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Inspiration du visuel
Par : Josianne Têtu, graphiste

L’intention principale derrière ce concept est 
de faire ressortir l’esprit d’équipe : que chaque 
individu apporte une valeur ajoutée avec ses 
compétences et ses qualités.

La photographie illustre la mise en commun, le 
partage des connaissances, des compétences 
et la collaboration : les membres d’une équipe 
unissant leurs forces.

Les différentes parties du slogan sont divisées 
en morceaux de casse-tête, démontrant ainsi 
que chaque élément est essentiel pour former 
un tout. La personne, l’équipe et le travail qu’ils 
font se complètent afin de former l’Assocation 
des Infirmières en Prévention des Infections. 

Merci et bon congrès à tous !

PETITS CONSEILS POUR APPRÉCIER VOS JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
Bien que tout soit mis en oeuvre pour que vous passiez d’excellentes journées scientifiques, certaines parmi 
vous auront soit trop froid, soit trop chaud. Afin de pallier à ces inconvénients, voici ce que le comité organisateur 
vous suggère : 

Pour le type « plutôt frileuse » : foulard, écharpe, chandail à manches longues, bas et tout ce qui peut vous 
garder au chaud est fortement recommandé.

Pour le type « j’ai toujours chaud » : vêtements légers, sandales, éventail et tout ce qui peut vous rafraî chir est 
fortement recommandé.
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Merci à nos généreux partenaires

Nous tenons à remercier                    pour le soutien financier accordé à cet événement.
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« Maintenant que la poussière des 

changements du réseau québécois 

de la santé commence à retomber, 

c’est le moment des constats pour 

mieux repartir vers l’avant !

Les comités scientifique et 

organisateur souhaitent vous 

inviter à découvrir ou à redécouvrir 

les forces et les qualités que 

chaque membre d’une équipe 

peut apporter à celle-ci. Qui sont 

les individus qui composent vos 

équipes ?

En contribuant au rehaussement 

des connaissances et des 

compétences par leurs membres, 

les équipes de PCI axent vers la 

qualité et la sécurité des soins et des 

services aux usagers et s’assurent 

de la présence des équipes de PCI 

au cœur de toutes les missions du 

réseau québécois de la santé et 

des services sociaux. »

OBJECTIFS
de l’année 2017
Favoriser le développement des compétences en lien avec 
la démarche scientifique et l’évaluation du risque infectieux ; 

Connaître les nouvelles orientations en matière de qualité et 
de sécurité des soins ; 

Favoriser l’accessibilité à la formation continue et soutenir 
les infirmières en prévention et contrôle des infections dans 
l’atteinte de l’application de la norme de formation continue 
de l’OIIQ ; 

Participer à un partage stimulant visant l’échange de nou-
velles idées, de pratiques et d’expériences en PCI ;

Soutenir la consolidation des nouvelles équipes de travail 
au sein du réseau de la santé dans le but de maintenir les 
compétences.

Comité scientifique
Mme ANNIE MARCEAU CISSS Montérégie-Ouest 
Responsable du comité scientifique 

Mme NATHALIE PIGEON CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Mme GENEVIÈVE CAMPBELL CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Mme MÉLANIE GÉLINAS CISSS de Chaudière-Appalaches 

Comité organisateur
Mme KARINE BOISSONNEAULT CIUSSS de la Capitale-Nationale
Responsable du comité organisateur 

Mme JULIE COLLARD CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Mme CLAUDINE BRASSARD CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mme JOAN LAVOIE CHU de Québec – Université Laval

M. JASON SMITH Membre de l’industrie – Sage 

M. CHRISTIAN DESROCHES Membre de l’industrie – Deb Med
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SAMEDI
6 mai 2017 

19 h – 20 h PRÉ-INSCRIPTION dans le foyer

DIMANCHE
7 mai 2017 

                                      JOURNÉE PRÉ-CONGRÈS 

7 h INSCRIPTION dans le foyer

7 h 30 Déjeuner | Ouverture de la journée

7 h 35 – 8 h 35
Plénière 1 : M. Alain Lamarche et Mme Mélissa Giroux

Campagne québécoise des soins sécuritaires : un travail d’équipe.

