une formation en médecine interne et allergie à l’UWO. Ses intérêts cliniques 
incluent les affections allergiques, notamment: l’asthme, la rhinite allergique, l’allergie alimentaire, la dermatite atopique, l’allergie au 
médicament et la sinusite. Bien que la recherche clinique ait été un intérêt pour le Dr Kim, ses activités «extra-pratiques» incluent la participation 
aux lignes directrices canadiennes sur l’asthme, aux lignes directrices canadiennes sur la rhinite et aux lignes directrices canadiennes en 
immunothérapie. Le Dr Kim est actuellement président de la Société canadienne de allergie et d’immunologie clinique. Il a été président du 
Réseau canadien pour les soins respiratoires. Le Dr Kim est marié et père de cinq filles.

10 h 30 – 11 h  SESSION D’AFFICHES
  PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT ET VISITE DES KIOSQUES
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11 h – 12 h 15   ATELIERS  (Ateliers 301 à 307 sera offert en anglais seulement. Pour une description complète en anglais, s’il vous  
 plaît consulter le site RCSR/CNRC au www.cnrchome.net.)

  Faire la différence pour les personnes atteintes de MPOC en fin de vie et leurs aidants
 
  La mortalité par MPOC est à un taux épidémique; elle dépasse même celle due au cancer du sein chez la femme et 

constituera en 2020 la troisième cause de mortalité aux États-Unis (11).  Vivre avec une MPOC très sévère, c’est être 
dyspnéique et fatigué à tout moment et ne plus pouvoir sortir de son domicile. Or, la phase palliative de la MPOC a été 
estimée à environ deux ans, alors comment faire la différence au niveau des soins pour toutes ces personnes y compris leur 
proches aidants? Cet atelier vise à mieux connaître les approches probantes qui font une différence pour ces personnes.

    Il a été reconnu que l’offre des soins palliatifs et de fin de vie est moindre auprès des gens atteints d’une MPOC que des 
gens atteints d’insuffisance cardiaque, de démence et bien sûr de cancer (1, 19). Au cours des dernières années, des efforts 
substantiels ont été déployés afin de permettre à un plus grand nombre de patients en phase très avancée de leur MPOC de 
bénéficier des meilleures approches cliniques.

    La composante qui fait la différence est l’approche collaborative conjugant les efforts de tous les acteurs du continuum de 
soins à travailler vers un objectif commun, celui de répondre aux besoins de la clientèle MPOC atteinte sévèrement et d’assurer 
son confort le plus longtemps à domicile.

    Au cœur de l’approche préconisée, il importe de situer rapidement le patient dans la trajectoire de la MPOC. Il s’avère tout 
aussi important de contrôler optimalement ses symptômes (dyspnée et anxiété) ainsi que de l’accompagner lui et ses proches 
aidants dans toutes les étapes de la fin de vie. Un enjeu majeur demeure dans la prise en charge de la MPOC en phase très 
avancée, c’est la gestion de la dyspnée réfractaire.

  Objectifs d’apprentissage
  • Situer le patient atteint d’une MPOC dans la trajectoire de soins pour mieux le soigner
  • Offrir le soutien à la famille  ∕ proches aidants en soins palliatifs
  • Aborder la médication en fin de vie

 301  Understanding Direct and Indirect Testing in the Diagnosis of Asthma
   Melanie Kjarsgaard BSc RRT CRE 

 302  Programs Making a Difference with Vulnerable Populations
   Margot Underwood RN MN CRE CTE  

 303  Exercise Anywhere, Anytime – No Gym Required!               
   Angie Shaw RRT CRE Blayre Martin MA(Kin)

 304  Finding a BETTER Way to Chronic Disease Prevention
Heidi Cheung MHS RRT CRE 

 305  Asthma Mimickers
   Alan Kaplan MD CCFP(EM) FCFP    

 306  Using CBT, DBT & Mindfulness to Create Smoking Cessation Plans for Tobacco, Vaping & Cannabis  
Ken Burns RPH BScPharm CDE CRE CTE   

 307  Allergy Management for Respiratory Educators
   Harold Kim MD FRCP

  

