
LE SOIN DES PLAIES AU QUÉBEC :

Un monde de savoir 
et d’expertise!

7E JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
DU REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS EN SOINS DE PLAIES

INSCRIPTION PAR INTERNET 
WWW.RQSP.CA

16 ET 17 MARS 2018   
HÔTEL DELTA 
TROIS-RIVIÈRES

FRAIS  
D’INSCRIPTION 

Inscription après le 16 février

Toute annulation après le 13 mars 2018 est assujettie  
aux frais d’annulation de Paypal.

Formation accréditée ( 2 h 30 + 5 h 30 ) = 8 h 

MEMBRE
NON- 

MEMBRE

Vendredi seulement 50 $ 50 $

Samedi seulement 125 $ 150 $

Vendredi et samedi 150 $ 175 $

MEMBRE
NON- 

MEMBRE

Vendredi seulement 50 $ 75 $

Samedi seulement 175 $ 200 $

Vendredi et samedi 200 $ 225 $

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Pour une 7e année consécutive, le RQSP est fier de vous inviter à ces Journées Scientifiques !  
Sous le titr : "Le soin des plaies au Québec : un monde de savoir et d'expertise !", cette édition promet 
d'être fort intéressante, innovante et captivante ! Des conférenciers des quatre coins du Québec, 
des sujets diversifiés et des activités divertissantes seront encore au rendez-vous cette année. Des 
études de cas, des pratiques exemplaires, des nouvelles thématiques et un panel d'experts sauront 
rencontrer vos attentes en matière de formation et de mise à niveau. 

Le soin des plaies au Québec est un domaine de pratique professionnelle en pleine effervescence, 
nous vous invitons donc à y prendre part les 16 et 17 mars prochain à Trois-Rivières !

Chantal Labrecque, M.Sc. Inf.
Présidente du RQSP



13h-17h Accueil et inscription
Membres et non-membres 15h45-17h Période libre pour les non-membres

13h-15h30 Présentation des cas cliniques
Activité interactive 17h–19h

Ouverture du hall d’exposition
Visite des exposants
Cocktail 5 à 7

15h45-17h Assemblée générale annuelle (AGA)
Membres seulement

7h30 Accueil et inscription
Membres et non-membres 11h15 L’asepsie et soins de plaies

Mme Karine Boissonneault

8h15
Mot d’ouverture
Mme Chantal Labrecque,
présidente du RQSP

12h Repas – Visite des exposants

8h30 Les agents pathogènes et le DE158 
Dre Dalyno 13h15 La calciphylaxie

Panel avec Mme Sylvianne Labrie

9h15
Le contexte prescription infirmière/
prise en charge d’un patient  
Mmes Seygolène Clot et Marie-France Yelle

14h15 Projet doctorat
Mme Maryse Beaumier

10h Pause - Visite des exposants 15h Pause - Visite des exposants

10h30 Le compression et plaies vasculaires
Mme Louise Tremblay 15h30 Les fistules 

Dr Eric Debroux 

16h15 Mot de la fin

VENDREDI 16 MARS 2018

SAMEDI 17 MARS 2018

Prix de présence Tirage au sort de 10 journées scientifiques (hébergement non inclus) pour l’édition 2019.
Présence obligatoire pour être éligible.

DOCUMENTATION
Les présentations numérisées des  
conférenciers seront disponibles  
deux (2) semaines avant l’événement.  
Vous pourrez les imprimer en visitant notre 
site web : www.rqsp.ca dans la section 
Journée scientifique/Documentation. 

Aucune présentation numérisée ne sera 
remise sur place. Wi-Fi disponible sur place.

HÉBERGEMENT
Hôtel Delta 
1620 rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières Qc  G9A 6E5 
Tél. : 819 376-1991

Au moment de votre réservation, veuillez 
préciser qu’il s’agit de la journée scientifique 
du RQSP afin d’obtenir le tarif préférentiel. 

 Ce tarif préférentiel sera valide jusqu’au  
 16 février 2018. 

 Le coût de la chambre est de 126 $  
 (taxes en sus) (incluant le stationnement)  
 Chambre régulière occupation simple  
 ou double. 

STATIONNEMENT 
Accès au stationnement public.

P

INFORMATIONS

importantes