8 h 35 – 9 h 20
Plénière 2 : Mme Rosemarie Howie 

The impact of cleaning on patient risk characterized by the level and rate of contamination.
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

9 h 20 – 9 h 50 Pause-café

9 h 50 – 11 h 20
Plénière 3 : Dr Michele Alfa

Reducing HAIs through: Product, Protocol and Compliance.
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

11 h 20 – 12 h 20
Plénière 4 : M. Jason Tetro 

Turning Mission Impossible Into IPC Success.
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

12 h 20  – 14 h Dîner 

14 h – 15 h 30
Plénière 5 : Dr Jasmin Villeneuve, Dre Josée Massicotte et Dre Danielle Moisan 

BGNMR, BGNPC, EPC, ... comment se comprendre dans tout ça.

15 h 30 Fermeture de la journée

18 h – 20 h PRÉ-INSCRIPTION dans le foyer
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7 h INSCRIPTION dans le foyer

7 h – 8 h Déjeuner

8 h

MOT D’OUVERTURE 
Mme Nathalie Pigeon, présidente de l’AIPI 
Ouverture des 39es Journées Scientifiques

8 h 05 – 8 h 40
Plénière 6 : Mme Georgiana Titeca et Mme Nathalie Gauthier 

La pratique infirmière avancée en prévention et contrôle des infections.

8 h 40 – 9 h 15
Plénière 7 : Mme Madeleine Tremblay 

Un nouveau cadre de référence en PCI pour des soins améliorés.

9 h 15 – 9 h 45
Plénière 8 : Mme Nathalie Audy et M. Paul Brosseau 

Prévenir ensemble.

9 h 45 – 10 h 15 Pause-café | Ouverture du salon des exposants | Visite des affiches

10 h 15 – 11 h 
Plénière 9 : Mme Caroline Maltais

Éthique... une composante essentielle pour guider la pratique infirmière.

11 h – 11 h 45
Plénière 10 : Dre Caroline Quach

Tout petits, mais tant de défis : la prévention des infections en néonatalogie.

11 h 45 – 13 h 30 Dîner | Visite des exposants | Visite des affiches

13 h 30 – 15 h
Assemblée générale annuelle (AGA)

Réservé aux membres de l’AIPI

15 h – 15 h 30 Pause-café | Visite des exposants | Visite des affiches

15 h 30 – 15 h 45

Abrégé 1 : Mme Sara Pominville

La prévention de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique « audits pré-post trousse 

soins de bouche ».

15 h 45 – 16 h
Abrégé 2 : Mme Sandra Déry et Mme Denise Morin

Un incendie, tout un défi pour la PCI !

16 h – 16 h 15
Abrégé 3 : Mme Isabelle Tremblay

La gestion d’une éclosion de BGNPC dans une unité spécifique en CHSLD

LUNDI
8 mai 2017 
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16 h 15 – 16 h 30
Abrégé 4 : Mme Silvana Perna 

Qui l’a fait ? Éclosion à Bacillus cereus à l’unité des soins intensifs néonatale.

16 h 30 – 16 h 45

Abrégé 5 : Mme Karine Normand 

Organisation d’une structure de surveillance des infections nosocomiales au nouveau  

Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

16 h 45 – 17 h

Abrégé 6 : Mme Lara Maalouf 

L’importance du dépistage actif et des mesures intensives pour contrôler la transmission  

continue d’Acinetobacter baumannii extrêmement résistant aux antibiotiques.

17 h – 17 h 15

Abrégé 7 : Mme Bianca Paquet Bolduc 

Les concepts Lean appliqués à la prévention et contrôle des infections : une pratique  

gagnante ?

17 h 15 – 17 h 30 Période de questions des abrégés

17 h 30 Clôture de la journée

18 h 30 Cocktail dans le foyer

18 h 45

Souper et soirée Reconnaissance « Les petits bonheurs de notre quotidien »

Cérémonie de remise de la bourse Lorraine Bojanowski

Cérémonie de remise des bourses des partenaires de l’industrie

LUNDI
8 mai 2017 
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MARDI
9 mai 2017 

7 h INSCRIPTION dans le foyer

7 h – 8 h

Déjeuner 

Mini-symposium 3M 

Titre à confirmer

8 h – 8 h 45
Plénière 11 : Mme Nathalie Bruce

Is the patient the missing link to preventing HAIs?
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

8 h 45 – 10 h 15

Plénière 12 : Dr Wiliam Rutala 

Recent outbreaks of CRE, transmission via endoscopes: a need to shift from disinfection  
to sterilization.
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

10 h 15 – 10 h 45 Pause-café | Visite des exposants | Visite des affiches

10 h 45 – 11 h 30
Plénière 13 : Mme Valérie Dancause 

Aurions-nous trouvé le morceau manquant du puzzle ?

