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PLUS QUE JAMAIS, TOURNÉE VERS L’AVENIR! 
 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter le programme scientifique du 32e colloque de 
l’Association des infirmières en prévention des infections. Cette année, le thème 
choisi «PLUS QUE JAMAIS, TOURNÉE VERS L’AVENIR » reflète l’évolution constante de 
ce domaine de pratique à travers le temps. De plus, il tient compte des éléments 
qui favorisent le développement des compétences en PCI et c’est tournée vers 
l’avenir que l’AIPI tend vers une évolution soutenue qui mènera vers l’excellence 
afin d’assurer une prestation de soins sécuritaires dans l’organisation du travail au 
quotidien.  
 
Les objectifs du colloque sont de 

1- Permettre aux infirmières novices et expertes de bonifier leurs 
connaissances dans les différents domaines de la prévention et contrôle 
des infections (PCI); 

2- Favoriser le développement de compétences en lien avec la démarche 
scientifique, l’évaluation du risque infectieux et connaître l’émergence des 
nouvelles orientations; 

3- Favoriser le réseautage entre professionnels, dans le but de partager 
l’expertise. 

 
 
 
COLLOQUE AIPI 2010 

COMITÉ ORGANISATEUR   

Mme Danielle Goulet, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Mme Valérie Dancause, CHA Hôpital Enfant-Jésus  
Mme Luce Landry, CSSS de Rivière-du-Loup  
Mme Joan Lavoie, CHA Hôpital Enfant-Jésus     
M. Martin Chevalier, représentant de l’industrie 
M. Daniel Couture, représentant de l’industrie 
M. Christian Denis, représentant de l’industrie 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Mme Lyne St-Martin, Hôpital de Montréal pour enfants 
Mme Chantal Soucy, Institut de cardiologie de Montréal 
Mme Françoise Côté, CSSS de la Pointe-de-L’Île 
M. Jean-François Laplante, CSSS Pierre-Boucher 
Mme Edith Levesque, CSSS de Rivière-du-Loup 
Mme Sandra Boivin, ASSS des Laurentides
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JOURNÉE PRÉ-COLLOQUE 
DIMANCHE 16 mai 2010 
 

8h30 Journée de formation 
Éléments fondamentaux du contrôle des infections pendant les travaux de 
construction, de rénovation et d’entretien dans les établissements de santé (Norme 
CAN/CSA-Z317.13-07) 

12h Dîner 

13h Journée de formation 
Éléments fondamentaux du contrôle des infections pendant les travaux de 
construction, de rénovation et d’entretien dans les établissements de santé (suite) 

17h Pré inscription au colloque 

19h Cocktail de bienvenue 
 
 

PROGRAMME JOUR 1 
LUNDI 17 mai 2010 
 

7h Période d’inscription et déjeuner 

8h30 Mot d’ouverture 

8h45 Plénière #1 
Regard sur l’hygiène des mains (Dr Yves Longtin) 

09h45 Plénière #2 
Outils d’apprentissage sur les pratiques de base et les précautions additionnelles (Dre 
Donna Moralejo) Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible 

10h45 Ouverture du salon des exposants, visite des kiosques et dîner 

13h15 Plénière #3 
Prévention des bactériémies reliées aux cathéters (Dr William R. Jarvis) Conférence en 
anglais, interprétation simultanée disponible 

14h15 Plénière #4 
Formation e-learning sur les pratiques de base (ASSTSAS) : retour sur l’impact pour le 
CSSS de Rivière-du-Loup (Marise April et Edith Levesque) 

14h50 Plénière #5 
Perspectives d’avenir au niveau de la PCI suite à l’expérience du virus pandémique 
A(H1N1) (Dre Marie Gourdeau) 

15h35 Pause santé 

16h00 SESSIONS CONCOMITANTES 
BLOC A 

Session concomitante #1 
Projets d’immobilisations, 
prévention des infections, ça 
rime! (Mme Céline Drolet) 

16h00 SESSIONS CONCOMITANTES  
BLOC B 

Session concomitante #2 
Convaincre l’administration; quand la 
qualité et la sécurité des soins passent 
par la PCI (Dre Lise-Andrée Galarneau) 

16h30 Clôture de la journée 

18h30 Cocktail et souper Gala « Hollywood » 
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PROGRAMME JOUR 2 
MARDI 18 mai 2010 
 

 7h45 Période d’inscription  
Déjeuner et mini-symposium Cascades-Wood Wyant 
 

 8h30 Assemblée générale annuelle de l’AIPI (Membres actifs seulement) 

10h Pause santé 

10h30 Plénière #6 
Gestion de crise (Dr Yves Robert) 

11h30 Période de repas et visite des exposants 

13h30 SESSIONS CONCOMITANTES  
BLOC C 

Session concomitante #3 
PTI et PCI, ça rime et ça s’arrime 
(Mme Sylvie Douville et Mme 
Raymonde Lambert) 

