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Bonjour à tous les membres.
Bonjour à tous,
J’aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres et à ceux qui sont revenus
après une période d’absence. Tous ensemble nous ferons grandir l’association!
Je dois aussi remercier Madame Denise Pothier pour sa formation du printemps qui nous a sortie des sentiers
podologiques. Nous devons garder notre esprit vif pour parvenir à faire des liens entre médicaments,
niveau des téguments, entre autre la peau des jambes et des pieds. Merci à toutes les personnes qui se sont
senties interpelées et qui ont assisté à cette formation.
patience! Merci à notre adjointe Lydie pour sa patience également. Notre site n’est pas encore parfait; nous
travaillons continuellement à son développement et à son ajustement. Tous vos commentaires ont été
considérés. Nous avons fait des changements ponctuels lorsque c’était nécessaire pour faciliter votre visite
sur notre site WEB.
Nous sommes conscientes que nous avons fait beaucoup de changements et que ce n’est pas facile pour
tous. Mais nous nous devons d’être de concert avec la technologie et l’ère du temps.
La préparation du congrès suit son cours. Encore cette année, nous essaierons de vous surprendre. Nous y
ferons le lancement des lignes directrices en regard de la prévention des infections et de la stérilisation pour
l’infirmière en soins podologiques.
Je profite de l’occasion pour vous inviter en grand nombre à ce 27e congrès. Plusieurs changements dans nos
règlements seront à l’ordre du jour de notre AGA. Vous trouverez, un peu plus loin, les informations sur le
congrès. De plus, de nouveaux exposants, et des sujets intéressants sont à l’ordre du jour de ce 27eme
Congrès.
J’aimerais vous souhaiter un très bel été. Prenez des vacances et reposez-vous! Pour prendre soin des autres,
nous devons prioritairement prendre soin de nous.
Bon été!

Marie-France Yelle, présidente
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le 27e Congrès de l’AIISPQ aura lieu les 25-26 et 27 Septembre prochain à l’hôtel Le Victorin à Victoriaville.
Adresse:
19 Boulevard Arthabaska Est,
Victoriaville, Québec G6T 0S4
Téléphone: 1 877-845-5344

33

Prix des chambres:
130$ en occpupation simple
73$ en occupation double*

*par personne, par nuit, taxes en sus
Petit-déjeuner américain inclus avec la nuitée
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DÉROULEMENT DU
27e CONGRÈS
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

Les participant(e)s seront divisé(e)s en 2 groupes. SVP vérifier sur votre pochette le rond de couleur correspondant à votre groupe.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 2

7h15 à 8h

Remise des pochettes

7h15 à 8h30

8h à 10h

Réflexologie

8h30 à 10h

Remise des pochettes

Auto-défense
10h à 10h15

Pause

10h à 10h15

10h15 à 12h

Réflexologie

10h15 à 11h30

Pause

Auto-défense
12h à 13h

Dîner

13h30 à 15h

12h à 13h

Dîner

13h à 15h

Réflexologie

15h à 15h15

Pause

15h15 à 7h

Réflexologie

Auto-défense
15h à 15h15

Pause

15h15 à 16h30
Auto-défense
17h à 19h

Cocktail et mise en bouche | Ouverture du Salon des Exposants
Souper à votre discretion
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DÉROULEMENT DU
27e CONGRÈS
7h15 à 8h15

Remise des pochettes

8h15 à 8h30

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS ANNUEL DE L’AIISPQ

8h30 à 11h30

AGA (Assemblée générale annuelle)

11h30 à 13h

Dîner
Visite du Salon des exposants

13h à 14h30

Orthèses et souliers (à venir)

14h30 à 15h

Pause santé

15h à 16h30

Lancement des Lignes directrices relatives à la Prévention et au contrîole des infections à
l’intention des Infirmières en soin podologique avec Mmes Louiselle Boufard et Seygolène Clot

16h30 à 18h

Visite du Salon des exposants
Temps libre

18h

Cocktail

19h

Banquet et soirée dansante

avec Isabelle Vigneault, infirmière

8h30 à 10h
10h à 10h30

Pause santé
Visite du Salon des exposants

10h30 à 12h

Sclérodermie/Fibromyalgie/Arthrite et Goutte avec Dre Magali Brousseau-Foley, MD

12h à 13h30

Dîner
Visite du salon Exposants

13h30 à 15h

Imagerie médicale et traitement du mal perforant plantaire avec Dr Benoît Gagné, dpm

