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C’est avec grande fierté que nous vous révélons le programme préliminaire des 34es Journées 
Scientifiques de l’Association des infirmières en prévention des infections. Cette année, le thème  
« LA PRÉVENTION DES INFECTIONS : NOTRE SPÉCIALITÉ! » honore la première spécialité 
infirmière.  Ce thème réfère à l’expertise exclusive de notre profession, aux avancées de la formation 
continue pour le maintien des compétences ainsi que notre fierté d’être des spécialistes! Nous 
avons enfin atteint la croisée des chemins. Maintenant, c’est à chacune d’entre nous de trouver  
sa voie.

  

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 2012
	  Favoriser le développement de compétences en lien avec la démarche scientifique, l’évaluation  
  du risque infectieux et connaître les nouvelles orientations.

  Favoriser le développement de connaissances dans le domaine de l’éducation, du rôle de  
  l’infirmière en PCI et des changements de comportements en matière de prévention des    
  infections.

  Favoriser l’accessibilité à la formation continue et soutenir les infirmières en prévention des 
  infections dans l’atteinte de l’application de la norme professionnelle de formation continue 
  de l’OIIQ1.

  Créer un lieu de partage stimulant qui vise l’échange de nouvelles idées et de nouvelles    
  pratiques dans le domaine de la PCI.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Mme Chantal Soucy, Direction de la santé publique de l’ASSSM
Mme Isabelle Laperrière, CSSS Champlain _ Charles-Le Moyne
Mme Natasha Parisien, CSSS de St-Jérôme
Mme Lyne St-Martin, Hôpital de Montréal pour enfants

COMITÉ ORGANISATEUR

Mme Sandra Boivin, ASSS des Laurentides
Mme Fanny Beaulieu, CHA Hôpital Enfant-Jésus
Mme Valérie Desrosiers, CSSS de Gatineau
Mme Jacinthe Duval, CSSS de Gatineau
Mme Luce Landry, CSSS de Rivière-du-Loup
M Jean-François Laplante, CSSS Pierre-Boucher
Mme Joan Lavoie, adjointe administrative de l’AIPI
M Robert Delisle, représentant de l’industrie

1Des efforts sont mis en place afin d’obtenir des heures de formations accréditées pour ses 34es Journées Scientifiques. 



PRÉINSCRIPTION AUX JOURNÉES SCIENTIFIQUES	Dimanche 13 mai 2012

19h30	 Préinscription

Programme Jour 1		Lundi 14 mai 2012

7h  Période d’inscription 

7h30  Petit-déjeuner et Mini-symposium 3M – Mme Sylvie Habash
  Réductions des ISO : Quand la chaleur s’en mêle!

   
8h30  Mot d’ouverture
  Présentation de la présidente de l’OIIQ – Mme Ghyslaine Desrosiers    

  Mot de la présidente d’honneur – Mme Thérèse Bigras   

      
9h   Plénière 1  
  Spécialité en PCI : la contribution d’une perspective infirmière

  Dre Chantal Cara, Mme Josiane Létourneau
   
10h    Plénière 2
  Multi-drug resistant organisms: an update – Dre Allison McGeer 
  Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible

     
11h   Ouverture du salon des exposants, visites des kiosques et dîner
  Communications par affiche
  1. Le personnel au cœur de son apprentissage : journées thématiques participatives 

   en PCI  – Mmes Pascale Mordret et Caroline Chénard 

  2. L’approche innovatrice pour restreindre la dissémination du Clostridium difficile
   Mme Gayla Dial Dionne 
  3. Info-infections : du CA aux familles – Mme Guylaine Morin 

  4. Aide à la décision lors de l’admission d’un usager porteur de BMR en soins de longue durée

   Mme Johanne Gagné 
  5. Vers un mieux être et un suivi optimal : harmonisation du suivi de l’élimination intestinal

   Mme Mireille Gosselin  

  6. Automatisation d’un tableau synoptique des données pour la gestion d’une éclosion

   de maladie infectieuse en milieu fermé – M. Gabriel Cragnolini 

13h  Plénière 3 
  La prévention des infections dans les urgences : est-ce vraiment nécessaire?

  Dre Caroline Quach           
    
13h45 Plénière 4 
  Prévention des infections à la salle d’urgence : nouvelles orientations – Dr Patrick Dolce
  

14h30 Plénière 5 
  CHICA Canada : L’utilisation de l’outil e-learning pour les pratiques de base – Mme Sylvana Perna
   
15h  Pause et visite des exposants



15h30 Plénière 6   
  Performance Improvement and Cultural Strategies for Reducing HAIs – Mme Denise Murphy 
  Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible

16h30 Attribution des bourses d’étude 

  Bourse Lorraine Bojanowski

  Bourse d’étude 2e cycle  
   
17h   Clôture de la journée
   
18h30 Soirée reconnaissance        Soir de Première

Programme Jour 2 Mardi 15 mai 2012

7h30  Période d’inscription 
  Petit-déjeuner et Mini-symposium Sage – Dr Allan Morrison
                        Infection Prevention 2012: Better Living Through Chemistry

  Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible

8h30  Assemblée générale annuelle (membres actifs et affiliés seulement)

   
10h  Pause 

10h15 Plénière 7 
  Le Clostridium difficile en 2012 : où en sommes-nous? – Dr Yves Longtin 
                                
11h15  Période de dîner
  Visite des exposants et des communications par affiche
  Rencontre regroupement longue durée (1 heure)

13h15 Plénière 8 
  La gestion du risque, sortir des sentiers battus – Mme Chantal Cloutier et Dr Gilbert Pichette
      
14h15 SESSIONS CONCOMITANTES – BLOC A 
  Retraitement des bassines de lit:

  un choix éclairé

  Mme Christine Lobè, INESSS
 
  
   
14h45 Pause et visite des exposants 
    

15h15  SESSIONS CONCOMITANTES – BLOC C 
  Épidémie de rougeole au Québec : 

  le rôle de l’équipe de prévention et contrôle 

  des infections

  Dr Nicolas Brousseau et Mme Annie Laberge 
     

SESSIONS CONCOMITANTES – BLOC B  
La surveillance des infections du site opératoire 

et la mise en œuvre de la trousse de la campagne  

(des soins de santé plus sécuritaire maintenant!) 
Un combo gagnant!

