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CONGRÈS QUÉBÉCOIS EN SANTÉ RESPIRATOIRE (CQSR) 
ET AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE EN 2014  

  

 

Pour une troisième année consécutive, l’Association pulmonaire du Québec, la Fondation 

québécoise en santé respiratoire, le Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC et le 

Réseau en santé respiratoire du FRQS sont fiers de présenter le Congrès québécois en santé 
respiratoire.  

Au programme, des conférences portant sur :  

• les nouveautés en asthme, en MPOC et en fibrose pulmonaire; 

• les allergies respiratoires; 

• la pneumonie; 

• la réadaptation pulmonaire; 

• l’évolution des services éducatifs en santé respiratoire; 

• la gestion du stress dans les maladies chroniques; 

• l’apnée du sommeil; 

• la cigarette électronique; 

• l’ordonnance collective et le rôle du pharmacien dans la prise en charge; 

• la performance et le fonctionnement des chambres d’inhalation. 

Inscription « en ligne » et programme détaillé  cqsr.chus.qc.ca 

Tarif préférentiel pour les membres du RQAM jusqu’au 30 septembre 2014 : 200$ 

Après le 30 septembre : 225$ 

 
 

  

Le RQAM tiendra son assemblée générale annuelle le 6 novembre de 12h15 à 13h00          
(dîner compris - boîte à lunch sur place) dans le cadre de cet important congrès. 
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Activité organisée par la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé 

respiratoire et cardiovasculaire de l’Université Laval en collaboration avec le Vice-décanat à la 

pédagogie et au développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université 

Laval. Ce symposium permet aux omnipraticiens, infirmiers et infirmières, de même qu’aux 

autres professionnels de la santé d’optimiser la prise en charge des maladies cardiorespiratoires.  

Parmi les conférences au programme : 

• Nouvelles approches de l’asthme selon le consensus international; 

• Pratiques optimales en communication avec le patient; 

• Nouveaux outils de la Chaire de transfert de connaissances. 

Inscription « en ligne » et programme détaillé: www.fmed.ulaval.ca/fmc 
Tarif préférentiel jusqu’au 12 septembre 2014 : 75-100$ 

Après le 12 septembre 2014 : 100-150$ 

Pour de plus amples informations :  Alexandra Lauzier, coordonnatrice 

T : 418-656-8711, poste 3994; @ : a.lauzier@criucpq.ulaval.ca 

 



 

 

 
Juillet 2014 

 

 
3 

 
 

Colloque s’adressant autant aux cliniciens qu’aux gestionnaires. Le programme s’articule autour 

de trois volets : 

          1. le contrat mutuel patient-professionnel; 

          2. l'adhésion aux traitements; 

          3. la communication pour rejoindre les patients dans leurs milieux. 

Pour chacun de ces thèmes, des conférences et des ateliers présenteront plusieurs approches et 

modèles, de même que des témoignages d'équipes d'intervenants. 

Inscription « en ligne » www.rendezvousmaladieschroniques.com 

Tarif préférentiel jusqu’au 3 septembre 2014 : 310,43$ 

Après le 3 septembre 2014 : 367,92 $ 

Le RQAM est membre du comité de programme, avec d’autres organismes et des 
représentants du MSSS et d’ordres professionnels.  
 

 
 

www.rendezvousmaladieschroniques.com 
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Programme de formation de base en asthme-RQAM (21 heures accréditées) 
Programme de formation de base en MPOC-RQAM (21 heures accréditées) 

8-9-10 octobre 2014 : Hôtel Sandman-Longueuil 
 

Sessions de formations dédiées aux professionnels de la santé oeuvrant notamment dans un 

contexte d’intervention éducative auprès des personnes atteintes d’asthme ou de MPOC. 

Inscription « en ligne » www.rqam.ca section « Formations et conférences »  

Tarif membre RQAM : 540,38$/personne (taxes incluses) 

Tarif non membre : 592,12$/personne (taxes incluses)  

Date limite d’inscription : 12 septembre 2014  

Nombre de places limité (20 participants/groupe) 

 

 

 
À inscrire à votre agenda  

 

Journée mondiale de la MPOC : 19 novembre 2014 
www.goldcopd.org 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease  

(site anglais) 

 

 