308

Josée Dagenais, BSc inf, est 
infirmière clinicienne et consultante 
clinique au RQESR. Elle détient une 
formation de 2ième cycle en soins 
infirmiers et elle a pratiqué plusieurs 
années comme conseillère cadre 

en soins infirmiers pour différents volets (médecine, 
gériatrie, pneumologie) et plus récemment pour celui 
des maladies chroniques au CEMTL. Tout au long de 
la trajectoire de ces maladies, la meilleure qualité de 
vie possible des gens atteints et celle de leurs proches 
de même que le souci éthique dans plusieurs 
situations, animent profondément sa motivation 
personnelle et professionnelle à leur offrir les soins 
optimaux et ce, aux moments où leurs besoins 
doivent être répondus.

Diane Nault, BSc inf,  travaille 
depuis plus de 25 ans dans 
le domaine des maladies 
respiratoires, plus particulièrement 
dans la MPOC (infirmière 
clinicienne, coordonnatrice 

de recherche, infirmière clinicienne spécialisée et 
gestionnaire de soins). Mme Nault est Présidente 
du comité scientifique et conseillère clinique au 
RQESR (Réseau québécois d’éducation en santé 
respiratoire). Elle croit profondément que guider les 
patients atteints d’une MPOC vers l’autogestion de la 
maladie est la clé pour qu’ils puissent maintenir leur 
santé et la meilleure qualité de vie possible. 

Lise Tremblay, MD Ph.D, 
est pneumologue de puis 
2006 à l’IUCPQ et fellowship 
en oncologie thoracique et en 
médecine palliative.

Nathalie Painchaud, BSc 
inf, est infirmière clinicienne et 
travaille depuis 2007 au Service 
régional de soins à domicile pour 
malades pulmonaires chroniques 
(SRSAD) de l’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont. Au sein de ce service, elle assure la 
fonction de monitrice clinique depuis 2010 et travaille 
activement au développement des soins de fin de 
vie dans une approche interdisciplinaire. En début 
de carrière, elle a pratiqué en Suisse, à l’Hôpital 
Saint-Luc et  Royal-Victoria. En 1987 elle a obtenu un 
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université 
de Montréal. De 1990 à 2007 elle assume ses 
fonctions d’infirmière clinicienne aux Soins intensifs 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
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12 h  5 – 13 h 15  Déjeuner de remise des prix A. Les McDonald 

  13 h 15 – 13 h 45 SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE COMMANDITÉ PAR  
   
  Au-delà de l’ordonnance : parcours d’un patient pour une meilleure maîtrise de l’asthme 
 
  Objectifs d’apprentissage
  • Discuter de l’état actuel de la maîtrise de l’asthme au Canada
  • Discuter des obstacles qui empêchent d’atteindre la maîtrise de l’asthme et des possibilités 
   qui la favorisent
  • Discuter de l’influence des facteurs psychologiques et des habitudes de vie sur le développement et la  
   progression de l’asthme
  • Passer en revue les techniques pour motiver les patients asthmatiques à prendre eux-mêmes en charge 
   leur maladi progression of asthma
  • Review techniques for motivating asthma patients to self-manage their disease

Kenneth R. Chapman, M.D. M.Sc. FRCPC FACP FERS, est directeur du centre sur l’asthme et les voies respiratoires de l’University 
Health Network, président du Réseau canadien pour les soins respiratoires et directeur du registre canadien sur le déficit en alpha-1 
antitrypsine. Il est également professeur de médecine à l’Université de Toronto.

Dr Chapman est un chercheur de renommée internationale dans le domaine de l’asthme et des maladies respiratoires; ses 
articles sur l’asthme et la MPOC ont été publiés dans le New England Journal of Medicine et The Lancet. Il a à son actif plus de 
500 publications différentes, allant de « Emergency medical services for outdoor rock music festivals » à « The effect of posture on 
thoracoabdominal movements during progressive hyperoxic hypercapnia in conscious man ». Il a présidé la première conférence 
canadienne de consensus visant à établir les lignes directrices canadiennes sur la prise en charge de la MPOC et participe toujours 
activement au processus d’élaboration des lignes directrices sur l’asthme et la MPOC. En 2014, Dr Chapman a été l’un de seulement 
cinq pneumologues à être nommés Fellows de l’European Respiratory Society (société européenne de santé respiratoire).

