CONFÉRENCE:

LES SOINS P@LLI@TIFS : L’@FF@IRE DE TOUS
26 OCTOBRE, 2018
Détails:
Ce e conférence gratuite est des née aux professionnels
de la santé. L'objec f de ce e conférence est d'accroître la
sensibilisa on à l'importance des soins pallia fs.
Sujets principaux:
1. Renforcement des capacités
2. Intégrer les soins pallia fs au système des soins de santé
3. Planiﬁca on des soins et communica ons

Les animateurs des ateliers :
Le Dr José Pereira
Le Dr José Pereira est le cofondateur et l’agent scien ﬁque de Pallium Canada.
Il est directeur de recherche au Collège des médecins de famille du Canada. Il
occupe aussi la chaire Gilchrist en médecine pallia ve à l’université Queen’s en
plus d’enseigner à l’université McMaster et à l’Université d’O awa. La re‐
cherche et l’enseignement du Dr Pereira ont porté notamment sur le dévelop‐
pement des capacités en soins pallia fs primaires. Depuis quelque temps, il
dirige au Collège la mise en œuvre d’une ini a ve na onale pour l’améliora‐
on de la qualité et l’u lisa on des données au niveau pra que. Il a à son ac f
plus de 90 publica ons évaluées par ses pairs, des chapitres de livre et des
ouvrages, dont le Pallium Pallia ve Pocketbook.

Date: le 26 octobre , 2018
Heure: 07h30‐11h00 séance en anglais
13h00‐16h00 séance en français
Lieu: Par vidéoconférence dans les réseaux de santé Vitalité
et Horizon.
Vous recevrez prochainement de plus amples informa ons
concernant le déroulement de la conférence, les divers lieux
de diﬀusion et les modalités d’inscrip on.

Maryse Bouve e
Maryse Bouve e est inﬁrmière de pra que avancée, spécialisée en soins
pallia fs. Elle est actuellement coordonnatrice de l’Équipe consulta ve
régionale en soins pallia fs du ministère de la Santé, et travaille depuis
1998 aux Soins con nus Bruyère. Maryse a été coprésidente du groupe
Éduca on de la Stratégie canadienne sur les soins pallia fs et les soins en
ﬁn de vie et également coprésidente du Comité inﬁrmier de cer ﬁca on
en soins pallia fs de l’Associa on des inﬁrmières et inﬁrmiers du Canada.
Elle vient de remporter le Prix d’excellence Balfour‐Mount de l’Associa on
canadienne de soins pallia fs. Elle est également l’auteure de plusieurs
ar cles et de quelques chapitres de livre sur les soins pallia fs cliniques.

