
 

Le but de cette conférence vise à sensibiliser l’importance des soins 

palliatifs et s’adresse à tous les professionnels de la santé.  

 

Principaux sujets : 

1. Intégration de services 

2. Développement de services de soins palliatifs 

3. Définition des objectifs des soins 

4. Directives préalables en matière de soins de santé 

5. La communication entre l'équipe soignante et la famille 

 

Date limite d’inscription : Le 22 octobre 2018.  

 

CONFÉRENCIERS 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  Le  26  octobre 2018  

Heure :   7 h 45—11 h 15 (anglais) 

12 h 45- 16 h 15 (français) 

Lieu :  Les deux séances seront disponibles par vidéoconférence 

dans les Réseaux de santé Vitalité et Horizon. 

Frais :  Aucun 

Le Dr José Pereira 

Le Dr José Pereira est le cofondateur et l’agent          

scientifique de Pallium Canada. Il est directeur de 

recherche au Collège des médecins de famille du       

Canada. Il occupe aussi la chaire Gilchrist en           

médecine palliative à l’Université Queen’s  en plus 

d’enseigner à l’Université McMaster et à l’Université 

d’Ottawa. La recherche et l’enseignement du                

Dr Pereira ont porté notamment sur le développement 

des capacités en soins palliatifs primaires.   Depuis 

quelque temps, il dirige au Collège la mise en œuvre 

d’une initiative nationale pour l’amélioration de la 

qualité et l’utilisation des données au niveau pratique. 

Il a à son actif plus de 90 publications évaluées par ses 

pairs, des chapitres de livres et des ouvrages, dont le 

Pallium Palliative Pocketbook.  

LES SOINS PALLIATIFS : 
L’AFFAIRE DE TOUS 

Maryse Bouvette 

Maryse Bouvette est infirmière de pratique avancée, 

spécialisée en soins palliatifs. Elle est actuellement 

coordonnatrice de l’équipe consultative régionale 

en soins palliatifs du ministère de la Santé de 

l’Ontario, et travaille depuis 1998 aux soins conti-

nus de Bruyère. Maryse a été coprésidente du 

groupe Éducation de la Stratégie canadienne sur les 

soins palliatifs et les soins en fin de vie et également 

coprésidente du Comité infirmier de certification en 

soins palliatifs de l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada. L’Association canadienne des 

soins palliatifs vient de lui décerner le prix d’excel-

lence Balfour-Mount. Elle est  également l’auteure 

de plusieurs articles et de quelques chapitres de 

livre sur les soins palliatifs cliniques. 



 

Employés du Réseau de santé 
Vitalité :  

 

Utiliser iTacit pour s’inscrire.   

Non-employés du Réseau de 
santé Vitalité :   

 

Veuillez envoyer un courriel à : 
Education@vitalitenb.ca  

            ou  

Téléphoner au :  862-4275 ou 739
-2375    

 Veuillez inclure votre nom, 
numéro de téléphone et 
adresse courriel. Spécifier 
l’établissement, la 
salle  et  l’heure de la 
séance  dont vous voulez vous 
inscrire. 

Date limite d’inscription : Le 22 

octobre 2018.  

 

Voici les salles de diffusion pour le Réseau de santé Vitalité : 

 

Établissements   Salles 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges
-L.-Dumont 

Amphithéâtre, Local 27 

Hôpital Stella-Maris-de-Kent Vidéoconférence, Local 1010 rez-de-chaussée 

Centre médical régional de Shédiac Salle de vidéoconférence, 2ième étage 

Hôpital régional d’Edmundston 2250 (amphithéâtre) 

Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin Local 117, 2e étage 

Hôpital régional de Campbellton Auditorium MacPherson 

Centre de santé communautaire St-Joseph 
Salle de vidéoconférence, Local 168, Dialyse, 1er 
étage 

Hôpital régional Chaleur Salle A 

Hôpital de Tracadie Salle Co-op de la Baie 

Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† Salle du conseil 

Hôpital et Centre de santé communautaire 
de  Lamèque 

Salle de conférence 

Centre de santé communautaire de Saint-
Isidore 

Salle de conférence 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  POUR LES SÉANCES AU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ 



Programme du matin-  Séance en anglais 

7 h 45– 8 h  Accueil 

8 h – 9 h  Intégrer les services : projet de recherche dans la région d’Ottawa    

· Explorer l’offre de soins palliatifs dans la région d’Ottawa                                            

· Mieux comprendre la raison des changements et leur incidence sur les services 

9 h – 10 h   Développer les services de soins palliatifs 

· Mieux comprendre l’équipe de soins palliatifs et le rôle des autres soignants 

10 h – 10 h 15 Pause santé 

10 h 15 – 11 h 15 Définir les objectifs des soins, planifier les soins avancés et  assurer la communication entre l’équipe soignante et la famille 

 · Voir comment l’élaboration d’objectifs de soins peut avoir un impact sur la qualité de vie 

 · Explorer les outils de communication permettant de tenir au courant l’équipe soignante et la famille  

Programme  de l’après midi-  Séance en français 

12 h 45– 13 h  Accueil 

13 h – 14 h  Intégrer les services : projet de recherche dans la région d’Ottawa    

· Explorer l’offre de soins palliatifs dans la région d’Ottawa                                            

· Mieux comprendre la raison des changements et leur incidence sur les services 

14 h – 15 h   Développer les services de soins palliatifs 

· Mieux comprendre l’équipe de soins palliatifs et le rôle des autres soignants 

15 h – 15 h 15  Pause santé 

15 h 15 – 16 h 15 Définir les objectifs des soins, planifier les soins avancés et  assurer la communication entre l’équipe soignante et la famille 

 · Voir comment l’élaboration d’objectifs de soins peut avoir un impact sur la qualité de vie 

 · Explorer les outils de communication permettant de tenir au courant l’équipe soignante et la famille  


