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VIDÉOCONFÉRENCES

Le Consortium national 
de formation en santé – 
volet Université d’Ottawa 
est fier de participer 
à la promotion des 
conférences présentées 
par La Ressource de 
services spécialisés en 
langue française.

La Ressource de services spécialisés en langue française 
(La Ressource) vous présente sa série de midi-conférences 
portant sur les médicaments psychotropes.

Conférencière :  Terry Broda, infirmière praticienne /  
  Facilitatrice de soins 
Cible :  Personne de soutien / cadre de gestion

Les antidépresseurs
Date : 25 février 2015, de 12 h à 13 h  

Les antipsychotiques et antianxiétés 
Date : 4 mars 2015, de 12 h à 13 h  

Les stabilisateurs de l’humeur
Date : 11 mars 2015, de 12 h à 13 h  

Autres médicaments prescrits aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un  
double diagnostic 
Date : 25 mars 2015, de 12 h à 13 h  

Consulter le cnfs.ca pour les instructions de branchement 
à ces webdiffusions.
Cette série est organisée et diffusée par La Ressource de 
services spécialisés en langue française.

Le Consortium national de formation en santé – volet 
Université d’Ottawa est fier de participer à la promotion 
de la conférence présentée par la Direction des Affaires 
universitaires de l’Hôpital Montfort

Conférence sur la simulation 

Le débriefing :  comment maximiser sa boîte à outils 
Date :  le 12 janvier 2015, de 12 h à 13 h
Conférencier :  Alain Michon, MD, CCFP-EM.
 Urgentologue, Hôpital Montfort

Objectifs de la formation : 

•	 Revoir	les	différentes	techniques	de	débriefing	
•	 Identifier	les	principaux	défis	du	débriefing	
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Mise à jour
derniers 
développements 
en recherche, 
en théorie 
ou	en	pratique

Démystification
description ou 
explication 
d’une	thématique	
peu connue

Sujet de l’heure
regard sur 
une	question	
d’actualité 

28 avril 2015

Hélène Meloche
Consultante

La gestion efficace de votre temps   
et de vos énergies 

Quel	bien-être	que	d’être	en	contrôle	de	son	temps!		
Il	 est	 impossible	de	 tout	 faire,	 il	 faut	 savoir	bien	
établir ses priorités, se fixer des objectifs et connaitre 
les	 trucs	qu’utilisent	 	 les	professionnels	qui	ont	
l’admiration de tous!  Vous pouvez vous améliorer 
en ce sens.  Je serai heureuse de vous aider.
À la suite de cette présentation, vous serez en 
mesure de :
•	 Planifier	en	suivant	les	3	étapes	de	la	planification
•	 Identifier	 et	 prioriser	 vos	 activités	 à	 haut	

rendement
•	 Maitriser	les	«	vol’heures	»	de	temps	(le	courriel,	le	

téléphone, les rencontres, les réunions, etc)
•	 Reconnaitre	vos	forces	et	vos	faiblesses	au	niveau	

de la gestion du temps
•	 Écrire	une	liste	d’idées	à	mettre	en	application

PROGRAMMATION

22 janvier 2015 

François Chiocchio PhD – PMP – CRHA

Professeur, 
École de gestion TELFER, Université d’Ottawa

La gestion de projet par les équipes 
soignantes qui sont impliquées dans des 
projets d’amélioration  

Qu’ils soient gestionnaires, médecins, membres 
du personnel soignant ou encore membres 
du personnel de soutien, tous les acteurs du 
système de la santé ont le souci d’assurer des 
soins	et	des	services	de	qualité	pour	 répondre	
aux besoins sans cesse grandissants de la 
population.	Chaque	jour,	de	grands	efforts	sont	
donc déployés à l’amélioration continue, mais 
aussi à des projets de changement. Or, les 
projets en milieux de santé comportent des 
défis particuliers. Ces défis se traduisent par ces 
questions	auxquelles	 le	conférencier	 répondra	
lors de sa présentation : Comment les médecins 
et autres professionnels de la santé peuvent-ils 
gérer leurs projets avec succès sans avoir de 
formation  particulière en gestion de projet? 
Comment peuvent-ils consacrer le temps et les 
ressources nécessaires à leurs projets en plus de 
leurs	 tâches	habituelles?	Est-ce	que	collaborer	
de manière interprofessionnelle est la même 
chose	dans	une	équipe	de	soins	que	dans	une	
équipe	de	projet?	Que	faire	pour	s’assurer	que	des	
coéquipiers	aux	expertises	variées	développent	
un objectif de projet commun? Qui doit jouer 
quels	rôles	au	sein	d’une	équipe	de	projet?	Quelle	
est la place des patients et de leurs proches dans 
les projets? Comment savoir si un projet est un 
succès? 

