
 

 

APPEL DE COMMUNICATIONS 
Présentation orale 

 
«Faites-nous connaître vos projets porteurs pour améliorer la  

cascade de soins du VIH» 
 

20e Symposium des infirmières sur le VIH –sida  
Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal 

24 novembre 2022 
 

Joignez-vous à nous pour le 20e Symposium annuel des infirmières sur le VIH-SIDA qui se 

déroulera le 24 novembre à l’Hôtel Omni Mont-Royal de Montréal et réunira des infirmières et 

infirmiers venus des quatre coins du Québec pour échanger sur la pratique infirmière auprès des 

personnes vivant avec le VIH. 

Le comité organisateur vous invite à venir y présenter votre projet porteur favorisant la 

prévention du VIH et les soins  auprès des personnes vivant avec le VIH. Les participants seront 

appelés à voter pour le projet «coup de cœur» et un prix sera remis au gagnant. 

Vous avez identifié une situation problématique dans votre milieu professionnel (clinique, 
communautaire, recherche, formation et enseignement) et avez tenté d’y répondre en 
développant un projet novateur?  

Vous avez une idée ayant le potentiel de faciliter votre pratique infirmière et d’influencer 
positivement le mieux-être des personnes vivant avec le VIH ou la prévention du VIH? 

Faites-nous connaître vos projets porteurs pour améliorer la  cascade de soins du VIH! 
 

Format de présentation  

La durée des présentations sera de 10 à 15 minutes. Vous devrez ainsi faire briller votre projet en 

peu de temps, avec un esprit de synthèse, en tentant de capter l’intérêt de l’auditoire.   



 

Qui peut soumettre une proposition de projet ?    
● Infirmiers-ières 

● Étudiants-es en sciences infirmières et autres disciplines (psychologie, sexologie, travail 

social, etc.) 

● Autres intervenants-es, professionnels-les et chercheurs-es en santé travaillant sur la 

thématique du VIH 

 

Quel est l’auditoire de ce symposium ?  
Le symposium réunit principalement des infirmières en pratique clinique, ainsi que d’autres 

intervenants en santé dans le domaine du VIH (intervenants communautaires, travailleurs 

sociaux, etc.).  

 

Comment soumettre une communication? 
Les présentations relatives à la pratique clinique, communautaire, à la recherche ou à la 

formation et l’enseignement devront comporter :  

 

● Une description de la problématique, de la situation difficile ou de la préoccupation 

rencontrée   

● Une description du projet (idée, outil, solution)  

● Une description des retombées anticipées du projet ou des résultats (Comment votre 

projet peut-il réussir à améliorer la situation problématique rencontrée? Quelles sont ou 

pourraient-être les retombées pour les patients? Comment votre projet pourrait faire une 

différence?) 

● Présentation des références (si applicable) 

 

Les propositions doivent être acheminées par courriel à l’adresse suivante : info@pnmvh.org 

La date limite de soumission est le 15 octobre 2022. Les propositions seront sélectionnées par le 

comité scientifique du symposium selon la qualité et l’intérêt du contenu pour la pratique 

clinique.  

 
  



FORMULAIRE DE PROPOSITION 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre de la 
présentation 

 

Nom du ou des 
présentateur(s) 

 

 
 

INFORMATIONS SUR LA PRÉSENTATION 

Type de 
présentation 

Cochez la case qui s’applique à votre proposition 

☐Recherche 

☐Pratique clinique 

☐Formation/enseignement 

☐Pratique communautaire 

Proposition  
(max. 250 mots) 

 
 

 
Problématique identifiée :  
 
Projet/Idée :  
 
Résultats/ Bénéfices attendus :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Références  (s’il y 
a lieu) 

 
 
 
 

 
 
  



 

EXEMPLE DE PROPOSITION : 

Vous trouverez ici un exemple de proposition de communication afin de vous guider dans 
l’élaboration de celle-ci. 
 

Titre de la 
présentation 

 
Développement d’une grille d’évaluation des effets secondaires liés au 
traitement antirétroviral destinée aux infirmières 
 

Nom du ou des 
présentateur(s) 

 

 
 

INFORMATIONS SUR LA PRÉSENTATION 

Type de 
présentation 

Cochez la case qui s’applique à votre proposition 

☐Recherche 

☒Pratique clinique 

☐Formation/enseignement 

☐Pratique communautaire 

Proposition  
(max. 250 mots) 

 
 

 
Problématique identifiée : Plusieurs personnes vivant avec le VIH subissent des 
effets secondaires reliés à leur traitement antirétroviral mais peu d’entre elles 
osent en parler avec leur médecin/infirmière. Or, nous savons que la présence 
d’effets secondaires peut avoir un impact sur l’adhérence au traitement et sur 
la qualité de vie de ces personnes. Comme infirmière, nous devons créer des 
occasions propices leur permettant d’exprimer librement ce qu’elles vivent au 
quotidien et discuter de stratégies pouvant améliorer la gestion des symptômes 
ressentis. 
 
Projet/Idée : Une grille d’évaluation des effets secondaires a été développée 
par le personnel infirmier de la clinique.  
 
Résultats/Bénéfices attendus : Depuis 6 mois, l’outil a été utilisé 
systématiquement à chacune des visites des patients de la clinique par l’équipe 
d’infirmières. Elles ont remarqué que l’utilisation de cet outil créait un espace 
de discussion avec les personnes vivant avec le VIH. Une fois les effets 
secondaires identifiés, les infirmières proposent des stratégies pour les gérer. 
Les patients interrogés ont dit se sentir davantage écoutés et compris et plus 
satisfaits des soins reçus. 
 
 

 


