Objectifs de l’activité
 Définir et contextualiser la notion de santé urbaine et en comprendre les principaux défis en lien avec les
populations vulnérables
 Définir et évaluer les actions déployées pour atteindre une pertinence clinique dans un contexte de santé urbaine
 Explorer comment le leadership infirmier assure une pertinence clinique face aux enjeux actuels en santé urbaine
afin d’optimiser la prestation de soins et services sécuritaires et de qualité
 Identifier des pratiques innovantes en soins infirmiers et des indicateurs de performance clinique possibles
 Proposer des solutions concrètes et des mises en applications possibles du leadership infirmier dans le but
d’optimiser la performance clinique.
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Accueil des participants
Karine Tourigny, présidente du CII et animatrice de la journée
PARTIE I – Mots de bienvenue
Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CCSMTL
Pierre Paul Milette, directeur général adjoint santé physique générale et spécialisée du CCSMTL
Francine Ducharme, doyenne de la Faculté des sciences infirmières (FSI) de l’UdeM
PARTIE II – Introduction à la thématique et aux éléments transversaux
Qu’est-ce que la santé urbaine ?
Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CCSMTL
Qu’est-ce que la pertinence clinique ?
Claudel Guillemette, directeur des soins infirmiers du CCSMTL
Cultiver le leadership clinique au cœur de la complexité
Sylvie Gendron, professeure agrégée, FSI, UdeM
PANEL – Période de questions et d’échanges
Luc Mathieu, président de l’OIIQ
Sylvie Dubois, directrice nationale des soins infirmiers, MSSS
Francine Ducharme, doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’UdeM
PAUSE
PARTIE III – Application de la pertinence clinique et du leadership infirmier dans les projets du CCSMTL
Soins à domicile (SAD) aigus
Hélène Lefebvre, infirmière clinicienne, SAPA, CCSMTL
Équipe de consultation gériatrique
Marie-Josée Proulx, coordonnatrice clinico-administrative continuum médecine, DSI, CCSMTL
Guichet d’investigation pour les soins palliatifs et harmonisation de la trajectoire clientèle
Nicolas Rioux, coordonnateur SAPA, CCSMTL
Marie-Josée Proulx, coordonnatrice clinico-administrative continuum médecine, DSI, CCSMTL
Des soins palliatifs de proximité : un mode d’accès à développer
Alain Legault, professeur associé, FSI, UdeM
Affiches : Présentation des participants
PAUSE LUNCH ET CONSULTATION DES AFFICHES
PARTIE III (SUITE) – Application de la pertinence clinique et du leadership infirmier dans les projets du CCSMTL
Urgence-dépendances et Service de gestion du sevrage avec hébergement
Flavie Corriveau, infirmière clinicienne ASI, DSMD, CCSMTL
Programme Urgence psychosociale justice 24/7
Alexandra Dyotte et Magalie Joly, infirmières cliniciennes, CCSMTL
Pertinence et leadership infirmier en site d’injection supervisée
Francis Bilodeau, infirmier clinicien, DRSP, CCSLMTL
Guylaine Dupuis, conseillère cadre en soins infirmiers, DSI, CCSMTL
Accompagner les endeuillés par suicide pour prévenir le suicide et favoriser la santé mentale
Christine Genest, professeure adjointe, FSI, UdeM
PAUSE
PARTIE IV
Il était une fois dans un CHSLD pas très lointain… une personne âgée qui criait à l’aide, sa fille et ses soignants : une
histoire de soins infirmiers
Anne Bourbonnais, professeure agrégée, FSI, UdeM
Joannie Van Houtte St-Gelais, infirmière, étudiante au doctorat en sciences infirmières, UdeM
Tanya Mailhot, infirmière, stagiaire postdoctorale à l’ICM
Geneviève Leblanc, infirmière, M. Sc.
PANEL – Pertinence clinique, leadership infirmier et santé urbaine : défis et opportunités pour le futur
Marjolaine Héon, vice-doyenne aux études de 1er cycle et au dév. professionnel, professeure agrégée, FSI, UdeM
Franca-Bianca Carducci, Présidente du comité des usagers du CRDM, CCSMTL
Geneviève Beaudet, coordonnatrice clinico-administrative, DSI-PP, CCSMTL
Julie Roy, infirmière du CRI et membre du CECII, CCSMTL
Alexandre Hébrard, conseiller en soins infirmiers, DSI, CCSMTL
PARTIE V – Mot de clôture et annonce de l’hôte de l’Événement partenariat DSI-CII-FSI 2020

Conseil des infirmières et infirmiers (CII), Conseil exécutif du CII (CECII), Comité de la relève infirmière (CRI), Direction des soins infirmiers (DSI), Faculté des sciences
infirmières (FSI), Université de Montréal (UdeM), CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ).

