PROGRAMMATION FINALE
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
7 h 30 Accueil, café et viennoiseries
8 h 30 Mot d'ouverture – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
Normand Bouchard, président, Le Point en santé et en services sociaux
8 h 35 Mot du commanditaire – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
8 h 50 Plénière Adéquation formation et besoins du RSSS – Salle St-Nicolas/StRomuald/Charny/St-Étienne
Josée Doyon, directrice générale adjointe, Direction générale du personnel réseau et
ministériel, Ministère de la Santé et des Services sociaux
9 h 10 Conférence Le rôle des universités dans la formation des gestionnaires et des
professionnels – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
Guy Laforest, directeur général, École nationale d’administration publique
9 h 30 Conférence Les étudiants d’aujourd’hui dans le monde – Salle St-Nicolas/StRomuald/Charny/St-Étienne
Marie-Ève Blackburn, Ph. D., cotitulaire de la Chaire de recherche ViSAJ et chercheure,
Centre d’Étude des COnditions de vie et des BESoins de la population (ÉCOBES)
Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur, ÉCOBES
10 h 00 Pause et visite du hall des exposants – Foyer St-Nicolas/Charny

10 h 45 Première série d’ateliers
Atelier 1-1 Modèles pédagogiques innovants au diplôme d'études professionnelles Assistance
à la personne en établissement de santé – Saint-Rédempteur 1
Mireille Thériault, directrice adjointe, Centre de formation professionnelle Fierbourg

Julie-Anne Rivard, chef du service de développement des compétences du personnel et
enseignement (collégial et secondaire), Direction des ressources humaines et des
communications, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Atelier 1-2 L'engagement, une perspective pour mobiliser du personnel en santé et services
sociaux – Saint-Rédempteur 2
Marianne Beaulieu, Ph. D., chercheure postdoctorale au Département des Sciences de
la Santé Communautaire de l’Université de Sherbrooke et au Centre de recherche de
l’Hôpital Charles-Le Moyne
Atelier 1-3 Le DEC-BAC en soins infirmiers : la continuité en enseignement – Carrefour 1
Johanne Goudreau, vice-doyenne aux études de premier cycle, Faculté des Sciences
infirmières, Université de Montréal
Nathalie Giguère, directrice des études, Cégep du Vieux Montréal
Atelier 1-4 Formation des professionnels de la santé en région, l’expérience de la
décentralisation du DEC-BAC en sciences infirmières – Carrefour 2
Manon Daigle, M. Sc. inf., codirectrice du module des sciences de la santé et
professeure au département des sciences infirmières, Université du Québec à Rimouski
Louise Bolduc, directrice, Service de la formation continue, Université du Québec à
Rimouski
Atelier 1-5 Le préposé en soin animalier en milieu de recherche, un acteur essentiel au
déroulement des travaux de recherche – Pintendre
Manon Tessier, conseillère en formation, Service aux entreprises Réseautact
12 h 00 Dîner et visite du hall des exposants – Foyer St-Nicolas/Charny
13h 30 Deuxième série d’ateliers
Atelier 2-1 Leadership et intelligence collaborative : Un incontournable pour les organisations
– Saint-Rédempteur 1
Manon Dufour, avocate et directrice adjointe, Direction des services aux organisations
École nationale d’administration publique
Mélanie Boyer, c.o., coordonnatrice à l’innovation, Direction des services aux
organisations
Atelier 2-2 Parcours intégré de cheminement de carrière (PICC) en soins infirmiers –
Carrefour 1
Brigitte Bourdages, directrice générale, Cégep Drummondville
Mathieu Desjardins, directeur adjoint Attraction, rétention et développement des talents,
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Daniel McMahon, recteur, Université du Québec à Trois-Rivières
Atelier 2-3 Lieux de formation ouverts à la communauté : les cliniques-écoles – Carrefour 2

Lin Jutras, directeur adjoint aux études, Cégep Édouard-Montpetit
Atelier 2-4 Connaissances de base en prévention des infections: mieux comprendre pour
mieux agir – Pintendre
Geneviève Campbell, infirmière, M. Sc., ICS-PCI, conseillère cadre en prévention et
contrôle des infections, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et présidente,
Association des infirmières en prévention des infections
Atelier 2-5 La formation d’appoint, ensemble c’est possible! – Saint-Rédempteur 2
Danielle LeMay, agente de développement, Service aux entreprises, Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay

14 h 30 Pause et visite du hall des exposants – Foyer St-Nicolas/Charny
15 h 15 Troisième série d’ateliers
Atelier 3-1 Préposé au service alimentaire et aux activités logistiques en milieu de soin –
Pintendre
Stéphanie Lemieux, conseillère pédagogique, Centre de formation professionnelle
Fierbourg
Patricia Mc Kinnon, coordonnatrice logistique, Direction de la logistique, CIUSSS de la
Capitale-Nationale
Sandra l’Heureux, agente de gestion du personnel, Direction des ressources humaines
et des communications, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Atelier 3-2 Le Consortium InterS4, un partenariat appuyé sur l’utilisation stratégique des
connaissances de pointe – Saint-Rédempteur 2
France Charles Fleury, coordonnateur, Consortium InterS4
Atelier 3-3 L'assistant technique en pharmacie et sa contribution à la croissance marquée des
traitements pharmacologiques – Carrefour 1
Louise Senécal, consultante, Association québécoise des assistants techniques en
pharmacie
Atelier 3-4 Un virage pour l’Attestation d’études professionnelles Hygiène et salubrité en
milieux de soins – Carrefour 2
Ginette Fontaine, conseillère pédagogique
Louis Isabel, directeur adjoint
Centre de formation professionnelle Samuel – De Champlain
Atelier 3-5 Optimisation des processus entourant les stages en soins infirmiers – SaintRédempteur 1
Sandra Laliberté, infirmière, B. Sc., conseillère en soins infirmiers, Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL)

