
Professionnels ciblés  

Médecins 

Pharmaciens 

Travailleurs sociaux 

Intervenants spirituels 

Infirmiers (ères) 

Infirmiers (ères) auxiliaires 

Psychologues 

Votre inscription sera confirmée à la  
réception de votre paiement.  
 

S’il vous est impossible de participer, 
veuillez communiquer avec  
Mme Caroline Pelletier  

le plus tôt possible à l’adresse suivante:  

info@maisondesjardinskrtb.ca ou au  

418-860-0240 

Pas de remboursement 

Pour renseignements:  
Mme Caroline Pelletier 
418-862-0240 

Mme Manon Malouin 
418-722-8449 Poste 229 

Symposium   

en soins palliatifs  

 

Organisé par: 

Vendredi 18 novembre 2016 

Hôtel Universel 

311, boulevard de l’hôtel-de-ville ouest 

Rivière-du-Loup (Québec) 

(418) 862-9520 

Coordonnées: 

Nom:______________________________ 

Prénom:___________________________ 

Profession:_________________________ 
 

 Adresse:______________________________ 

               ______________________________ 

 Téléphone (bureau): ____________________ 

 Courriel: ______________________________ 
 

 Maison de soins palliatifs 

 Hôpital 

 CLSC/Domicile  

Ce symposium donne droit à des crédits de 

formation pour les médecins, infirmiers 

(ères) et Infirmiers (ères) auxiliaires. 

Coût : 75 $ (dîner et pauses inclus) 

 

Argent comptant ou chèque à l’ordre de: 
La Maison Desjardins de soins palliatifs 

du KRTB 

Retourner le formulaire et votre paiement à 
l’adresse suivante: 

Maison Desjardins de soins palliatifs du 
KRTB 
Att. Symposium  
44, rue des Chauffailles 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 4E1 



Les soins de fin de vie au Bas Saint-Laurent: 
État de la situation 
Connaitre l'offre de services en soins palliatifs 
 au Bas Saint-Laurent 
Connaitre le Programme de soins de fin de  
vie du CISSS Bas-Saint-Laurent 
Connaitre le rôle des maisons de soins palliatifs 
 

Le délirium: Diagnostic, approche et suivi 
Discuter des éléments diagnostiques et du  
diagnostic différentiel du délirium 
Optimiser l'utilisation d'outils d'évaluation  
clinique pour le monitoring du délirium 
Intervenir judicieusement de façon pharma- 
cologique et non-pharmacologique dans les  
situations cliniques complexes reliées au délirium 
 

La sédation palliative continue 
Définir la sédation palliative continue 
Nommer les indications d’une sédation palliative 
Effectuer l'ensemble des interventions liées :aux soins : à 
l’évaluation, au consentement, à la médication, à la  
déclaration 
llustrer la démarche avec des cas cliniques 
 

Les voies innovatrices d’administration des médi-
caments et le transmuqueux 
Préciser les voies d'administration possible chez un patient 
présentant de la dysphagie 
Proposer une option thérapeutique non effractive dans un 
contexte de fin de vie 
 

Accompagnement en soins de fin de vie  
Reconnaître les enjeux éthiques que soulève une demande 
d’AMM 
Explorer les sujets incontournables en processus de mala-
die terminale pour un accompagnement personnalisé 
Se préparer pour mieux accompagner 
 

Le co-développement: un outil prometteur 
Situer la philosophie mise de l’avant par les groupes de co-
développement 
Se familiariser avec le fonctionnement de ces groupes dans 
le contexte des soins palliatifs 
Explorer, à travers l’expérience vécue à la Maison Marie-
Élizabeth, comment les groupes de co-développement 
favorisent l’aide mutuelle 
Avoir un outil de plus pour favoriser le travail d’équipe 

 

 

7 h 30  
 Accueil et mot de bienvenue 

8 h 15  
 Plénière d’ouverture 

 Les soins de fin de vie au Bas Saint-
 Laurent: État de la situation 
 Dr André Munger 
 Dre Marie-Josée Payeur 
9 h 00 

 Le délirium: 
 Diagnostic, approche et suivi 
 Dre Annie Tremblay 
 

10 h 15  Pause santé  
 

10 h 30 
 La sédation palliative continue 
 Dr Éric Paradis 
 M. Alain Dionne, pharmacien 
 Mme Caroline Pelletier, infirmière 
 

12 h - 13 h 15  Dîner   
 

13 h 15   
 Les voies innovatrices d’administration 

des médicaments et le transmuqueux 
 Dre Anne Paquette 
 
14 h30  Pause santé  
 

14 h 45 
 Accompagnement en soins de fin de vie  
 Mme Cristina Scholand, psychologue 
 
15h 20 
 Le co-développement: un outil prometteur 
 Mme Ève Bélanger, professeure régulière en 
 travail social à l’UQAR 
 
16 h 00 
 Plénière de clôture  
 Table ronde: perspectives d’avenir,  
 opportunités et défis. 

 Animation: conférenciers de la journée 

Nos conférenciers : 

Dr André Munger, MD, directeur médical,  
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 
Membre du Comité exécutif du service de 
soins palliatifs du CISSS Bas-Saint-Laurent 
 

Dre Marie-Josée Payeur, MD,  
directrice médicale, Maison Marie-Élisabeth 
Membre du Comité exécutif du service de 
soins palliatifs du CISSS Bas-Saint-Laurent 
 

Dre Annie Tremblay, psychiatre,  
Unité de soins palliatifs  
Centre hospitalier affilié universitaire  
de Québec 
Hôpital Hôtel-Dieu de Québec 
 

Dr Éric Paradis, MD,  
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 
 

M. Alain Dionne, pharmacien,  
Chef du département de pharmacie,  
Centre hospitalier régional de Grand-Portage 
 

Mme Caroline Pelletier, infirmière,  
Coordonnatrice aux soins,  
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 
 

Dre Anne Paquette, MD, 
Unité de soins palliatifs 
Centre hospitalier universitaire de Québec - 
Université Laval (Hôpital de l’Enfant-Jésus) 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 

Mme Cristina Scholand, psychologue 
Hôpital régional de Rimouski 
 

Mme Ève Bélanger,  
Professeure régulière en travail social 
Département de psychologie et travail social 
Université du Québec à Rimouski 
 