Kim Lavoie, B.Sc. M.A. Ph.D., est professeure titulaire au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
professeur associée au département de médecine de l’Université de Montréal et professeure affiliée au département des sciences de 
l’activité physique de l’Université Concordia. Elle est titulaire de la Chaire de recherche en médecine comportementale et chercheuse-
boursière senior du FRQS au département de psychologie de l’UQAM.

Les travaux de recherche de Dre Lavoie portent sur trois domaines : 1) l’impact du stress psychologique (par exemple, dépression, 
anxiété) et des facteurs liés au mode de vie (alimentation, exercice, tabagisme, observance) sur le développement et la progression des 
maladies chroniques (par exemple, maladies cardiovasculaires, asthme, MPOC, obésité), 2) les mécanismes psychophysiologiques et 
comportementaux qui relient le stress psychologique aux maladies et 3) la médecine comportementale (par exemple, les interventions 
comportementales pour les maladies chroniques, dont la communication motivationnelle et la thérapie cognitivo-comportementale).

Dre Kim Lavoie est co-directrice du CMCM et co-responsable de l’International Behavioural Trials Network (IBTN) et est 
chercheuse dans l’Axe de recherche sur les maladies chroniques de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle est présidente de 
la Section sur la psychologie de la santé et la médecine comportementale de l’Association canadienne de psychologie, présidente 
du Canadian Network for Health Behaviour Change and Promotion (CAN-Change) et membre active du groupe de travail sur 
les recommandations du Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH) (sous-comité sur l’observance). Enfin, elle est 
une experte internationalement reconnue de la communication motivationnelle : plus de 10 000 professionnels de la santé ont 
assisté à ses ateliers de formation professionnelle au Canada, aux États-Unis, en Europe (France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Suisse, Portugal, Italie, Estonie, Royaume-Uni), en Australie et en Nouvelle Zélande. Elle détient actuellement des bourses 
de chercheur du FRQS et des IRSC, de même que plusieurs subventions dans le domaine de la formation et de l’efficacité de la 
communication motivationnelle en matière de changement de comportement lors de maladies chroniques.
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13 h 45 – 14 h 15  Cannabis et santé respiratoire  
 

Depuis l’adoption de la loi sur le cannabis (marijuana) à des fins médicales au Canada et la légalisation du 
cannabis à des fins récréatives, les éducateurs dans le domaine des soins respiratoires et du tabagisme ont exprimé 
leurs préoccupations au sujet des conséquences sur la santé respiratoire des clients qui fument ou vapotent du 
cannabis. De nombreux clients croient à tort que non seulement le cannabis est sans danger, mais qu’il est en fait 
bon pour eux étant donné qu’il leur est prescrit pour des raisons médicales. De plus, des reportages récemment 
diffusés dans les médias américains font état de nombreux cas de maladie pulmonaire mystérieuse qui pourrait être 
liée au vapotage de cannabis. 
 Dr Stanbrook dirige l’assemblée de la Société canadienne de thoracologie qui rédigera un énoncé sur les effets 
respiratoires du cannabis. La diffusion de cet énoncé est prévue pour le début de l’année 2020.

Objectifs d’apprentissage
• Examiner les données probantes actuelles au sujet de l’effet de fumer ou de vapoter du cannabis
• Discuter de l’usage du cannabis à des fins palliatives dans les cas de MPOC de stade terminal