13h30 SESSIONS CONCOMITANTES  
BLOC D 

Session concomitante #4 
Logiciel de signalements des besoins 
en désinfection (OSBD) : Outil de 
collaboration formel entre les équipes 
de soins, le service hygiène-salubrité 
et l’équipe de PCI (M. Jean-François 
Champagne, Mme Chantal Perpête 
et Mme D Leblanc) 

 Session concomitante #5 
Une visite à l’urgence : plus longue 
qu’une période d’attente (Mme Edith 
Levesque) 

 Session concomitante #6 
La place de l’infirmière en prévention 
des infections dans la gestion des 
risques (Mme Sylvie Demers) 

 Session concomitante #7 
Éclosion de bactériémies en 
radiologie d’intervention : l’équipe de 
PCI au cœur de l’action (Mme Lise 
Dumont) 

 Session concomitante #8 
Prévenir la transmission du SARM en 
milieu de réadaptation : gérer le 
risque infectieux (Mme Lucie 
Beaudreau) 

 Session concomitante #9 
Réingénierie en clinique d’interruption 
volontaire de grossesse (Mme Brigitte 

Duquette) 

 Session concomitante #10 
Programme de formation PCI pour 
les résidences privées de personnes 
âgées de la région de la Chaudière-
Appalaches (Julie Fortin et Dr Michel 
Giguère) 
L’harmonisation des pratiques de 
prévention des infections dans les 
résidences privées pour les 
personnes âgées : des outils 
provinciaux pour rehausser le niveau 
de connaissance (Mme Marie-Josée 
Boulianne) 

15h Pause santé 

15h30 Plénière #7 
À la poursuite du leader en soi (Mme Marlène Bilodeau) 

16h30 Attribution de la bourse hommage à Mme Lorraine Bojanowski 
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PROGRAMME JOUR 3 
MERCREDI 19 mai 2010 
 

 7h30 Période d’inscription  
Déjeuner et mini-symposium 3M : La méthode ATP – Un outil de contrôle de l’hygiène 
(Mme Solange Mikanagu) 
 

 8h30 Plénière #8 
Plan d’action 2010-2015 (Dr Horacio Arruda) 

 9h15 Plénière #9 
Projets SPIN : passé, présent, futur (Dr Charles Frenette) 

10h00 Plénière #10 
Agents multiplicateurs : un climat de collaboration dans l’établissement (Mme Lyne      
St-Martin) 

10h25 Pause santé  

10h45 Plénière #11 
Codéveloppement professionnel : Stratégie d’amélioration de l’aptitude à gérer des 
situations complexes (Mme Luce Landry) 

11h10 Plénière #12 
L’extraordinaire puissance de l’attitude (M. Bill Marchesin) 

12h30 Mot de remerciement, clôture et annonce du colloque 2011 
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HÉBERGEMENT : HÔTEL DELTA SHERBROOKE 
 
La ville de Sherbrooke, aussi connue sous le nom de «Reine des Cantons-de-
l’Est», est parsemée de lacs cristallins et de rivières enchanteresses, appuyés 
contre des montagnes escarpées et des forêts denses. Plus que jamais, 
Sherbrooke est une halte urbaine au cœur de la nature qui vous propose une 
programmation variée d’événements et d’activités.  
 
Le Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des congrès est avantageusement situé près 
des boutiques et de nombreux restaurants bien connus. Doté d’un Club SPA 
Santé-détente, il offre également une mini piscine intérieure à l’eau salée et 
chauffée, bain tourbillon, salle d'exercices ouverte 24/24 heures.  
 
  
ADRESSE ET COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES :  
 
DELTA SHERBROOKE 
Place Des Congrès, 2685 Rue King Ouest, Sherbrooke, Québec, J1L 1C1 
Téléphone réservation : 819-822-1989 ext 7847 
                                       1-888-890-3222 (sans frais) 
Télécopieur : 819-822-8990 
Courriel : shereservations@deltahotels.com 
 
RÉSERVATIONS 
 
À cette date, les tarifs négociés avec l’hôtel sont les suivants :  
134.00$ à 184.00$/nuitée * 
 
Un bloc de 90 chambres a été réservé pour le colloque de l’AIPI 2010 
 
* Il est nécessaire de spécifier que les réservations sont effectuées dans le cadre 
du colloque de l’AIPI lors de l’appel téléphonique. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
 

 

 
 

PRIX d’inscription habituel à l’atelier auprès du 
Cégep de Saint-Laurent 

525$ 

Suite au rabais accordé aux membres de l’AIPI par 
le Cégep Saint-Laurent,  le PRIX a été révisé à la 
baisse 

 
350$ 

Pour sa part, l’AIPI offrira un rabais additionnel de 
100$ pour chacun de ses membres qui s’inscrira à 
l’atelier dans le cadre de la journée pré-colloque. 
Ainsi, PRIX d’inscription à la journée pré-colloque 

 
 

250$ 

 

IMPORTANT  Si vous participez à cet atelier, vous devez imprimer1 la norme CAN/CSA 
Z317.13-07 et apporter le document à la journée pré-colloque. Vous 
devrez le consulter durant la formation. Aucune copie de la norme ne 
sera disponible sur place. 

