
 
Séminaire / Seminar 

DIVISION DE GÉRIATRIE 
DIVISION OF GERIATRIC MEDICINE 

 
présente / presents 

 
Le 13ième Séminaire annuel 

Interdisciplinaire  
en gériatrie de McGill 

 
The 13th Annual  

McGill Interdisciplinary  
Geriatric Seminar 

 
L’approche globale des maladies 

chroniques dans ces temps de 
changements 

 
A Global Approach to Chronic 

Illness during this Time of Change 
 

Jeudi le 29 septembre 2016 
Thursday, September 29, 2016 

 
Gelber Conference Centre 

5151, ch. de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal, QC   H3W 1M6 

http://www.gelbercentre.com/html/fren
ch/home.htm 

 

8:00 Inscription et déjeuner continental /  
 Registration and Continental Breakfast 
 
8:30 Bienvenue / Welcome 
 Dr. José A. Morais 
 
8:45 Déroulement de la journée / Overview of the day 
 Nicole Poulin & Rita Di Girolamo 
 
9:00 Dossier Santé Québec (DSQ)  
 Renald Lemieux 
 
10:00 Tirage et Pause / Raffle and Break 
 
10:15 Soins de la démence: soyons partenaires dans la gestion des 

SCPD / Dementia care: Working in partnership to manage 
BPSD 

 Cindy Dalton 
 
11:15 Les personnes âgées ayant une déficience sensorielle et 

cognitive: continuum de services dans le cadre de la loi 10 / 
Seniors with sensory and cognitive loss: continuum of services 
in the context of law 10  

 Alain Vaillancourt 
 
12:15 Tirage et Dîner / Raffle and Lunch 
 
13:15 Le partenariat de soins entre le patient et l’équipe médicale de 

soins et de services / The partnership between patients and 
healthcare providers.   

 André Néron 
 
14:15 Les changements dans le système de santé et de services 

sociaux : une opportunité pour mieux soutenir les proches 
aidants d’aînés/Changes in the Health and Social services 
System: an opportunity to improve support to caregivers 

 Lucie Gagnon 
 
15:15 Tirage et Mot de la fin / Raffle and Closing Remarks 
 
Continuing Medical Education study credits for physicians have 
been requested from McGill University 
 
Une demande de crédits de formation médicale continue pour les 
médecins a été soumise à l’Université McGill 
 

 
Programme / Program 

L’approche globale des maladies chroniques 
dans ces temps de changements 

 
A Global Approach to Chronic Illness during 

this Time of Change 
 

Jeudi le 29 septembre 2016/ 
Thursday, September 29, 2016 

 
Frais d’inscriptions/Registration fees : 
   après le 15 septembre / 
   after September 15 
Régulière/Regular: $175  $190 
Médecins/Doctors: $225  $245 
Étudiants/Students:  $70  $70 
Bénévoles/Volunteers: $70  $70 
 

Inscription en ligne / Online Registration  
 
Options de paiement / Payment options 

 Cartes de crédit/Credit cards 
(Visa, MasterCard, American Express)  
paiement en ligne/online payment 
 

 Par chèque, suite à l’inscription en ligne/ 
By cheque, following online registration 

 
Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de/ Please make 
check payable to 
McGill University 
Adresse postale/Mailing address 
C/O Elizabeth Iacono 
Jewish General Hospital 
Room E-0012 
3755 Côte-St-Catherine Rd. 
Montreal, Quebec H3T 1E2 
Tel: 514-340-8222 ext 4352 
 
POLITIQUES D'ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 
Remboursement complet pour une annulation avant le 15 septembre 2016. Des 
frais de 30$ seront déduits du montant remboursable après le 15 septembre 2016. 
 
CANCELLATION AND REIMBURSEMENT POLICIES 
Full refund for cancellations before September 15, 2016. A $30 fee will be 
deducted from the refundable amount after September 15, 2016. 
 
 

 
Inscription / Registration 



 

 
 Cindy Dalton, inf., MSc.(A)/ N., MSc.(A) 

Services ambulatoires de psychogériatrie, 
CSSS de la Montagne, CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
 
Psychogeriatric Ambulatory Care Services,  
CSSS de la Montagne, CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
 
 
Lucie Gagnon, MBA en gestion des 
entreprises collectives 
Directrice générale de l’Appui pour les 
proches aidants d’aînés de Montréal 
 
Executive Director for l’Appui pour les 
proches aidants d’aînés de Montréal 
 
 
Renald Lemieux 
Directeur général adjoint au Dossier de santé 
du Québec (DSQ), Direction générale des 
technologies de l'information, 
Ministère de la santé et des services sociaux 
 
Assistant Executive Director for the Quebec 
Health Record (QHR), Direction générale des 
technologies de l'information, 
Ministère de la santé et des services sociaux 
 
 
André Néron 
Directeur associé de la Direction collaboration 
et partenariat patient 
Faculté de Médecine, Université de Montréal 
 
Associate Director of the Direction 
collaboration et partenariat patient (DCPP) 
Faculty of Medicine, Université de Montréal 
 
 
Alain Vaillancourt 
Travailleur social 
Centre de réadaptation MAB-Mackay 
 
Social Worker 
MAB-Mackay Rehabilitation Centre 

 
Droits d'inscription 

 
  après le 15 septembre 
Régulière: 175$ 190$ 
Médecins: 225$ 245$ 
Étudiants: 70$ 70$ 
Bénévoles: 70$ 70$ 