Matthew Stanbrook, M.D. Ph.D. FRCPC FACP, est diplômé de la faculté de médecine de l’Université de Toronto et a fait sa résidence à 
Toronto en médecine interne et en pneumologie, avant de suivre une formation supplémentaire de plusieurs années en recherche dans le cadre 
du programme de formation de clinicien-chercheur du Collège royal. De 2001 à 2002, il s’est installé à Boston pour effectuer un stage de 
recherche sous la supervision de Dr Jeffrey Drazen au New England Journal of Medicine, où il est devenu la première personne à occuper le 
poste de rédacteur stagiaire. Il est ensuite revenu à Toronto où il a terminé son doctorat en épidémiologie clinique. 
 Dr Stanbrook occupe présentement le poste de professeur agrégé au département de médecine de l’Université de Toronto avec nomination 
conjointe à l’Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation en santé. Il est pneumologue membre du personnel du centre sur l’asthme et 
les voies respiratoires de l’University Health Network. De plus, il occupe les fonctions de rédacteur délégué du Journal de l’Association médicale 
canadienne depuis 2007 et de rédacteur adjoint de l’ACP Journal Club. Il est un membre principal du Comité consultatif scientifique sur les 
thérapies respiratoires et le traitement des allergies de Santé Canada. 
 Ses domaines d’intérêt en recherche sont l’épidémiologie clinique de la MPOC et de l’asthme, les conséquences des cigarettes électroniques 
sur la santé et les politiques publiques et le rôle des revues médicales dans l’application des connaissances.

14 h 15 – 14 h 45  Quel est l’engouement pour le cannabis thérapeutique?  
 

Le cannabis est une plante dont les feuilles, les fleurs, les bourgeons et les extraits de ceux-ci contiennent des 
substances biologiquement actives. Le cannabis thérapeutique peut aider à traiter des symptômes comme la 
douleur, la spasticité, les nausées et le manque d’appétit. Il peut être utilisé par des personnes souffrant d’affections 
comme le cancer, l’épilepsie, la douleur chronique ou la sclérose en plaques.
 Les deux substances chimiques ayant la plus grande activité biologique dans le cannabis sont le THC 
(tétrahydrocannabinol), qui est le composé psychoactif responsable de l’état d’euphorie ressenti par les 
consommateurs, et le CBD (cannabidiol), que l’on croit être responsable des bienfaits thérapeutiques. Une simple 
recherche dans Google ou une revue des réseaux sociaux révélera des centaines d’allégations exagérées ou non 
fondées sur l’efficacité du cannabis sur la santé. 
Dr Kaplan examinera les données scientifiques relatives à l’usage du cannabis à des fins médicales.

Objectifs d’apprentissage
• Discuter des avantages et des inconvénients de la prescription du cannabis à des fins médicales
• Expliquer la différence entre le CBD et le THC
• Décrire la place du cannabis thérapeutique dans les stratégies de prise en charge d’un patient
• Discuter de ce que les éducateurs doivent faire lorsque leurs patients souffrant d’asthme ou de MPOC reçoivent  
 une prescription de cannabis thérapeutique à fumer ou à vapoter

Alan Kaplan, M.D. CCMF(MU) FCMF, est un médecin de famille ayant un intérêt particulier pour la médecine respiratoire. Il est président du 
Regroupement canadien des médecins de famille en santé respiratoire et du Groupe d’intérêt des membres sur la santé respiratoire du Collège 
des médecins de famille du Canada. Il est le médecin-chef des cliniques de réadaptation pulmonaire de son RLISS (réseau local d’intégration des 
services de santé). Il est membre du sénat de l’International Primary Care Respiratory Group. Il est l’ancien président de la section de médecine 
respiratoire du Collège des médecins de famille du Canada et ancien membre du groupe de consensus canadien sur les lignes directrices sur 
l’asthme, la MPOC et la sinusite. 
 Dr Kaplan est co-directeur du comité des normes de prise en charge de la MPOC en milieu communautaire de l’organisme Qualité des 
services de santé Ontario. Il est rédacteur international de la revue Primary Care Respiratory Journal de Nature ainsi que de la revue Italian 
Journal of Primary Care. Dr Kaplan est marié, a quatre enfants et quatre chiens et est un avide joueur de baseball.

14 h 45 – 15 h 15  PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT
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15 h 15 – 16 h  Usage concomitant du tabac et du cannabis  

L’usage concomitant du tabac et du cannabis est prévalent, ce qui entraîne des difficultés particulières pour les 
éducateurs. La prévalence du tabagisme est presque trois fois plus élevée chez les personnes qui consomment 
du cannabis et souffrent d’un trouble lié à l’utilisation du cannabis (TUC) que chez les personnes qui n’en 
consomment pas. Le taux d’abandon du tabagisme demeure considérablement plus faible chez les personnes 
qui consomment du cannabis et souffrent d’un TUC. À mesure que la consommation du cannabis augmente, la 
perception que la consommation de cannabis est risquée s’affaiblit (Weinberger, 2018).
 Maintenant que la consommation du cannabis a été légalisée au Canada, les éducateurs seront de plus en plus 
appelés à utiliser des nouveaux outils pour aider leurs clients à abandonner la consommation autant du tabac que 
du cannabis. 
  