 

Faites vite, les places sont limitées à 50. Celles-ci seront octroyées en priorité aux personnes qui 
s’inscrivent au programme scientifique complet et à raison d’une personne par établissement.  

Lorsque 50 inscriptions et paiements auront été reçus à l’adresse postale de l’AIPI, un courrier 
électronique sera acheminé à tous les membres de l’association pour vous en informer. Tout paiement 
perçu au-delà du nombre de places disponibles sera remboursé par l’AIPI. 

Les personnes qui ne sont pas membres de l’AIPI pourront s’inscrire à la journée pré-colloque au tarif de 
525$ (si des places demeurent disponibles). 
                                                 
1  Imprimer la norme CAN/CSA Z317.13-07 au moins une semaine avant le colloque. Pour ce faire, consultez la 

section Liens pertinents du site Internet de l’AIPI et suivez les indications. N’attendez pas la veille de votre départ 
car les accès simultanés aux normes sont limités. 

 JOURNÉE PRÉ-COLLOQUE 
                 Dimanche 16 mai 2010  

L’offre de cet atelier 
d’une journée est 

rendue possible grâce 
au soutien financier du 
Cégep de Saint-Laurent 

et de l’AIPI 

Éléments fondamentaux du contrôle des 
infections pendant les travaux de 
construction, de rénovation et d’entretien 
dans les établissements de santé 
(Norme CAN/CSA Z317.13-07) 



 

 

Formulaire d’inscription 
32e colloque provincial de l’AIPI 

 
COORDONNÉES PROFESSIONNELLES (veuillez écrire en caractère d’imprimerie) 
 

Nom :     Prénom :   

Titre d’emploi :      

Établissement :      

Type d’institution : CSSS  CH CHSLD   

 Centre de réadaptation  CLSC  Autre   

Adresse :      

Ville :          Province :    Code postal:  

Téléphone :   Télécopieur :   

Adresse courriel :      

MODALITÉS DE PAIEMENT     
Faire l’impression de ce formulaire d’inscription et compléter toutes les sections. 
Faire parvenir l’inscription avec le paiement par chèque à l’adresse suivante (veuillez vous assurer que cette adresse est utilisée): 
Association des infirmières en prévention des infections 
C.P. 29056 
Québec (Québec) G1B 3V7 
Le chèque doit être libellé au nom de l’AIPI 
Pour toute information, SVP écrire à aipi@aipi.qc.ca (aucune inscription en ligne)  

      

POLITIQUE D’ANNULATION     
Des frais administratifs de 50% seront retenus en cas d’annulation faite avant le 1er mai 2010. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour une annulation faite après le 1er mai 2010. 
Toutes les demandes ainsi que toutes informations sur les annulations doivent être acheminées à l’association à l’adresse courriel 
aipi@aipi.qc.ca 
 

N.B. : Le comité se montre ouvert à faire l’analyse de toute demande provoquée par des situations particulières. 

      
Je suis membre     AIPI   et/ou   CHICA 
Je désire devenir membre de l’AIPI  60$ (inscription individuelle)  Veuillez compléter un formulaire d’inscription ( www.aipi.qc.ca ) 
      
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET SOCIALES   

Avant  le 1er mai 2010 Après le 1er mai 2010 

 
Membre 
actif** 

Membre associé 
et non membre 

Membre 
actif** 

Membre associé 
et non membre 

Journée pré-colloque (Norme CAN/CSA Z317.13.07 construction)   
16 mai 2010 **   (voir page précédente) 

250$    525$    275$     550$    

Avant  le 1er mai 2010 Après le 1er mai 2010  
Membre* Non Membre Membre* Non Membre 

Programme scientifique complet du 17 au 19 mai 2010 ***  350$    450$    400$    500$   
Journée du 17 mai 2010 seulement  200$    225$       225$    275$   
Journée du 18 mai 2010 seulement  200$    225$    225$    275$   
Demi-journée du 19 mai 2010 seulement  125$    150$    150$    175$   
Souper gala seulement « Soirée Hollywood »   100$    100$    100$    100$   

 

Allergies alimentaires ou autres particularités (précisez) __________________________       Total des frais : ____________ 
 

*    Le tarif réservé aux membres s’adresse également aux membres de CHICA-Canada 
**   Suite à l’entente avec le Cégep Saint-Laurent, le prix spécial est réservé aux membres actifs de l’AIPI seulement. Les places sont limitées et  seront octroyées en 

priorité aux personnes qui sont inscrites au programme scientifique complet. Dîner inclus. (Pour plus de détails voir la page précédente de ce programme) 
***  Le programme scientifique complet inclus les déjeuners des 17,18 et 19 mai, les diners des 17 et 18 mai ainsi que le souper gala. 
 

CHOIX PRÉLIMINAIRE POUR LES SESSIONS CONCOMITANTES :  

Lundi PM BLOC   A     � BLOC   B     � 
 
Mardi PM BLOC   C     � BLOC   D     � 

 
L’AIPI produit une liste d’envoi regroupant les participants au colloque, si vous ne souhaitez pas que votre nom y soit inscrit, vous devez aviser 
l’association par courriel, en écrivant à aipi@aipi.qc.ca 