 
(Il y aura des frais d'annulation de 30$ après  

le 15 septembre, 2016) 
 

Déjeuner continental et dîner inclus 
 

Pour information : 
Elizabeth Iacono 

Tél : (514) 340-8222, poste 4352 
Telec: (514) 340-7547 

Courriel : elizabeth.iacono@mail.mcgill.ca 
 

Lieu: 
Gelber Conference Centre 

5151, ch. de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal, Qc H3W 1M6 

(514) 345-6423 
http://www.gelbercentre.com/html/french/home.htm 

______________________________ 
 

Registration Fees 
 

  after September 15 
Regular: $175 $190 
Doctors: $225 $245 
Students:  $70 $70 
Volunteers: $70 $70 

 
 (There will be a $30 cancellation fee after 

September 15, 2016) 
 

Includes continental breakfast and lunch 
 

For  information: 
Elizabeth Iacono 

Tel: (514) 340-8222, ext. 4352 
Fax: (514) 340-7547 

Email : elizabeth.iacono@mail.mcgill.ca 
 

Location: 
Gelber Conference Centre 

5151, ch. de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal, QC   H3W 1M6 

http://www.gelbercentre.com/html/french/home.htm 

Tammy Abramovitch-Ostroff 
Physiothérapeute, CUSM-HGM 
Physiotherapist, MUHC-MGH 
 
Nacera Belkhous, MD 
Division de gériatrie, HGJ, CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l'Île-de-Montréal  / Division of Geriatric Medicine, JGH, 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  
 
Rita Di Girolamo, BSc inf. / BScN, GNC© 
Infirmière-chef en Médecine Gériatrique, HGJ, CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal / 
Head Nurse in Geriatric Medicine, JGH, CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  
 
Elizabeth Iacono 
Technicienne en administration,  Division de  
gériatrie, HGJ et Université McGill / 
Administrative Coordinator, Division of Geriatric  
Medicine, JGH and McGill University 
 
Flora Masella B.A., M.Sc 
Coordonnatrice de Récréologie, CH de St-Mary / 
Coordinator of Recreational Therapy, St. Mary's Hospital 
 
José A. Morais, MD 
Directeur, Division de gériatrie, McGill / 
Director, Division of Geriatric Medicine, McGill  
 
Nicole Poulin, MA, Psych. 
Psychologue, chef d'équipe, Services ambulatoires de 
psychogériatrie, CSSS de la Montagne, CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  /  
Psychologist, Team leader, Psychogeriatric Ambulatory 
Care Services, CSSS de la Montagne, CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l'Île-de-Montréal  
 
Mary Sullivan, BSc inf / BScN 
Assistante infirmière-chef, Hôpital de jour gériatrie, HGM/ 
Assistant Nurse Manager, Geriatric Day Hospital, MGH 
 
Juliana Tebo, BSc inf. / BScN, GNC© 
Infirmière clinicienne, Approche adaptée à la personne 
âgée (AAPA), HGJ, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-
Montréal  / 
Geriatric Nurse Clinician, Specialized Approach to Senior 
Care (SASC), JGH, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-
Montréal  
 
 

Le séminaire de cette année a pour objectif d’offrir 
à nos collègues du réseau de la santé et des services 
sociaux l’occasion de réfléchir sur une approche 
globale des maladies chroniques; approche que 
nous devons intégrer et maintenir dans notre 
pratique auprès de notre clientèle âgée 
particulièrement, en ces temps de changements au 
sein de notre réseau de la santé. Est-ce que ces 
changements amélioreront notre pratique 
professionnelle, le continuum de services, la 
collaboration avec les partenaires, le soutien aux 
aidants naturels? 
Au cours de la journée, vous pourrez entendre des 
conférenciers qui partageront leur expertise et leur 
point de vue sur des approches variées en lien avec 
plusieurs facettes des maladies chroniques. 
L’objectif de cette journée demeure l’amélioration 
de notre approche auprès de la clientèle incluant la 
mise en place de services adéquats visant à soutenir 
le client âgé, son aidant naturel et le professionnel 
de la santé. Le séminaire vous donnera également 
l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec vos 
partenaires du réseau. 

_____________________ 
 
The purpose of this year’s seminar is to offer our 
colleagues the opportunity to reflect on a global 
approach to chronic illness; an approach that must 
be integrated and maintained when delivering care 
to the elderly, particularly during this period of 
change in our healthcare system. Will these 
changes improve our professional practice, the 
continuum of care, the collaboration between our 
healthcare partners, the support to caregivers? 
Throughout the day, you will have the opportunity 
to hear various speakers share their expertise and 
point of view on different approaches in line with 
the multiple manifestations of chronic illness. 
The goal of this day is to improve our approach to 
clients including the establishment of adequate 
services in order to better support our elderly 
clients, their caregivers and the healthcare 
professionals. The seminar will also give you the 
opportunity to network with a wide range of 
partners in our healthcare system. 
 

Conférenciers 
Speakers 

Objectifs 
Objectives

Comité organisateur 
Organizing Committee

Renseignements généraux 
General Information


