
15 OCTOBRE 2021 

1 re JOURNEE 
NATIONALE DE 

EN SANTE RESPIRATOIRE 
Tous réunis pour ,�amélioration des services éducatifs en santé respiratoire 

GRATUIT 

Vous êtes invités 

à cette toute première 

journée qui met en 

lumière la complexité 

du rôle de l'éducateur 

en santé respiratoire. 

Joignez-vous à 

nos experts pour 

participer à cet 

événement unique, 

spécialement conçu 

pour explorer les 

différentes facettes 

du suivi clinique et 

éducatif en maladie 

pulmonaire chronique. 

1 NSCRI PTION 

REQUISE: 

bit.ly/JNESR_2021 

La mission du RQESR est soutenue, 
sans droit de regard sur le contenu 

des activités, par les partenaires 

de l'industrie suivants: AstraZeneca,
Boehringer-1 ngelheim, 

GlaxoSmith Kline, Novartis

8h00 

8h30 à 9h30 

9h30 à 10h30 

10h30 à 10h45 

10h45 à 11h15 

11h15 à 12h00 

12h00 à 13h00 

13h00 à 13h45 

13h45 à 14h30 

14h30 à 15h00 

15h00 à 16h00 

16h00 à 16h30 

Accueil virtuel 

Tout ce que vous voulez savoir sur les nouveautés en asthme 
D' Louis-Philippe Boulet, à l'IUCPQ et professeur titulaire 
de médecine au département de médecine de l'Université Laval 

Tout ce que vous voulez savoir sur les nouveautés en MPOC 

D' Fél ix -Antoine Vézina, pneumologue au CHUS 

Pause 

La littératie en santé au Québec 

M. Hervé Dignard, agent de recherche Institut de coopération
pour l'éducation aux adultes

La communication ethnoculturelle 
D'• Bilkis Vissandjée, professeur titulaire Faculté 
des sciences infirmières Université de Montréal 

Dîner 

Changements dans les activités professionnelles 
pour les pharmaciens/pharmaciennes et les IPS 
Mme Mélanie Dompierre, infirmière praticienne spécialisée 
en première ligne CISSSO 
M. Frédérick Coussa, pharmacien en milieu communautaire
et clinicien associé à l'Université de Montréal

Intégration des patients partenaires dans les soins 

M. Vincent Dumez, co-directeur des Partenariats communautaires et du
Centre d'Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public et co
directeur de la Collaboration et Partenariat Patient, Université de Montréal

Pause 

Conséquences d'une infection à la COVID-19 sur la santé respiratoire 
D' Mathieu Simon, pneumologue et intensiviste à l'IUCPQ, 
Équipe du RQESR 

L'éducation en santé respiratoire à distance: quels sont les constats? 
Par l'équipe du RQESR 


