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Chères et Chers Collègues,
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons au Symposium en l’honneur de la Prof. Odette Doyon.
Odette Doyon aime la clinique et a su partager son enthousiasme avec toutes celles et ceux qui ont eu la
chance de l’avoir comme professeure. La passion n’est pas sa seule qualité, la Prof. Doyon est rigoureuse et
pertinente dans sa pensée, elle a une vision large et systémique des soins. Dans un système de santé aussi
complexe, ces qualités sont extrêmement précieuses.
Nous sommes donc très heureux d’organiser ce symposium en son honneur et nous nous réjouissons de
célébrer l’inestimable contribution de la Prof. Doyon à la mise en place de l’évaluation clinique infirmière au
service des patients afin d’assurer la qualité, la sécurité et la prudence dans les soins.
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à vous joindre à nous !
Prof. P-N. Carron, Prof. G. Da Rocha, Prof. M. Eicher, Dr C. Mabire, Dr A. Serena, Dre M-L. Vetterli
Pour suivre cet événement en ligne:
https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=m07d3a19c30947a80ddd297528dcf0cba

PROGRAMME
13h00 – 13h05

Bienvenue par Prof. Patrick Bodenmann, Vice-Doyen Enseignement & Diversité, FBM

13h05 – 13h10

Mot d’accueil par Mme Isabelle Lehn, Directrice des soins, CHUV

13h10 – 13h15

Mot d’accueil par Prof. Manuela Eicher, Directrice de l’IUFRS

13h15 – 13h35

Discours d’honneur par Prof. Diane Morin, ancienne Directrice de l’IUFRS
« Erudition, éducation, intégration et application des connaissances
en sciences infirmières : Le parcours sans faute de Prof Odette Doyon »

13h35 – 13h50

Prof. Andrew Dwyer, Connell School of Nursing, Boston College, USA
« Un regard sur le passé pour aller de l’avant : Perspectives sur l’avenir de la pratique
infirmière avancée »

13h50 – 14h05

Prof. Claire Chapados, Université de Montréal, Canada
« Evolution de la pratique infirmière avancée au Canada et perspectives d’avenir »

14h05 – 14h30

Les infirmières et infirmiers praticien·ne·s spécialisé·e·s en action !
PAUSE

15h00 – 15h50

Table ronde, animée par Dr B. Kiefer, Rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse
« L’avenir de la formation clinique pour la pratique infirmière avancée »
Mme Teresa Gyuriga Perez, Infirmière cantonale Etat de Vaud
Mme Claudia Lecoultre, CHUV
Mme Marie-Laure Jacquot-Pegeot, Réseau Hospitalier Neuchâtelois
Dr David Gachoud, CHUV
M. Patrick Teixeira Machado, HUG
Mme Diane De Kaenel, ASI-VD

15h50 – 16h10

Surprise

16h10 – 16h35

Leçon d’Adieu par Prof. Odette Doyon
« La clinique au coeur de l’enseignement en pratique infirmière avancée ...
et la pratique infirmière avancée au coeur de la clinique : Une vision systémique »

16h35 – 16h40

Mot de la fin par Dre V. Spicher, Directrice générale de la Santé de l’Etat de Vaud

16h40 – 16h45

Clôture par Prof. Philip Larkin

