Formulaire d’inscription
Comment s’inscrire?
Par Internet : www.expertise-sante.com
Par la poste : en envoyant ce formulaire au
Centre d’expertise en santé de Sherbrooke
500, rue Murray, bureau 900, 4e étage
Sherbrooke (Québec) J1G 2K6
Frais d’inscription : 18 $ + taxes
Le CESS assume les frais de stationnement des participants.
Des coupons vous seront remis à cet effet.

Stationnement

Entrée au 580, rue Bowen Sud.
Utilisez le stationnement C.

CHUS SITE HÔTEL-DIEU

Que pouvons-nous faire quand
ça survient à l’hôpital?
Les personnes âgées hospitalisées sont
particulièrement sensibles au delirium.
En effet, il se présente chez :
10 % des patients âgés admis à l’urgence;
74 % des patients âgés en période
postopératoire;
87 % des patients âgés aux soins intensifs;

No de TPS 142556109 No de TVQ 1021521406

30 % des patients âgés hospitalisés sur les
unités de médecine.

Mme

Prénom

Deli… Quoi?

Auditorium - Local 3554

Date limite d’inscription : 1 avril 2016

M.

LE DELIRIUM

Nom

No civique / rue
Ville

Province

Code postal

Téléphone / poste
Courriel

 20.70$ TTC

Pour plus de détails
WWW.EXPERTISE-SANTE.COM
Patricia Paré 819-780-2220 poste 47216
ppare.cess@ssss.gouv.qc.ca

Signature
* Aucun remboursement après inscription.
S.V.P. veuillez libeller votre chèque à l’ordre du
Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS)

Saviez-vous que…
Le delirium, souvent nommé état confusionnel
aigu, peut être prévenu.
Le delirium peut survenir lors d’une
hospitalisation .
Le delirium est un état passager et réversible.

Conférence grand public dans le cadre du projet

Le patient et ses proches comme partenaires de soins
Détails de la rencontre :
Quand : Mardi 5 avril 2016
Heure : 19 h à 21 h
Lieu :

CHUS (Hôpital Hôtel-Dieu)
580, rue Bowen Sud
Auditorium - Local 3554—Porte 60

Cette formation de type CursUS-Santé a été
développée à travers un partenariat entre la
Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke et le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cette formation
populaire en santé est organisée par le
Centre d’expertise en santé de Sherbrooke
(CESS), un organisme de liaison et de
partage des connaissances qui contribue à
l’amélioration des soins de santé.

Cette formation grand public est
offerte à tous!
À la suite de cette conférence, vous pourrez:
Démystifier le delirium;
Reconnaître et promouvoir le rôle du
proche aidant avant, pendant et après
l’hospitalisation pour diminuer les
risques du delirium.
Une bonne collaboration du patient et de ses
proches avec l’équipe soignante permet en
effet de prévenir ou de reconnaître
rapidement l’apparition du delirium pendant
l’hospitalisation afin qu’il soit de courte durée
et qu’il disparaisse complètement.

Préparez-vous à une hospitalisation
ou à celle d’un de vos proches !!

Agir sur sa santé par de meilleures
connaissances médicales

Cette formation populaire
sera animée par :
Geneviève Ricard,
médecin gériatre
Véronic Poulin,
infirmière en gériatrie
Monique Laroche,
patiente-partenaire
Paulina Lidia Grant,
patiente-partenaire