17 h 00 Cocktail-réseautage – Foyer St-Nicolas/Charny

JEUDI 20 SEPTEMBRE
8 h 30 Mot d'accueil – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
Normand Bouchard, président, Le Point en santé et en services sociaux
8 h 35 Plénière – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
Audrey Murray, présidente, Commission des partenaires du marché du travail
9 h 05 Conférence – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
Alain Fortier, président, Fédération des commissions scolaires du Québec
9 h 25 Conférence – Salle St-Nicolas/St-Romuald/Charny/St-Étienne
Bernard Tremblay, président-directeur général, Fédération des cégeps
10 h 00 Pause et visite du hall des exposants – Foyer St-Nicolas/Charny

11h 00 Quatrième série d’ateliers
Atelier 4-1 Formation Québec en réseau (FQR) pour répondre à des besoins de formation sur
mesure – Carrefour 1
Eric Thibeault, coordonnateur, Formation Québec en réseau
Atelier 4-2 Gérer son équilibre en contexte de turbulence – Saint-Rédempteur 1
Claude-Michel Gagnon, psychologue, maître d’enseignement, École nationale
d'administration publique
Atelier 4-3 L’épuisement professionnel des médecins : état des lieux et pistes de solutions –
Pintendre
Nadia Benomar, chargée de projets, Pôle Santé HEC Montréal
Atelier 4-4 Projet de reconnaissance des acquis et des compétences pour les diplômés hors
Québec dans le secteur de la santé – Saint-Rédempteur 2
Geneviève Bertrand, conseillère principale, Recrutement Santé Québec
Sylvain Auger, directeur adjoint, École des métiers des Faubourgs-de-Montréal
Atelier 4-5 Gestion multisite : quelles pratiques adopter? – Carrefour 2
Charlotte Morneau, conseillère d’orientation et coach de gestion, Direction générale de
la formation continue, Université Laval
Samar Sawaya, directrice du développement, Direction générale de la formation
continue, Université Laval

11 h 45 Dîner et visite du hall des exposants – Foyer St-Nicolas/Charny
13 h 15 Cinquième série d’ateliers
Atelier 5-1 Projet Étude-travail dans le programme « Assistance à la personne en
établissement et à domicile » en collaboration avec le CIUSSS Saguenay – Lac-Saint-Jean –
Saint-Rédempteur 1
Béatrice Moyen, enseignante en santé, Centre de formation professionnelle Alma
Sonia Girard, conseillère-cadre clinique Surveillance et contrôle de l’exercice infirmer,
CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Karine Simard, conseillère-cadre clinique Surveillance et contrôle de l’exercice infirmer,
CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Atelier 5-2 La gestion de la performance des leaders: véritable outil de développement
professionnel – Saint-Rédempteur 2
Caroline Ouellet, directrice des ressources humaines, de la transformation et du
développement professionnel, Le Groupe Champlain
Delphine Givois, directrice adjointe des ressources humaines, de la transformation et du
développement professionnel, Le Groupe Champlain
Atelier 5-3 L’infirmière auxiliaire et sa contribution essentielle à l’évaluation de l’état de santé
du patient – Carrefour 1
Marie-Carole Cayer, directrice du développement de la pratique professionnelle et des
relations externes, Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec
Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers,
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Atelier 5-4 Du personnel qualifié pour appuyer le pharmacien dans les soins et services
pharmaceutiques offerts à la population – Pintendre
Manon Lambert, pharmacienne, directrice générale et secrétaire, Ordre des
pharmaciens du Québec
Atelier 5-5 L’Attestation d’études professionnelles comme voie de qualification dans le réseau
de la santé – Carrefour 2
Marjorie Ménard, conseillère aux attestations d’études professionnelles, aux services
aux entreprises et aux projets de la Commission des partenaires du marché du travail,
Fédération des commissions scolaires du Québec
14 h 15 Table ronde L’enjeu des stages dans les milieux de pratique – Salle St-Nicolas/StRomuald
Animatrice
Nadia Benomar, chargée de projets, Pôle Santé HEC Montréal

Intervenants
Dr Pierre Blanchard, directeur de l’enseignement et des affaires universitaires, CHUL –
CHU de Québec – Université Laval
Anne Couillard, directrice des études et de la vie étudiante, Collège de Rosemont
Claude Ménard, président, Regroupement provincial des comités des usagers
Luce Quevillon, directrice adjointe, CFP Mont-Laurier
Annie-Jade Samson, étudiante et ex-vice-présidente aux affaires externes,
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval

15 h 00 Fin du Colloque

