L’association des soins palliatifs du Nouveau-Brunswick présente: :

Redéfinir les soins palliatifs
Du 27 au 28 avril 2017

CARE

Qu’est-ce que les soins palliatifs et plus…
Delta Beauséjour Moncton
750 rue Main
Moncton (NB) E1C 1E6
(506) 854-4344

Frais d’inscription:
Bénévoles :
Date limite pour inscription:
Inscription tardive:

$250
$80
14 avril, 2017
$300

INSCRIPTION: www.nbhpca-aspnb.ca ou remplir le formulaire inclus
Public cible: Infirmières, médecins, autres prestataires de soins de santé, bénévoles et autres personnes intéressées par les soins
palliatifs
Cet apprentissage en groupe rencontre les exigences de certification du Collège des Médecins de Famille du Canada et est certifié
par le département de Développement Professionnel Continu(DPC) de l’Université Dalhousie pour l’obtention de 10.00 crédits
Mainpro+.
En tant que fournisseur certifié, le DPC de l’Université Dalhousie désigne cette activité de Développement Professionnel pour
l’obtention de 10.00 heures de crédits en tant qu’apprentissage de groupe - activité Partie 1 - comme défini dans le Programme de
Maintien du Certificat du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Jeudi – 5.75 heures crédits
Vendredi – 4.25 heures crédit
Cet évènement est coparrainé par le département de DPC de l’Université Dalhousie. Selon les directives de l’AMC, le contenu du
programme et la sélection des présentateurs sont la responsabilité du comité organisateur. Un soutien est dirigé envers les coûts de
la conférence et non pour les présentateurs individuels, en tant que subvention éducationnelle.

Jeudi 27 avril 2017

Vendredi 28 avril 2017

0800-0830 INSCRIPTION

0730-0800 INSCRIPTION

0830-0845 MOT DE BIENVENUE

0800 - 0900 SOINS PALLIATIFS APRÈS LA LÉGALISATION SUR L'AIDE
MÉDICALE À MOURIR (A)
Dr David Henderson, président, Société canadienne des médecins de
soins palliatifs.
Le Dr Henderson passera en revue les définitions de AMM et les soins
palliatifs et explorera comment les deux inévitablement interagissent. Il
discutera du non-abandon, du soutien et de l'avenir de ces entités. Une
discussion de cas sera utilisée pour explorer les subtilités de la
discussion AMM et certaines des conséquences émotionnelles de cette
nouvelle interaction.

0845-1015 INTÉGRER LES SOINS PALLIATIFS DANS LES SOINS EN
ONCOLOGIE (A)
Dr Bernard Lapointe, directeur, soins palliatifs McGill, chef, Division des
soins palliatifs Hôpital général juif, Montréal QC.
Le Dr Lapointe passera en revue la littérature et la recherche récentes
sur le rôle des interventions palliatives précoces dans le traitement du
cancer, les nouvelles directives SAOC intégrant les soins palliatifs dans la
pratique oncologique standard et les moyens pratiques de mettre en
œuvre ces recommandations.
1015-1045 PAUSE
1045-1145 L’EXPÉRIENCE DES PREMIÈRES NATIONS AVEC LE CANCER
(A)
Natalie Sapper, Artiste de la Première Nation Tobique
Mme Sapper nous amènera à un voyage d'exploration utilisant le dessin
réaliste avec des images symboliques et divers médias. Le mouvement,
les sentiments et les chants forment la première danse qui la prépare à
créer des histoires sur toile ou ailleurs; ceci sera l'objet de sa
présentation.
1145-1300 DÎNER
1300-1400 INTÉGRATION DES SOINS PALLIATIFS DANS L’UNITE DES
SOINS INTENSIFS (A)
Dre Deborah J Cook, Médecin en soins intensifs, Hôpital St-Joseph,
Hamilton ON
La mort est reconnue comme un passage de vie universel, et crée une
crise existentielle pour certaines personnes. Le Dr Cook présentera le
‘’Projet 3 vœux’’, conçu pour tenter d'apporter la paix aux derniers jours
de la vie d'un patient et pour faciliter le processus de deuil pour les
patients, les familles et les cliniciens. Cette présentation proposera des
moyens simples d'intégrer avec compassion les principes des soins
palliatifs dans la pratique.
1400-1500 MOTIVER LES ÉQUIPES PAR UN LEADERSHIP INSPIRÉ (A)
Mike Hayes, Changing Leaf Inc.
Le leadership dans sa forme la plus fondamentale est d'influencer
positivement les autres. Dans cette présentation, vous apprendrez les
10 caractéristiques d'une personne positivement influente, qui en font
un leader digne d'être suivi.
1500-1530 PAUSE
1530-1630 QUOI DE NEUF DANS LA GESTION DE LA DOULEUR (F)
Dr Bernard Lapointe, directeur, Soins palliatifs McGill, chef,
Division des soins palliatifs Hôpital général juif, Montréal QC.
Le Dr Lapointe examinera la prise en charge de la douleur avec des
opioïdes, y compris la méthadone, les adjuvants, la kétamine et la
lidocaïne, et examinera si les nouvelles lignes directrices sur la
douleur chronique s'appliquent aux soins palliatifs. Il présentera
aussi de nouvelles options pour le traitement de la douleur

0900-1015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dre Renée Turcotte, présidente de l’ASPNB
1015-1045 PAUSE
1045-1145 SOIN AUTONOME DANS LES SOINS PALLIATIFS (F)
Dre Marie Ève Gagnon, psychologue Région sanitaire Vitalité
Cette présentation explorera l'essence de la pleine conscience et
comment cette pratique peut être utile aux fournisseurs de soins de
santé
1145-1300 DÎNER ET REMISE DE PRIX
1300-1400 INTÉGRATION DES SOINS PALLIATIFS AUX SOINS
PRIMAIRES (A)
Dr David Henderson, président, Société canadienne de soins palliatifs;
Cheryl Tschupruk, Coordonnatrice provinciale des soins palliatifs de
Nouvelle-Écosse
Cette présentation visera à définir les soins palliatifs intégrés et à
discuter de la façon de les mettre en œuvre au niveau provincial en
utilisant la stratégie provinciale de la Nouvelle-Écosse comme exemple.
1400-1500 MARIJUANA 2.0 (A)
Dre Andrea Burry, Centre de guérison des traumatismes
Il y a eu un intérêt grandissant dans le système endocannabinoïde et
une approche ciblée dans l’utilisation des dérivés du cannabis basés sur
la pharmacologie spécifique des différentes espèces pour le traitement
de différents symptômes. Le but de cette présentation est de réviser les
évidences pour l’utilisation des dérivés du cannabis avec un accent sur
les soins palliatifs et aussi des aspects pratiques tels que l’accès, la
disponibilité, le dosage et la supervision de leur efficacité.

1500 DISCOURS DE CLÔTURE
Note: (A) - présentation en anglais
(F) - présentation en français

Les repas et les pauses sont inclus – Il y aura traduction simultanée pour toutes les sessions