15h à 15h30

Mot de clôture du congrés, évaluation
Lieu du congrès 2016
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NOUS Y ÉTIONS
CONGRÈS CAFCN
Nous avons rencontré Mme Pat MacDonald, présidente du CAFCN lors de leur congrès tenu les 26 et 27 mai
2016 à Montréal. Cet échange fut très enrichissant de
part et d’autre. Leur congrès a été une réussite. Une
nouvelle approche en soins de plaies nous a été
présentée. Saviez-vous que le temps de conservation
des dossiers est de 10 ans? 10 ans après le dernier
rendez-vous ou 10 ans après le décès….
Notre représentation a été très modeste. Seulement
une dizaine de membres de l’association y étaient.
JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU RQSP
Nous étions présentes à St-Sauveur pour leur 5e
journée scientifique. Sous le thème « Soins de plaies :
Savoir, comprendre et partager pour mieux soigner! »,
ce sont 325 personnes qui se sont données
rendez-vous. Nous avons eu l’occasion de rencontrer
des membres de notre association. C’est toujours un
plaisir de vous rencontrer et de voir que la formation
continue est importante…
SALON DIABÈTE RIVE-SUD
L’AIISPQ était présente le 3 avril dernier au Salon
Diabète Rive-Sud qui s’est tenu à Boucherville.
Ce fut une occasion de nous faire connaître et de
rencontrer la population.
CONGRÈS DES PODIATRES
Nous étions au congrès de l’Ordre des Podiatres qui a
eu lieu le 18 Juin 2016 au Delta à Trois-Rivières.
L’accueil qui nous a été réservé était des plus
Nous les avons informées de notre rôle de professionnelle de la santé des pieds, et de notre autonomie dans
la dispensation des soins ainsi que de la recherche
d’un partenariat et non d’un rôle d’exécutante. Vérifier
donc vos courriels prochainement afin de découvrir
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Luc Martin

Dalel Djegham

Julie d'Amour

Sylvie Ménard-Charbonneau

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Montréal

Pincourt

Les Côteaux

Saint-Césaire

Alma Édith Reynoso Cuevas

Hélène Bergevin

Michel Provost

Dany Lenfesty

Marie-Victorin

Denise Pothier

Marie-Victorin

Marie-Victorin

Candiac

Lasalle

Gatineau

Mascouche

Hélène Hallée

Marlène Tremblay

Maude St-Onge

Stéphanie Mercier

Marie-Victorin

La Cité

Denise Pothier

Surpied

Sainte-Thérèse

Gatineau

Québec

Gatineau

Marlène St-Laurent

Liane Beaudette

Carol Perks

Marjolaine Cusson-Du-Paul

Surpied

Surpied

Marie-Victorin

Surpied

L'Isle-Verte

Montréal

Brossard

Terrebonne

Ann Fleury

Monique Larouche

Josée Robert

Stéphanie Mercier

Surpied

Denise Pothier

Farnham

Surpied

Saint-Albert

Saint-Félicien

Michel-Éric Boulay

Nathalie Lefebvre

Denise Pothier

Denise Pothier

Québec

Québec

Gatineau
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LE SAVIEZ-VOUS?
ANNONCE DANS LES JOUNAUX AVEC
RABAIS ANNONCÉ

Suite à plusieurs demandes concernant les annonces ou la publicité avec rabais accordé par exemple aux
nouveaux clients, nous nous sommes informées auprès de l’OIIQ. Voici la règle à ne pas oublier; la règle
des 90 jours. Cela signifie que même lorsque l’annonce ne parait plus, nous sommes dans l’obligation
d’accorder le rabais pour 90 jours suivant la fin de l’annonce. D’autre part, il n’y a rien qui interdit
l’infirmière d’accorder un rabais.
Se réfèrer a la page 20 du ‘’Standards de Pratique pour l’infirmière travailleuse autonome’’.

PHYTACTION
Ligne podologique

ACCESSOIRES
ET FOURNITURES
PODOLOGIQUES
DISPONIBLES CHEZ

659, Duhamel
Mascouche J7K 3H4.
Bureau: 450 474-7211
Sans frais: 888-498-7271
info@distributionvitabeaute.com
www.distributionvitabeaute.com

VOIR PHOTOS EN PAGE“ Prendre
8 soin de nos pieds, c’est la source de la santé. C’est tout naturel!”
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OFFRES D’EMPLOI
MAGAZINE: MA SANTÉ...un jour à la fois
PAR: JOSÉE FOURNIER
Infirmière clinicienne

J’ai le grand bonheur de vous annoncer que je serai collaboratrice pour un
nouveau magazine, MA SANTÉ…un jour à la fois. Ce magazine inspirant,
créée par Natacha Watier, se veut un recueil d’articles relié à la santé sous
toutes ses formes, à des témoignages touchants, à de l’information pertinente sur l’activité physique, la nutrition, la santé mentale et physique, dans
le seul but de vous inspirer et de vous aider à retrouver la santé….un jour à la
fois.
Lors de la prochaine parution, prévue en juin, à travers mon article, j’explique le rôle qu’occupe l’infirmière en soins podologiques, comment nous
pouvons aider la population à maintenir la santé de leurs pieds et quand
nous consulter. Le magazine sera publié 6X par année, vous pouvez vous le
procurer dans tous les kiosques. J’aurai également une chronique sur le
blog du magazine à l’adresse www.masanteunjouralafois. Il est aussi possible de s’inscrire à l’infolettre.
Pour tout commentaire, n’hésitez pas à nous écrire un courriel à
info@masanteunjouralafois.com

Josée Fournier

Infirmière clinicienne en soins podologiques

Bon été à tous et à toutes!

FORM
www.formedica.com
Suivez-nous sur

SOINS DES PIEDS

La gamme de produits ComfortMC pour les pieds permet de soulager
efficacement la douleur due à la pression, aux frictions quotidiennes
et d’améliorer le bien-être des pieds.
Formule antibactérienne, exclusive à ComfortMC , tue jusqu’à 99,9%
des bactéries et champignons.
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• Transparent, non-toxique et hypoallergène
• Adoucit et hydrate la peau
• Lavable et réutilisable
• Approuvé par les dermatologues
• Gel de polymère constitué à 85% d’huile minérale de qualité médicale

