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La prévention des infections
au quotidien, un gage de

36es Journées Scientifiques



INSIPIRATION DU VISUEL
Par : Josianne Têtu, graphiste

L’Association des infirmières en prévention des 
infections (AIPI) vise, par les actions quotidiennes de 
ses membres, à favoriser la création d’un environnement 
sécuritaire pour l’ensemble du réseau de la santé.

Sont présentées, plusieurs images du personnel 
hospitalier et des gestes qu’ils posent. Ces images 
assemblées les unes aux autres dessinent la forme 
du logo de l’AIPI, puisqu’il s’agit en fait du cœur de 
l’Association et de sa raison d’être.

Le mot « Qualité » est mis en évidence, sous la forme 
d’un ruban entourant le logo, afin d’exprimer qu’il s’agit 
du résultat obtenu grâce aux membres et à leurs actions 
en prévention des infections.

Le choix des mots « La prévention » et « au quotidien » 
sont mis en relief avec le bleu couleur symbolique de 
l’AIPI afin de mettre l’accent sur la contribution des 
professionnels en PCI et leur apport à la qualité des 
soins.

Merci et bon congrès à tous!

La prévention des infections
au quotidien, un gage de
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Nous sommes très heureux de vous présenter le programme scientifique des 36es Journées Scientifiques de 
l’Association des infirmières en prévention des infections. C’est sous le thème « La prévention des infections au 
quotidien un gage de qualité! » que cet événement aura lieu. Ce thème rappelle l’importance de la contribution 
de la prévention et du contrôle des infections afin d’offrir des soins de qualité. Ainsi, vous aurez la chance encore 
une fois cette année, d’assister à des présentations axées sur l’amélioration de notre pratique. 

Objectifs de l’activité 2014 

•	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.

Comité Scientifique

Mme Isabelle Laperrière, CSSS Champlain–Charles-Le Moyne, responsable du comité
Mme Karine Boissonneault, CSSS de Québec-Nord
Mme Annie Marceau, Groupe Champlain Montérégie
Mme Chantal Perpête, CUSM Hôpital de Montréal pour enfants 

Comité Organisateur

Mme Fanny Beaulieu, CHU de Québec, responsable du comité
Mme Joan Lavoie, CHU de Québec
Mme Nathalie Audy, CHU Sainte-Justine
Mme Nathalie Pigeon, CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Mme Stéphanie Murphy, représentante de l’industrie, 3M
M. Pierre-Martin Tremblay, représentant de l’industrie, Ecolab
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Pré inscription aux Journées Scientifiques  - Dimanche 11 mai 2014

18 h – 20 h Pré inscription

Programme jour 1    Lundi le 12 mai 

7 h Inscription

7 h 30 – 8 h 30 Mini-symposium – 3M
Antiseptiques cutanés : mythes et réalités 
Dr Richard Marchand

8 h 30 – 8 h 45 MOT D’OUVERTURE 
Mme Isabelle Laperrière, présidente AIPI

8 h 45 – 9 h 15 Plénière 1 	
“D’abord, ne pas nuire”… Regard sur l’évolution de la PCI au Québec, de 2005 à 2014
M. Léonard Aucoin

9 h 15 – 10 h 15 Plénière 2  
Beyond Bundles : Contribution of infection Prevention to providing value and bending 
the cost curve 
Dr Steven Gordon - Traduction simultanée

10 h 15 – 10 h 30 Pause

10 h 30 – 11 h 15		 Plénière 3
Les normes révisées d’Agrément Canada sur la prévention des infections.
Mme Diana Sarakbi
Agrément Canada - Traduction simultanée  	 	 	

11 h 15 – 13 h 15 Ouverture et visite du salon des exposants
Dîner
Visite des affiches

13 h 15 – 14 h 15 Plénière 4
Le sens politique pour influencer stratégiquement
M. Pierre Lainey

14 h 15 – 15 h Plénière 5 	
La prévention des infections dans nos urgences : une utopie?
Mme Valérie Dancause, M. Gino Bouchard
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15 h – 15 h 30	 Pause, visite des exposants

15 h 30 – 16 h Plénière 6 	 	
Environnement bien planifié = PCI assuré!
Mme Lise-Anne Piette

16 h – 16 h 30 Plénière 7  
La participation des patients à l’amélioration de l’hygiène des mains : Que pensent les 
intervenants?
Mme Natacha Des Rosiers

16 h 30 – 17 h Plénière 8 	
Stratégie d’intervention afin de diminuer l’incidence des bactériémies associées aux 
cathéters centraux (BACC) dans un contexte de soins néonatales
Mme Nadia Desmarais, boursière Lorraine Bojanowski

17 h – 17 h 10		 Cérémonie de remise de Bourse Lorraine et clôture de la journée

18 h Cocktail

18 h 30  Souper et soirée reconnaissance

Programme jour 2    Mardi le 13 mai 

7 h 30 – 9 h Assemblée générale annuelle

9 h – 9 h 15 Pause

9 h 15 – 10 h 15 Plénière 9 
Prévention des infections et gestion des risques: une paire gagnante
Mme Micheline Dionne