Objectifs d’apprentissage
• Discuter de la prévalence de l’usage concomitant du tabac et du cannabis ainsi que des facteurs liés à l’usage  
 concomitant du tabac et du cannabis
• Examiner les données épidémiologiques sur la relation entre le cannabis et les transitions du tabagisme,   
 y compris l’initiation au tabagisme chez les personnes qui ne fument pas, l’abandon du tabagisme chez les   
 personnes qui fument la cigarette et la reprise du tabagisme chez les clients qui avaient cessé de fumer
• Décrire les conséquences cliniques potentielles de l’usage concomitant du cannabis et de la cigarette pour les  
 professionnels de la sa

Andrea H. Weinberger, Ph.D., est professeure agrégée au programme de doctorat sur l’emphase sur la santé en psychologie clinique 
de la faculté Ferkauf d’études supérieures en psychologie de l’Université Yeshiva avec nomination secondaire comme professeure adjointe au 
département d’épidémiologie et de santé des populations à la faculté de médecine Albert Einstein. Les travaux de recherche de Dre Weinberger, 
psychologue clinicienne agréée, portent sur l’épidémiologie des comportements de dépendance avec emphase sur la consommation et 
l’abandon du tabac, la disparité dans l’usage du tabac entre différents groupes dont les femmes, les minorités raciales ou ethniques et les 
personnes souffrant d’états comorbides comme des troubles psychiatriques, un trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives ou des 
problèmes médicaux, ainsi que l’élaboration de traitements comportementaux d’abandon du tabagisme. Dre Weinberger a publié plus de 100 
articles évalués par ses pairs et a reçu des subventions du National Institute on Drug Abuse et du département de recherche sur la santé des 
femmes de l’Université Yale. Elle est co-présidente du comité consultatif du réseau de recherche sur des traitements de la Society for Research 
on Nicotine & Tobacco, rédactrice déléguée de la revue « Nicotine & Tobacco Research » et rédactrice consultante de la revue « Psychology of 
Addictive Behaviors ». 

Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR), par 
l’entremise de ses éducateurs certifiés et de ses organismes 
membres, travaille à améliorer la qualité de vie des Canadiennes 
et des Canadiens atteints de troubles respiratoires ou d’un 
trouble lié à l’utilisation du tabac, et celle de leur famille, par 
l’élaboration, la promotion et la recommandation des normes les 
plus strictes en matière d’éducation sur les soins de santé et la 
promotion de la santé.
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16 h – 16 h 45  Neurobiologie de la dépendance : tabagisme, vapotage et cannabis + stratégies pour réussir à arrêter 

L’usage concomitant du tabac et du cannabis est prévalent, ce qui entraîne des difficultés particulières pour les 
éducateurs. La prévalence du tabagisme est presque trois fois plus élevée chez les personnes qui consomment 
du cannabis et souffrent d’un trouble lié à l’utilisation du cannabis (TUC) que chez les personnes qui n’en 
consomment pas. Le taux d’abandon du tabagisme demeure considérablement plus faible chez les personnes 
qui consomment du cannabis et souffrent d’un TUC. À mesure que la consommation du cannabis augmente, la 
perception que la consommation de cannabis est risquée s’affaiblit (Weinberger, 2018).
 Maintenant que la consommation du cannabis a été légalisée au Canada, les éducateurs seront de plus en plus 
appelés à utiliser des nouveaux outils pour aider leurs clients à abandonner la consommation autant du tabac que 
du cannabis. 
  