11 h 30 – 13 h 30 Dîner | Visite des exposants | Visite des affiches

12 h – 13 h
Activité de préparation à l’examen de spécialité en PCI – OIIQ 

Mme Manon Allard et Mme Sandra Boivin

13 h 30 – 14 h 15
Plénière 14 : Mme Sylvie Latreille et Dre Céline Rousseau

Éclosion d’EPC... un cauchemar ?

14 h 15  – 15 h 45
Plénière 15 : M. Pierre Côté

Bonheur et travail : un duo explosif

15 h 45

Mot de la fin – Remerciements 

Annonce des 40e Journées Scientifiques 2018 

Clôture des 39es Journées Scientifiques

16 h “Food truck” de poutine
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HÉBERGEMENT
DELTA Saguenay
Hôtel et Centre des Congrès

Le Delta Saquenay revisite avec brio le concept d’hôtel d’affair-

es. Situé au cœur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, près 

du centre-ville, du quartier des affaires et des édifices gouverne-

mentaux, notre hôtel propose un cadre élégant et des prestations 

pratiques qui sauront séduire les voyageurs d’affaires modernes. 

Conçues pour votre confort et votre productivité, nos chambres 

sont dotées d’un grand bureau, d’un fauteuil ergonomique, du Wi-

Fi gratuit et d’un service à café. Une fois la journée terminée, glis-

sez-vous entre les draps de notre lit Sanctuary ultraconfortable, 

commandez un délicieux plat via le service d’étage et regardez 

votre programme favori sur le téléviseur LCD de 106 cm. Besoin 

de vous dégourdir avant de dormir ? Cap sur le centre de remise 

en forme ou la piscine extérieure, ouverte en saison. Tendance, 

notre restaurant ouvert toute la journée, est l’endroit idéal pour se 

réunir avec des collègues autour de repas équilibrés et savoureux.

Adresse et coordonnées
2675 Boulevard Du Royaume
Jonquière (Québec)
Canada G7S 5B8

Téléphone : 1 418 548-3124
Sans frais : 1 800 363-3124
Télécopieur : 1 418 548-1638
Courriel : sag.reservations@deltahotels.com
Site web : www.marriott.fr/hotels/travel/ybgjs-delta-hotels-saguenay-conference-centre/

Réservations
Nous sommes heureux de confirmer les tarifs de chambres suivants :
139,00 $/occupation simple ou double

OCCUPANTS ADDITIONNELS 
Des frais additionnels de 15,00 $ la nuit seront applicables pour chaque personne additionnelle qui part-
age une chambre. Le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans qui partagent la chambre de 
leurs parents.  L’occupation maximum est de 4 personnes/chambre.

Lors de la réservation : il est obligatoire de mentionner le nom « Association des infirmières en 
prévention des infections »
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HÉBERGEMENT
LE MONTAGNAIS  
à Chicoutimi

Espace, confort, divertissement et une 

multitude de services vous attendent à 

notre prestigieuse adresse 4 étoiles. 

À la fois le plus vaste complexe hôtelier 

et le plus grand centre de congrès du Saguenay-Lac-St-Jean, Le Montagnais vous ouvre ses portes pour 

un séjour de purs plaisirs. 

302 chambres et suites. Un centre de congrès avec 17 salles de réunions et de réception. Un centre 

de santé. Un parc aquatique intérieur. Des salles de jeux. Un café internet. Un gym. Un resto-bar. Une 

discothèque. Tout y est pour y accueillir plein de monde et divertir les plus petits comme les plus grands. 

Le Montagnais, c’est plus qu’un simple hôtel. C’est ni plus ni moins qu’un véritable centre multiservice où 

se côtoient gens d’affaires et touristes de partout dans le monde. 

Adresse et coordonnées
1080, Boul. Talbot
Chicoutimi (Québec)
Canada G7H 4B6

Téléphone : 1 418 543-1521
Sans frais : 1 800 463-9160
Télécopieur : 1 418 543-2149
Site web : www.lemontagnais.qc.ca

Réservations
Nous sommes heureux de confirmer les tarifs de chambres suivants :
139,00 $/occupation simple ou double

OCCUPANTS ADDITIONNELS 
Des frais additionnels de 15,00 $ la nuit seront applicables pour chaque personne additionnelle qui 
partage une chambre. Le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans qui partagent la chambre 
de leurs parents.  L’occupation maximum est de 4 personnes/chambre.

Lors de la réservation : il est obligatoire de mentionner le code de réservation suivant : 77213


