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OBJECTIFS de l’année 2018
• 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 nouvelles idées, 
de pratiques et d’expériences en PCI ;

• Célébrer les multiples facettes de la prévention des infections par la 
reconnaissance de ses pairs.

un joyau
de diversitéLa PCI

L’AIPI a 40 ans!

L’émeraude est la pierre de la 
sagesse et de l’espérance. Verte 
comme le printemps, elle est un 

symbole de renouveau et de vitalité. 
Elle favorise l’ouverture, le partage, la 
loyauté, la spontanéité et le courage 

à celui ou celle qui la porte, ce 
courage, celui de nos convictions, 
nécessaire à l’accomplissement de 
notre mission. Considérée comme 
une pierre mystique, elle aurait le 
pouvoir de stimuler l’intellect et 

de favoriser les études. Elle est la 
pierre de la connaissance chez les 

Égyptiens et les alchimistes, la pierre 
du savoir, ce savoir dont nous faisons 

la promotion auprès des différents 
acteurs du réseau de la santé au 

quotidien.

Collaboration, interdisciplinarité, 
partage de connaissances… l’AIPI 

c’est avant tout une histoire d’amour 
avec la qualité et la sécurité des 

soins et un heureux mariage entre 
des membres engagés, passionnés 

et soucieux de maintenir leurs 
compétences dans un domaine 

d’expertise aussi varié et complexe 
que la PCI. Quoi de mieux pour 

souligner 40 ans de mariage qu’une 
grande noce d’émeraude, pierre dont 

les propriétés rejoignent tous les 
éléments nécessaires à la pratique 

de la prévention des infections, pour 
chacune des personnes composant 

notre belle association.

Bonnes journées scientifiques!

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

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

Mme MÉLANIE GÉLINAS CISSS de Chaudière-Appalaches

Mme ANNIE MARCEAU CISSS Montérégie-Ouest

Mme INNA SHUMILOV Institut Philippe-Pinel de Montréal 

Comité organisateur
Mme GENEVIÈVE CAMPBELL CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Responsable du comité organisateur

Mme NADIA FAUCHER CISSS de Chaudière-Appalaches

Mme JOAN LAVOIE CHU de Québec – Université Laval

M. CHRISTIAN DESROCHES Membre de l’industrie – Deb Med

M. JASON SMITH  
Membre de l’industrie – Sage Products fait maintenant partie de Stryker
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PROGRAMME préliminaire  (sujet à modifications)

Rencontre des comités scientifique et organisateur

Réunion des membres du comité exécutif

18 h - 19 h Période d’inscription

 DIMANCHE 6 MAI 2018 

7 h Inscriptions

7 h - 8 h Déjeuner - Mini-symposium

8 h Mot d’ouverture des 40es Journées Scientifiques 
Mme KARINE BOISSONNEAULT Présidente de l’AIPI

8 h 15 - 9 h 45 Plénière 1

9 h 45 - 10 h 20 Pause - Ouverture du salon des exposants / Visite des affiches

10 h 20 - 11 h 20 Plénière 2

11 h 20 - 12 h 20 Plénière 3

12 h 20 - 14 h Pause - Visite des exposants / Visite des affiches

14 h - 16 h AGA

16 h  - 16 h 20 Clôture de la journée

17 h 30 Cocktail

18 h Cérémonie de remise des bourses de l’industrie

19 h Souper et Soirée reconnaissance

 LUNDI 7 MAI 2018 



ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES EN PRÉVENTION DES INFECTIONS | 40es Journées Scientifiques4

PROGRAMME préliminaire  (sujet à modifications)

7 h Inscriptions

7 h - 8 h Déjeuner - Mini-symposium

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 - 9 h 10 Plénière 4

9 h 10 - 9 h 40 Plénière 5

9 h 45 - 10 h 15 Pause - Visite des exposants / Visite des affiches

10 h 15 - 11 h Plénière 6

11 h - 12 h Plénière 7

12 h - 13 h 45 Dîner - Visite des exposants / Visite des affiches

13 h 45 - 15 h Plénière 8

15 h - 15 h 30 Pause - Visite des exposants / Visite des affiches

15 h 30 - 15 h 45 Sessions concomitantes

15 h 45 - 16 h Sessions concomitantes

16 h - 16 h 15 Sessions concomitantes

16 h 15 - 16 h 30 Sessions concomitantes

16 h 30 - 16 h 45 Sessions concomitantes

16 h 45 - 17 h Sessions concomitantes

17 h - 17 h 15 Sessions concomitantes

17 h 15 - 17 h 30 Clôture de la journée

 MARDI 8 MAI 2018 
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PROGRAMME préliminaire  (sujet à modifications)

7 h Inscriptions

7 h - 8 h Déjeuner - Mini-symposium

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 - 9 h 40 Plénière 9

9 h 40 - 10 h 40 Plénière 10

10 h 40 - 11 h Pause

11 h - 12 h Plénière 11

12 h Clôture des 40es Journées Scientifiques

 MERCREDI 9 MAI 2018 
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En partenariat avec Espace Saint-Hyacinthe, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est le plus vaste centre de congrès 

et de salons, foires et expositions à l’extérieur de Montréal et de Québec. Ultramoderne, élégant, facile d’accès et annexé à 

l’hôtel Sheraton quatre étoiles, il est la destination idéale pour tous vos événements.

