
 

 

Mercredi le 28 novembre 2018 
Accueil : 17h30 
Souper : 18h00 
Début de la conférence : 18h30 

Ouverture 
Maryse Carignan, présidente de l’AQIO 
La formation interprofessionnelle en oncologie : un sujet nécessaire 
Billy Vinette, B. Sc. Inf., M. Sc. (étudiant) 
L'infirmière praticienne spécialisée: perspectives québécoises et 
canadiennes en oncologie 
Alexis Parent, B. Sc. Inf., CSIO(C), EIPSSA 
Comment intégrer l’oncogériatrie dans notre pratique 
Joanie Beaudoin, B. Sc. Inf. 
Survol sur les ressources disponibles pour les enfants de parents 
touchés par le cancer et sur la neurostimulation et ses effets sur la 
fatigue et le « chemo brain » 
Marie Martin, B. Sc. Inf., CSIO(C) 
Méli-mélo de sujets d'intérêts 
Anne Plante, M. Sc. Inf., récipiendaire du prix distinction CANO 2018 

Montréal – 60 places : 
L’Auberge Universel 
5000 rue Sherbrooke Est 
H1V 1A1 métro Viau, stationnement gratuit 

Québec – 50 places (en webdiffusion) : 
Le Bistango 
1200 Avenue de Germain-des-Prés 
G1V 3M7 

Sherbrooke – 40 places (en webdiffusion) : 
La Toque Rouge 
1435 rue Belvédère Sud 
J1H 4E4 

  

Souper-conférence : 
Faits saillants du congrès annuel de 

l’Association canadienne des infirmières en 
oncologie 2018 : Excellence en oncologie, 
nos patients, notre passion (ACIO/CANO)  

 
 

Programme offert aux 
infirmières soignantes, 

enseignantes, 
gestionnaires œuvrant 
dans les domaines de 

l’oncologie/soins 
palliatifs 

 
Gratuit pour les 

membres de l’AQIO 

Non membre : 25$ à 
payer via la plateforme 

d’inscription 
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Inscription : Veuillez utiliser les liens suivant pour accéder à la plateforme 
d’inscription (attention de bien choisir le lien selon le lieu de présence). 

Montréal : http://fourwav.es/aqio-montreal-18 

Québec : http://fourwav.es/aqio-quebec-18  

Sherbrooke : http://fourwav.es/aqio-sherbrooke-18  

L’inscription se termine le 26 novembre à 23h45.  

Webdiffusion : À partir de 18h30, utilisez le lien 
https://www.vpsolution.tv/aqio/fr. La conférence sera disponible en 
rediffusion pour une durée d’un mois à partir du 12 décembre.  

Attestation : Une attestation de 2 heures de formation non-accréditée vous 
sera remise lors de la soirée. Ceux et celles qui participent en webdiffusion 
pourront la télécharger via le site web ou contacter Andréane Chevrette à 
andreane_c@hotmail.com  

Les places sont limitées ! Surveillez notre page Facebook afin de connaitre 
les places disponibles, car les inscriptions le soir de l’événement seront 
possibles. 

Attention ! Il n’y aura pas de remboursement possible en cas d’absence au 
souper. 

 

Cette activité éducative est rendue possible grâce au soutien de 

  

   

 

  

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Andréane Chevrette via courriel à andreane_c@hotmail.com  

Les membres du conseil d’administration de l’AQIO 
 
 
 

 
 

 