Mme Sandra Savery

SESSIONS CONCOMITANTES – BLOC D  
La bactériémie reliée au cathéter central : 

théorie vs la vraie vie!

Mme France Paquet 



16h  SESSIONS CONCOMITANTES – BLOC E  
  Session 1
  La réussite de l’implantation d’une surveillance 

  d’ infection de plaie de césarienne :

  un travail d’équipe

  Mme Nathalie Audy

16h20 Session 2
  Démystifier le SARM-COMMUNAUTAIRE :

  une expérience au CHA 

  Mme Valérie Dancause 

16h40 Session 3
  L’efficacité d’une serie d’interventions 

  pour la réduction des bactériémies associées

  aux cathéters centraux aux SI

  Mme Nathalie Girard 

   
17h  Clôture de la journée _ Soirée libre

Programme Jour 3 Mercredi 16 mai 2012

7h30  Période d’inscription 
  Petit-déjeuner et Mini-symposium Cascade – Dr Richard Marchand 
  Hygiène des mains : papier ou séchoir?

   
8h30  PLÉNIèRE 9 
  Contamination de l’eau dans les établissements de santé : 

  une responsabilité partagée – Mme Sandra Boivin et Dr Michel Savard
   
9h15  PLÉNIèRE 10 
  Gagnante du concours « Se former c’est enrichissant » – Mme Isabelle Goulet
   
9h45  PLÉNIèRE 11
  Helping Hospitals with Outbreak Management: The role of the Infection Control Resource Team  
  Mme Colette Ouellette 

  Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible   
     
10h15  Pause

10h45 PLÉNIèRE 12  

  La hiérarchie des mesures de prévention des infections : un levier pour optimiser la PCI

  Mmes Lucie Beaudreau et Annie Laberge
    

11h30 PLÉNIèRE 13 
  L’attitude Poce – M. Alexandre Poce 

   
12h30 Mot de remerciement, de clôture et annonce des journées scientifiques 2013  
  

SESSIONS CONCOMITANTES – BLOC F  
Session 4
Surveillance des IN en SLD et si on commençait

par des définitions adaptées?

Mme Lucie Bellehumeur

Session 5
La PCI et le concept Milieu de vie,

toute une spécialité! 

Mmes Françoise Côté et Geneviève Lavallée

Session 6
Le regroupement des infirmières en PCI  

dans les Laurentides-Un trésor à partager  

Mme Francine Gagné
 



Souper    Soirée reconnaissance 
LUNDI 14 mai dès 18h30

Tenue de ville 
Animation : Christian Denis



Hébergement : Hilton du Lac-Leamy
Imaginez-vous à Gatineau où vous attendent, les dîners spectacles, les nuits au Casino, les journées au 
spa, les balades dans le hall où sont exposées les œuvres d’art en verre de l’artiste Dale Chihuly et des 
moments de détente près d’une piscine aux eaux turquoise... Pas besoin de se réveiller, vivez ce rêve 
éveillé... 

L’hôtel Hilton Lac-Leamy d’Ottawa-Gatineau, au Québec, Canada, est à proximité du spectaculaire 
Casino du Lac-Leamy situé sur les rives du lac Leamy, à seulement cinq minutes du centre-ville d’Ottawa. 
Le complexe se trouve également à seulement 25 minutes de l’aéroport international d’Ottawa et à  
15 minutes de la gare d’Ottawa.

Adresse et coordonnées téléphoniques
Hilton Lac-Leamy
3, Boulevard du Casino, Gatineau-Ottawa, Québec, Canada J8Y 6X4
Tél. : 1-819-790-6444    Télécopie : 1-819-790-6408

Réservations
À cette date les tarifs négociés avec l’hôtel sont de 169$ à 195$ + taxes.

Vous pouvez faire votre réservation en ligne en utilisant le lien internet mis sur le site de l’AIPI2  
ou en utilisant les numéros suivants :

 Sans frais : 1-866-488-7888
 Téléphone : 819-790-6444
 Télécopieur : 819-790-6448

Si vous faites vos réservations par téléphone ou télécopieur il est nécessaire de spécifier que les 
réservations sont effectuées dans le cadre des journées scientifiques de l’AIPI.

PETITS CONSEILS POUR APPRÉCIER VOS JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
Bien que tout soit mis en œuvre pour que vous passiez d’excellentes journées scientifiques, certaines 
parmi vous auront soit trop froid, soit trop chaud. Malheureusement, nous n’y pouvons rien. 

Pour 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 sont fortement recommandés 
 
 Pour le type « j’ai toujours chaud » : vêtements légers, sandales, éventail et tout ce qui peut
 vous rafraichir sont fortement recommandés 
 

2Au www.aipi.qc.ca , dans la section congrès, cliquez sur « Lien pour réservation de chambre au Hilton du Lac-Leamy
_ bloc infirmières » ou « Lien pour réservation de chambre au Hilton du Lac-Leamy – bloc exposants »




