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Actualités

PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL
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Cette année marque l’arrivée d’une nouvelle
offre de formation continue, spécialement
conçue pour les professionnels de la santé
qui assurent le suivi éducatif et clinique auprès
des personnes vivant avec une maladie
respiratoire chronique, la 1re Journée nationale
de l’éducation en santé respiratoire.

L’ÉQUIPE DU RQESR

La programmation met en lumière la
complexité du rôle de l’éducateur en santé
respiratoire qui doit s’ajuster constamment afin de guider les usagers vers une
autogestion optimale de leur maladie. Cet
événement a été conçu pour répondre aux
besoins exprimés par nos membres lors
du Forum sur l’éducation en santé respiratoire
ainsi que lors des diverses activités de formation continue offertes par notre réseau.
Ne manquez pas cette occasion créée sur
mesure pour les éducateurs en maladie
respiratoire chronique !
Le 15 octobre 2021 de 8h00 à 16h30
Mode : Virtuel
Tarif : L’inscription pour la journée
est SANS FRAIS pour tous les
membres du RQESR
Le coût pour les non-membres
est de 50 $ (taxes incluses)
Le coût pour devenir membre du
RQESR est de 30 $ (taxes incluses)
alors votre abonnement serait très
avantageux!

Tous les détails sur le site Web du RQESR :
www.rqesr.ca

Tout ce que VOUS
voulez savoir sur…
Ce bloc veut favoriser les échanges
entre les participants et l’expertconférencier. En ce sens, l’expert
offrira une présentation magistrale
qui sera suivie d’une période de
questions et échange avec l’auditoire
d’une durée supérieure à la normale
et ce, afin de répondre au maximum
de besoins spécifiques des professionnels de la santé présents.

› T out ce que vous voulez

nouvelles habiletés de communication
avec les usagers et de les outiller
pour leur pratique clinique.

› L a littératie en

santé au Québec

Conférencier : M. Hervé Dignard,
Institut de coopération pour
l’éducation des adultes

› L a communication
ethnoculturelle

Conférencière : Dre Bilkis Vissandjé
PhD, Professeure titulaire à la
Faculté de sciences infirmières
de l’Université de Montréal

savoir sur l’asthme

Conférencier : Dr Louis-Philippe
Boulet, pneumologue IUCPQ

BLOC 3

› T out ce que vous voulez

Collaboration
interdisciplinaire

Conférencier : Dr Félix-Antoine
Vézina, pneumologue
CIUSSS-Estrie CHUS

Ce bloc se présente sous la forme
de panels d’échanges dirigés avec
des experts de plusieurs disciplines.

savoir sur la MPOC

›N
 ouvelles lois sur
BLOC 2
Communication
avec les usagers
Ce bloc souhaite permettre aux
participants de développer de

› Intégration des patients

partenaires dans les soins

Conférencier : Vincent Dumez,
codirecteur du Centre d’excellence
sur le partenariat avec les patients et
le public (CEPPP) et de la Direction
collaboration et partenariat patient
(DCPP) de l’Université de Montréal

BLOC 4
Répercussion de la
pandémie de COVID-19
sur la santé respiratoire
Ce bloc combine la présentation
les données statistiques et les témoignages d’experts afin d’engager
une réflexion sur les modulations qui
seront nécessaires à l’amélioration
des soins en santé respiratoire
post-pandémie.

› T élé-soins, télé-réadaptation
pulmonaire : quels sont
les constats ?

les professions : quels
sont les changements ?

Conférenciers : Équipe du RQESR

Panélistes : Mme Mélanie Dompierre,
infirmière praticienne spécialisée
première ligne - CISSSO,
M. Frédéric Coussa, pharmacien
communautaire - Montréal

infection à la COVID-19
sur la santé respiratoire

›C
 onséquences d’une

Conférencier : Dr Mathieu Simon,
pneumologue et intensiviste IUCPQ
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1 JOURNÉE
NATIONALE DE
L’ÉDUCATION
EN SANTÉ
RESPIRATOIRE
re

BLOC 1