LE PEP
5 février 2015

Suzanne Dupuis-Blanchard, PhD 

Détentrice de la chaire de recherche en santé 
CNFS-Université de Moncton en vieillissement des 
populations

Directrice du Centre d’études du vieillissement et 
professeure agrégée à l’École de science infirmière

Cette conférence sera présentée à partir de l’Université 
de Moncton

Le maintien à domicile des aînés en  
communautés linguistiques officielles   
en situation minoritaire
La majorité des personnes âgées veulent 
vieillir chez soi le plus longtemps possible. 
Cette	 réalité,	 ainsi	que	celle	du	vieillissement	
rapide de la population, engendre un profond 
questionnement	 	quant	au	système	de	santé,	
les services de soutien et les soins de longue 
durée. Le maintien à domicile est une option 
de soins de longue durée trop longtemps 
ignorée	qui	devient	rapidement	une	dimension	
sociétale majeure. D’une complexité énorme, 
les dimensions du maintien à domicile passent 
du	domicile,	à	la	communauté,	aux	politiques	
sociales. Lors de cette conférence, les résultats 
de recherches récentes sur les services de 
maintien à domicile au Nouveau-Brunswick 
seront	exposés	ainsi	que	 les	 stratégies	mises	
en place par les aînés francophones en CLOSM 
(communauté de langue officielle en situation 
minoritaire) pour bien réussir le maintien à 
domicile. Dans un deuxième temps, une prise 
de conscience des défis permettra d’émettre 
des réflexions en lien avec la direction des soins 
de longue durée pour l’avenir.
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Le Consortium national de formation en santé 
(CNFS) regroupe 11 établissements de formation 
postsecondaire offrant des programmes en français 
dans différentes disciplines de la santé au Canada.

Le Programme d’excellence professionnelle du 
CNFS – volet Université d’Ottawa offre de la formation 
continue en français dans divers domaines de la santé 
et vise à :

•	 améliorer	la	pratique	au	quotidien	des	professionnels	
dans les communautés francophones en situation 
minoritaire

•	 favoriser	les	échanges	entre	les	professionnels	de	
la santé

•	 enrichir	le	parcours	académique	des	stagiaires

LIENS UTILES

PROGRAMME D’ABORD CHEZ SOI :  
www.FrancoisCHIOCCHIO.com
Chiocchio, F., Lebel, P., Therriault, P.-Y., Boucher, A., 
Hass, C., Rabbat, F.-X., & Bouchard, J. (2012). Stress 
and Performance in Health Care Project Teams. 
Newtown	Square,	PA:	Project	Management	Institute.	
http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.
aspx?GMProduct=00101372001

PROGRAMME D’ABORD CHEZ SOI :  
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
developpement_social/promos/d_abord_chez_soi.html

LA GESTION EFFICACE DE VOTRE TEMPS    
ET DE VOS ÉNERGIES :
www.hmeloche.com section boite à outils

www.cnfs.ca

GRATUIT

 EN PERSONNE
•	 À Ottawa, les conférences ont lieu à l’Hôpital 

Montfort dans la salle multimédia du CNFS, 
pièce 2E 106. Les présentations sont ouvertes au 
personnel de l’Hôpital Montfort et des réseaux 
de santé environnants.

•		Ailleurs au Canada, les présentations sont 
transmises par vidéoconférence. Commu-
niquez	 avec	 nous	 au	 cnfsmft@uottawa.ca	
pour	 connaitre	 les	 sites	 qui	 diffusent	 les	
conférences.

EN LIGNE
•		Les	conférences	du	PEP	sont	également	

disponibles en format webinaire. 
Communiquez	avec	nous	au		
cnfsmft@uottawa.ca pour vous y abonner.

À NOTER
Les conférences ont lieu de 11 h 30 à 13 h, heure 
normale de l’Est. Ajustez l’heure selon votre 
fuseau horaire.

POUR ASSISTER AUX CONFÉRENCES