10 h 15 – 11 h 15 Plénière 10 	
Le dépistage des usagers asymptomatique porteur de C. difficile à l’aide de la  
technique PCR dans un contexte de prévention de la transmission du CD
Mme Bianka Paquet-Bolduc 

11 h 15 – 13 h 30 Visite du salon des exposants
Dîner
Visite des affiches
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13 h 30 – 14 h 30 Plénière 11  
Prévention de l’infection du cathéter central... un travail de chaque instant 
Mme France Paquet

14 h 30 – 15 h 15 Plénière 12 
L’ABC des BGNPC pour l’AIPI! 
Dr Christian Lavallée

15 h15 – 15 h 30 Pause  

15 h 30 – 16 h 15 CONCOMITANTES

Salle 1 Salle 2

Atelier :  
Définitions des infections nosocomiales 
AMMIQ/AIPI : mise-à-jour 2014 
Dr Alex Carignan	 	 	

Les pratiques de base : ça passe ou 
ça casse… la chaine de transmission - 
GROUPE D’INTÉRÊT EN SLD
Mme  Johelle Cronier / Mme Sylvie Lamer

16 h 15 – 17 h CONCOMITANTES

Salle 1 Salle 2

Abrégé 1 	
Augmenter les taux de vaccination contre 
l’influenza chez les travailleurs de la 
santé, un défi réalisable!
Mme Brigitte Duquette

Abrégé 4		
Optimiser les processus de gestion des 
éclosions afin d’assurer la sécurité des 
usagers
Mme Suzanne Leroux

Abrégé 2 	
Collaboration avec les entrepreneurs… 
Oui, c’est possible!
Mme Nancy Fortin

Abrégé 5		
Travail de collaboration lors de la gestion 
d’un cas de gale chez un employé d’un 
CHSLD
Mme Christine Labrie 
Mme Caroline Chenard

Abrégé 3 	
ERC, DSP et DESS : réflexion sur une 
méthode de surveillance régionale
Mme Sandra Boivin 

Abrégé 6 
3 ans plus tard où en sommes-nous? : 
Prévention des infections lors des soins à 
l’usager porteur d’un cathéter urinaire 
Mme Josée Ferland

17 h Clôture de la journée
Soirée libre 



36es Journées Scientifiques  ─  La prévention des infections au quotidien un gage de qualité!

Programme jour 3    Mercredi le 14 mai 

7 h 30 – 8 h 30 Mini-symposium – SAGE
Stratégies et pratiques cliniquement validées aidant à prévenir la propagation des 
bactéries multi-résistantes
Dr Charles Frenette

8 h 30 – 9 h 00 Plénière 14  
Portrait de la gestion de la qualité en hygiène et salubrité
M. Bruno Dubreuil / M. Marc Beauchemin

9 h – 9 h 30 Plénière 15 
L’examen de certification démystifié!
Mme Manon Allard

9 h 30 – 10 h Plénière 16 
L’expérience de la Suisse : spécialité
Mme Laurence Cuanillon

10 h – 10 h 15 Pause

10 h 15 – 10 h 50 Plénière 17	
La Campagne québécoise des soins sécuritaires – volet prévention des infections
Mme Annie Laberge

10 h 50 – 11 h 30 Plénière 18 
L’hygiène des mains : les questions taboues
Dr Yves Longtin

11 h 30 – 12 h 30 Plénière 19 
Être un joueur d’équipe inspiré et inspirant 
Mme Isabelle Fontaine 

12 h 30 Mot de la fin – Remerciements
Annonce des Journées Scientifiques 2015
Clôture des 36es  Journées Scientifiques
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Hébergement : Hôtel Universel 

L’Hôtel Universel, situé à Rivière-du-Loup aux abords de l’autoroute 20, offre un environnement chaleureux, 
confortable et accueillant. Vous pourrez profiter de son centre de santé, en plus de la magnifique piscine 
intérieure, du sauna et de ses deux restaurants. La Verrière vous surprendra avec une cuisine internationale 
savoureuse alors que le restaurant Le Rialto vous ravira de sa cuisine italienne raffinée et délicate.

Adresse et coordonnées téléphoniques

HÔTEL UNIVERSEL DE RIVIÈRE-DU-LOUP

311, boul. Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (Québec) Canada 
G5R 5S4

Téléphone : 418 862-9520 
Sans frais : 1 800 265-0072 
Télécopieur : 418 862-2205

Courriel : info@hoteluniverselrdl.com

Réservations

Les tarifs négociés avec l’hôtel sont les suivants :

Simple Double Triple Quadruple

Suites exécutives section 
Excellence 209$ 209$ 219$ 229$

Suites Séniors section  
Excellence 189$ 189$ 199$ 209$

Chambre régulière section 
Excellence 129$ 129$ 139$ 149$

Chambre régulière section 
Prestige 119$ 119$ 129$ 139$

Chambre régulière section 
Classique 119$ 119$ 129$ 139$

Il est nécessaire de spécifier que les réservations sont effectuées dans le cadre des Journées Scientifiques de 
l’AIPI # 432081 lors de l’appel téléphonique ou de l’envoi du courriel.

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 et pour pallier à ces 
inconvénients, voici ce que le comité organisateur vous suggère : 

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

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