Objectifs d’apprentissage
• Discuter de la prévalence de l’usage concomitant du tabac et du cannabis ainsi que des facteurs liés à l’usage  
 concomitant du tabac et du cannabis
• Examiner les données épidémiologiques sur la relation entre le cannabis et les transitions du tabagisme,   
 y compris l’initiation au tabagisme chez les personnes qui ne fument pas, l’abandon du tabagisme chez les   
 personnes qui fument la cigarette et la reprise du tabagisme chez les clients qui avaient cessé de fumer
• Décrire les conséquences cliniques potentielles de l’usage concomitant du cannabis et de la cigarette pour les  
 professionnels de la sa

  Peter Selby, MBBS CCMF FCMF M.Sc.S. DipABAM, est chef du service médical du département de psychiatrie et clinicien-chercheur au Centre 
de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Il est professeur aux départements de médecine familiale et communautaire et de psychiatrie et à 
la faculté Dalla Lana de santé publique de l’Université de Toronto. Il est également clinicien-chercheur au département de médecine familiale et 
communautaire.  

Les travaux de recherche de Dr Selby portent sur les méthodes novatrices pour comprendre et traiter les comportements de dépendance et les 
comorbidités qui y sont associées. À l’aide de la technologie, il associe également des méthodes de médecine clinique et de santé publique pour 
extrapoler et tester des interventions de santé. Sa cohorte de 240 000 fumeurs traités en Ontario en est un exemple. Il a reçu des subventions 
d’une valeur totale de plus de 85 millions de dollars des IRSC, des NIH et du ministère de la Santé et a publié 38 rapports   de 
recherche rédigés pour le gouvernement. 

Il est président du conseil sur l’enseignement médical de l’American Society of Addiction Medicine. Dr Selby agit comme mentor auprès de 
stagiaires en médecine de la toxicomanie et en psychiatrie de la toxicomanie, de jeunes chercheurs et d’étudiants en médecine. L’utilisation de 
méthodes innovantes pour communiquer ses messages font de Dr Selby un conférencier recherché sur divers sujets, notamment les troubles liés 
à la dépendance, l’entrevue motivationnelle et la modification des comportements liés à la santé à l’échelle individuelle et du système. Dr Selby 
a publié 150 articles évalués par ses pairs et 37 livres ou chapitres de livre et donné 125 présentations internationales. 

16 h 45  Discours de clôture
  Dr Ken Chapman 
  Cheryl Connors 
  Kristine Petrasko
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Valeur exceptionnelle de l’inscription à la conférence
Les frais d’inscription à la Conférence nationale 

en soins et éducation respiratoire de 2019
comprennent :

• La participation à plus de 42 séances dynamiques remplies d’informations, au choix 
 (autant sous forme de conférences que d’ateliers interactifs)
• Des exposants, présentant les plus récents renseignements de la part de nos partenaires de l’industrie
• L’atelier d’avant conférence du jeudi présentant en profondeur la technique d’entrevue motivationnelle  

(TEM) (initiation ou avancé, au choix)
• Réception d’accueil du jeudi (comprenant des hors-d’œuvre et un bar payant) ainsi que 
 le programme éducatif complet en soirée
• Pauses rafraîchissement du matin et de l’après-midi le vendredi et le samedi
• Déjeuner énergisant le vendredi et le samedi
• Dîner santé nutritif le vendredi et le samedi
• Certificat de participation

Inscription en ligne au :  www.cnrchome.net

http://www.cnrchome.net
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Making a Difference

National Respiratory Care & Education Conference
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16851 Mount Wolfe Rd, Caledon, ON  L7E 3P6
905-880-1092      1-855-355-4672

info@cnrchome.net

Frais d’inscription à la conférence
 
Les frais d’inscription comprennent la réception de bienvenue du jeudi soir, 
le déjeuner et le dîner du vendredi et du samedi, les pauses rafraîchissement et l’admission à 
toutes les séances.

Frais normaux
Réception du paiement le 
1er octobre 2019 ou plus tard

400 $

400 $

425 $

Inscription à l’avance
Réception du paiement avant le 
30 septembre 2019

375 $

375 $

400 $

Membre actuel 
ECA, ECR, ECM, ECT

Membre du RQESR

Non-membre

Billets supplémentaires pour la réception d’accueil du jeudi 40 $

http://www.cnrchome.net

