
 

 

46e congrès annuel de l’OPIQ, les 30 septembre et 1er octobre 2022, 

Fairmont Le Manoir Richelieu 

 

Une expertise unique 

Programme préliminaire (notez que les titres de conférences 

peuvent encore changer) 

 

Interaction interprofessionnelle : pas si facile qu’on ne le pense par Dr
 Issam Tanoubi, anesthésiologiste, CIUSSS de l’Est-

de-l’Île-de-Montréal, HMR 

Aérosolthérapie par nébulisation aux soins critiques par Mohamed Ait Si M’Hamed, inh. 

Amélioration de la sécurité des soins (titre final à déterminer) par D
r
 Pierre Desaulniers, médecin d’urgence au CHUM et 

directeur du programme de médecine d’urgence spécialisée 

L’ABC des résultats d’un test du sommeil par Sylvie Laporte, inh., coordonnatrice au laboratoire des troubles du sommeil, 

CHU Sainte-Justine 

Comment éviter de revoir des patients MPOC à l’hôpital par François Maltais, pneumologue, IUCPQ 

L’aide médicale à mourir par M
e
 Louise Bernier, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, spécialisée 

en droit de la santé et en éthique 
 

Le patient neurologique et la ventilation mécanique par D
r
 Marc-Jacques Dubois, interniste intensiviste, CHUM 

 

La surveillance de la détresse respiratoire par l’analyse vidéo par D
r
 Philippe Jouvet, interniste pédiatrique, CHU Sainte-

Justine 

Les grands crus et les piquettes de 2022 en pharmacologie par Mathieu Desgroseillers, pharmacien 

Suivi des maladies pulmonaires chroniques à distance, Sara-Edith Penney, directrice générale, RQESR 

Les feux de forêt et la santé cardiorespiratoire par Éric Lavigne, Ph. D., chercheur scientifique, Santé Canada, professeur 

auxiliaire, Faculté de médecine, Université d’Ottawa 

Comment suivre la parade lorsque le cœur s’emballe (atelier d’interprétation des arythmies) par France St-Jean, inh. DESS 

en enseignement 

Suivi systématique chez les MPOC par Stéphanie Alexandre, inh. 

L’épidémie d’occlusion de tubes endotrachéaux chez les patients avec COVID-19… comment choisir le système 

d’humidification chez les patients sous ventilation mécanique par D
r
 François Lellouche, interniste intensiviste et 

chercheur, IUCPQ 



 

 

La crise justifie-t-elle l’anesthésie sans opiacés ? par D
r
 François Gobeil, anesthésiologiste, Hôpital Pierre-Boucher, CISSS de 

la Montérégie-Est 

Quand les soins s’emmêlent et que le coroner s’en mêle… par Véronique Adam, inh., assistante-cheffe clinique PNAVD-

CUSM, Bernard Cadieux, inh., M.A.P., M. Sc., syndic OPIQ, M
e
 Magali Cournoyer-Proulx, avocate associée, Fasken 

Martineau DuMoulin 

 

La transparence en santé — moteur de l’autonomie du patient ? par Lara Khoury, Ad. E. 

 

Approche et prise en charge pédiatrique Marie-Ève Loubier, inh. 

 

Douleurs induites par la laryngoscopie et intubation : quels moyens disponibles en anesthésie pour les limiter et en 

limiter les conséquences par D
r
 Philippe Richebé, anesthésiologiste, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR 

 

Introduction à l’approche palliative (conférencier[-ière] à confirmer) 

 

Primum non nocere, la santé environnementale au cœur de notre pratique par Nathalie Robitaille, inh., M. Sc., directrice 

générale, Synergie Santé Environnement 

 

Les bénéfices observés de l’automatisation de l’oxygénothérapie en contexte de pandémie (présentée par Novus) par D
r
 

François Lellouche, interniste intensiviste et chercheur, IUCPQ 

 

Inconduites sexuelles par Isabelle Beaulieu, sexologue, DG Ordre des sexologues, Geneviève Martin, sexologue et 
chercheuse, Université Laval, M

e
 Magali Cournoyer-Proulx, avocate, Fasken Martineau DuMoulin, Bernard Cadieux, inh., 

M.A.P., M. Sc., syndic OPIQ 
 
Ventilation mécanique et intelligence artificielle par Stéphane Delisle, inh., Ph. D., FCCM 
 
Le sommeil aux soins intensifs par D

r
 Marc Brosseau, interniste intensiviste, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR 

 
Dispositifs d’inhalation : caractéristiques et utilisation dans la pratique clinique par D

r
 Félix-Antoine Vézina, 

pneumologue, CIUSSS-Estrie CHUS 
 
Marquizz show par D

r
 François Marquis, interniste intensiviste, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, HMR 

 
La résilience post-pandémie par D

re
 Mélanie Joanisse, psychologue clinique 


