
 

  APPEL DE COMMUNICATION 

De la théorie à la pratique …  

Un rendez-vous pour le partage des savoirs 
Dans le cadre de l’organisation du 7e Colloque du Module des sciences infirmières 

de l’UQAC qui aura lieu le 1er mai 2013, les membres du Comité scientifique 

lancent un appel de communication aux personnes intéressées par la pratique 

infirmière dans les différents milieux. 

 

Ce Colloque en sciences infirmières de l’UQAC est un évènement annuel 

d’envergure organisé par le Module des sciences infirmières, les partenaires du 

milieu clinique et le Centre du savoir sur mesure (CESAM) de l’UQAC. Avec plus 

de 325 participants, des grandes conférences, des ateliers, quelques kiosques et 

des affiches, cette activité permet d’accumuler 7 heures de formation accréditée 

en fonction du règlement de l’OIIQ.   

 

Nous vous offrons l’opportunité de venir partager une expérience, vécue seule ou 

en groupe, déjà réalisée ou en cours, issue de la pratique, de la recherche, de 

l’enseignement ou de la gestion.  Les thèmes proposés doivent être en lien avec 

la profession et basés sur des données scientifiques probantes. La personne doit 

également s’engager à respecter les normes sur l’indépendance professionnelle 

et les conflits d’intérêts publiées par l’OIIQ, ainsi que sa politique sur les relations 

avec les sociétés commerciales. 

 

Vous avez jusqu’au 18 janvier 2013 à 16h pour présenter une proposition qui peut 

prendre la forme d’un exposé avec échanges, d’un forum ou d’un atelier. Dans les 

semaines qui vont suivre, nous vous confirmerons si votre proposition a été 

retenue par le Comité scientifique. Le Comité se réserve le droit d’accepter ou de 

refuser toutes les propositions. 
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En retour de la préparation et de la prestation offerte, vous aurez la possibilité de 

participer gratuitement à l’évènement pour vous et vos collaborateurs. De plus 

vos frais de déplacement occasionnés lors de la journée de l’évènement vous 

seront remboursés selon la politique en vigueur de l’UQAC.  

 

Si vous connaissez une ou un collègue qui a développé une pratique spéciale ou 

un projet intéressant, n’hésitez pas à lui faire parvenir ce message. 

 

Pour soumettre votre proposition, veillez remplir le formulaire ci-joint ou celui qui 

se trouve sur le site Web du Colloque. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec la présidente du 

comité scientifique : 

 

 

Madame Danielle Poirier, Ph. D., prof.  

Module des sciences infirmières et de la santé, UQAC  

418-545- 5011 poste 5099  

danielle_poirier @uqac.ca   
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PROPOSITION DE COMMUNICATION 

Première personne-ressource 

Nom    Prénom  

 

 

Fonction       Département ou service  

 

 

Établissement ou organisme    Adresse  

 

 

Ville        Code postal  

 

 

Téléphone       Courriel  

 

 

Notice biographique (formation académique, expériences professionnelles 

antérieures) :  

25 mots maximum      
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Autre(s) personne (s) ressource (s) nom(s) et prénom (s) 

  

 

 

 

 

 

Titre de la communication  

 

 

 

Présentation détaillée de la communication 

Ce texte doit préciser les grandes lignes du contenu (ex : problématique, objectif, 
intervention, etc.) et sa pertinence avec la profession infirmière. Ce texte sera 
celui qui paraîtra dans le programme du colloque si votre proposition est retenue. 
Il pourra être révisé avant sa présentation. (150 mots maximum) 
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Nature de la communication 

□ Résultats d’une démarche de recherche ou projet en cours 
□ Pratique professionnelle actuelle méconnue  
□ Pratique professionnelle nouvelle 
□ Pratique de développement organisationnelle  
□ Pratique reliée à l’enseignement ou à l’apprentissage 

 
Format de la communication 

□ Exposé avec échanges (Présentation par une ou des personnes suivie 
d’une période d’échanges) 

□ Forum (Échanges entre les participants encadrés par vous) 
□ Atelier (Atelier d’expérimentation d’une nouvelle approche, d’un 

nouveau produit, d’un nouveau protocole, etc. 
 

Durée souhaitée 

□ 30 minutes  
□ 60 minutes 

 
Nombre de participants  

□ Non limité 
□ Limité précisez :     personnes 

 
Documentation 

□ Non accessible 
□ Accessible 

 
Matériel et équipements 

□ Je n’ai besoin d’aucun équipement audiovisuel ou informatique 
□ J’apporterai mon équipement personnel 
□ J’utiliserai l’équipement audiovisuel et informatique : un écran, 

ordinateur PC relié à un projecteur multimédia et un lien internet 
 

 Besoins particuliers 

□ Moniteur de télévision 
□ Haut-parleurs reliés à l’ordinateur 
□ Disposition des chaises autrement qu’en rangées : précisez   
□ Microphone mobile 

  

Les membres du comité scientifique vous remercient d’avoir répondu à cet appel 

de communication et de contribuer ainsi au développement de la profession 

infirmière. Si vous connaissez une ou un collègue qui a développé une pratique 

spéciale ou un projet intéressant, n’hésitez pas à lui faire parvenir ce message. 
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Merci de transmettre votre proposition par courriel ou à l’adresse suivante: 

 

Danielle Poirier, Ph. D. prof. 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  
G7H 2B1 
418-545-5011 poste 5099 
Danielle_poirier@uqac.ca  

 

mailto:Danielle_poirier@uqac.ca