FACILE D’ACCÈS

• À 30 minutes de Montréal sur l’autoroute 20

• Facilement accessible de partout à travers la province

• Stationnement extérieur gratuit de 700 places

• Adjacent au Centre de congrès de St-Hyacinthe

Adresse et coordonnées
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 7K7

Tél. : 1.844.351.7988 |  info@congresst-hyacinthe.ca |  congresst-hyacinthe.ca

Réservations
Nous sommes heureux de confirmer les tarifs de chambres suivants :

• Chambre régulière (2 lits queen ou 1 lit king) 149$  • Suite Junior (1 lit king et salon) 199$ 

Lors de la réservation : 

Il est obligatoire de mentionner le nom « Association des infirmières en prévention des infections » pour 

bénéficier du tarif négocié et ce, avant le lundi 16 avril 2018. Passé cette date, nous ne pourrons garantir la 

disponibilité des chambres. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance des conditions d’annula-

tion de l’hôtel. 

HÉBERGEMENT Hôtel Sheraton - Centre de congrès St-Hyacinthe
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Dimensions d’un emplacement et matériel fourni
La dimension d’un emplacement est de 10 pieds X 10 pieds (3 mètres X 3 mètres). Chaque exposant peut réserver plus d’un 

emplacement (selon la disponibilité des espaces). La location de chaque emplacement comprend une table nappée et jupée 

ainsi que deux chaises. 

Produits et services en démonstration
Les produits et les services en démonstration doivent être en lien avec la prévention et le contrôle des infections dans les 

établissements de santé.

Nombre de représentants par emplacement
Afin d’être équitable pour tous, le nombre de représentants par emplacement est de deux (2) personnes (à moins d’une 

indication contraire dans le descriptif de chaque niveau du programme de partenariat). Des frais de 125 $ + taxes par jour 

par personne additionnelle* seront chargés, peu importe que celle-ci assiste ou non aux déjeuners, dîners, pauses ou 

conférences. Par ailleurs, des frais de 86,98 $ + taxes seront facturés pour chaque représentant additionnel* au souper et à 

la soirée reconnaissance.

Inscription des exposants
Tous les membres de l’industrie devront porter une cocarde d’identification qui leur sera remise au moment de l’inscription. 

Chacun des exposants devra informer à l’avance le comité organisateur des noms de ses représentants.

Gratuit pour un emplacement
La location d’un emplacement donne une gratuité pour deux (2) représentants :

Aux déjeuners, dîners et pauses des 7 et 8 MAI 2018

Au souper - soirée reconnaissance du 7 MAI 2018

Pour tous besoins ou matériels additionnels, vous devez contacter :

Mme ÉLISE TOUCHETTE
Coordonnatrice aux ventes

Bureau : 450 252-7998 poste 5 / 1 844 351-7988
Téléc. : 450 252-8879
Courriel : etouchette@congresst-hyacinthe.ca

Maximum de deux (2) personnes additionnelles sauf indications contraires dans le programme de partenariat.

PLACE           aux exposants
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Visibilité
Votre participation aux 40es Journées Scientifiques de l’AIPI vous donne l’occasion de rencontrer les professionnels de la PCI 

dans un cadre où l’échange et la disponibilité des membres vous est entière. De plus, votre participation démontre égale-

ment à nos membres tout l’intérêt et l’appui que votre compagnie porte à notre association. Le nom des compagnies partic-

ipantes apparaîtra dans le programme officiel des l’événement 2017. Une liste des congressistes sera transmise par courriel 

à  un représentant désigné au moment des Journées Scientifiques. 

Responsabilité civile
L’AIPI ne sera pas responsable de la protection des kiosques, contre le vol, les dommages causés par le feu, les accidents 

ou toutes autres causes. Les exposants devront assurer eux-mêmes la protection de leurs biens et de leurs équipements.

Politique d’annulation
Pour toute annulation faite avant le 13 avril 2018, des frais de 50 % seront applicables sur le montant de votre facturation. 

Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Personne contact
Chaque compagnie devra désigner une personne contact à la signature du contrat.

Personne ressource
Pour toute question concernant ce document d’information pour les exposants, vous pouvez communiquer par courrier 

électronique avec Mme Joan Lavoie à l’adresse courriel joan.lavoie@chudequebec.ca et une réponse vous sera transmise 

dans les meilleurs délais. Vous pouvez également communiquer via l’adresse courriel de l’Association aipi@aipi.qc.ca où une 

réponse vous est également assurée dans les meilleurs délais.  

PLACE           aux exposants  (suite)


