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Inspiration du visuel
Par : Josianne Têtu, graphiste

L’objectif principal du visuel est de représenter la fusion 
actuelle et c’est à l’aide d’un noyau atomique que celle-
ci est illustrée. Les électrons gravitant autour sont 
représentés par des photos des différents visages du 
milieu de la santé. Ces photos ont été choisies afin de 
démontrer que les soins podigués à la clientèle sont 
privilégiés.

La typographie utilisée pour la partie du slogan suivante : 
« une fusion au cœur du changement », a été choisie 
dans le but d’ajouter un peu de légèreté à cette réalité. 

Pour illustrer le changement, un papillon évoque 
l’évolution et la transformation d’une manière positive.

Merci et bon congrès à tous!



Partenaires de l’événement

Platine

Or

Argent

Bronze

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le soutien financier 
accordé à cet événement.
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Cette année c’est sous le thème « La prévention et le contrôle des infections une fusion au cœur du changement » 
que l’AIPI tient à souligner l’importance de la prévention et du contrôle des infections dans le réseau de la santé de 
même que le travail admirable des infirmières en prévention et contrôle des infections afin d’offrir à la population des 
soins sécuritaires et de grande qualité.

Objectifs de l’activité 2016 
• Favoriser le développement des compétences en lien avec la démarche scientifique et l’évaluation du 

risque infectieux ;

• Connaitre 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 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.

Comités scientifique et organisateur
Mme Nathalie Pigeon, CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Mme Karine Boissonneault, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme Annie Marceau, CISSS Montérégie-Ouest – responsable du comité scientifique

Mme Nathalie Audy, CHU Sainte-Justine – responsable du comité organisateur

Mme Geneviève Campbell, CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec

Mme Mélanie Gélinas, CISSS Chaudière-Appalaches

Mme Joan Lavoie, CHU de Québec – Université Laval

Mme Stéphanie Murphy, représentante de l’industrie – 3M

M. Jason Smith, représentant de l’industrie – Sage
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Lundi 16 mai 2016

7 h INSCRIPTION / Petit déjeuner

7 h 30
MOT D’OUVERTURE 
Mme Nathalie Pigeon, présidente de l’AIPI 
Ouverture des Journées Scientifiques

7 h 35 – 8 h 05
Plénière 1 : Dr Jasmin Villeneuve
Portrait éclosion de grippe dans la région 03, août 2010 à avril 2015

8 h 05 – 8 h 50
Plénière 2 : Mme Nadia Desmarais et Dre Céline Laferrière
Une éclosion reliée à la construction. Et si ce n’était pas un champignon?

8 h 50 – 9 h 35
Plénière 3 : Dre Isabelle Rouleau du MSSS 
La surveillance des maladies respiratoires sévères d’origine infectieuse (MRSI) au Québec

9 h 35 – 9 h 45 Pause-café

9 h 45 – 10 h 30
Plénière 4 : Dre Isabelle Tétrault
Le SARM communautaire : savoir le reconnaître, l’éradiquer et le prévenir

10 h 30 – 11 h4 5
Plénière 5 : M Dominique Morneau
Apprivoiser le changement, progresser pas à pas

11 h 45 – 13 h 15
Dîner 
Ouverture du salon et visite du salon des exposants
Visite des affiches

13 h 15 – 14 h 15
Plénière 6 : Dr Richard Marchand
L’ABC du microbiome

14 h 15 – 15 h 
Plénière 7 : Dre Caroline Duchaine
Étudier l’air comme voie de transmission de Norovirus lors d’éclosion de gastroentérite en 
milieu de soins

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

15 h 30 – 17 h Concomitantes
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Salle 1 Salle 2

Abrégé 1 : Gestion d’une éclosion de 
dermatophytose à Trichophyton tonsurans 
dans un milieu de pédopsychiatrie

Mme Gabriela Filip

Abrégé 2 : Surveillance des processus pour 
diminuer les infections de sites chirurgicaux 
post-arthroplasties totales

Mme Marie-Claude Asselin

Abrégé 3 : Projet pilote d’une infirmière 
dédiée à la prévention des infections à 
l’unité néonatale du CHUL

Mme Dominique Grenier  
Mme Catherine Dufresne

Abrégé 4 : Gestion d’une éclosion de 
coqueluche chez les travailleurs de la santé 
d’une unité de soins intensifs

 Mme Fanny Beaulieu 

Abrégé 5 : Quand l’interprétation des 
définitions sème la confusion

Mme Sandra Boivin

Abrégé 6 : Analyse d’impact PCI visant 
l’introduction d’un test diagnostique 
performant : Le PCR influenza

Mme Bianka Paquet-Bolduc 

Abrégé 7 : Participation des patients 
à l’audit de l’hygiène des mains des 
soignants : Une étude pilote

Mme Lori Côté

Abrégé 8 : Préparation hospitalière MRSI :  
Sommes-nous prêts?

Mme Dalila Mellouk  
Dre Louiselle Leblanc

17 h – 17 h 15 Cérémonie de remise de Bourse Lorraine Bojanowski 
Clôture de la journée

18 h Cérémonie de remise de bourses de l’industrie 
Souper et Soirée reconnaissance : « Couvrez-vous de givre »
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Mardi 17 mai 2016

7 h INSCRIPTION / Petit déjeuner    

7 h – 8 h
Mini-symposium 3M   
Mme Johanne Houde 
Les rubans adhésifs médicaux : comment en faire bon usage 

8 h – 8 h 30
Plénière 8 : Mme Lucie Tremblay Présidente de l’OIIQ 
Façonner les soins infirmiers de l’avenir

8 h 30 – 9 h 30
Plénière 9 : Dr Chingiz Amirov et Dr Yves Longtin
Transformons le CJIC en un journal « canadien » de prévention des infections

9 h 30 – 10 h
Pause-café 
Visite du salon des exposants  
Visite des affiches

10 h – 10 h 30
Plénière 10 : Mme Josiane Létourneau  
Hygiène des mains et déviance positive : une ethnographie focalisée auprès d’infirmières 
dans un contexte hospitalier

10 h 30 – 11 h 30
Plénière 11 : Dr Yves Longtin 
Entérobactéries multi-résisantes : dans un hôpital près de chez vous !

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 
Mme Manon Allard et Mme  Fanny Beaulieu

13 h 30 – 15 h Assemblée générale annuelle 

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

15 h 30 – 16 h
Plénière 12 : Mme Chantal Cloutier et Dr Gilbert Pichette 
Gérer l’ERV différemment : expérience d’un projet pilote
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16 h – 16 h 45
Plénière 13 : Dr Alex Carignan 
Rôle de la transplantation de microbiote fécal dans la lutte au Clostridium difficile

17 h – 19 h Cocktail de l’industrie

Mercredi 18 mai 2016

7 h INSCRIPTION / Petit déjeuner      

7 h – 8 h
Mini-symposium SAGE   
Dr Alex Carignan
Surveillance et prévention de la pneumonie associée au ventilateur : Une approche pratique

8 h – 8 h 45
Plénière 14 : Dr André Vincent  
Événement des échoendoscopes : CSSS Alphonse Desjardins (2013)

8 h 45 – 9 h 15
Plénière 15 : Mme Annie Laberge
Pour s’assurer une prestation sécuritaire des soins de santé au Québec :  
mesurons le pratique de l’hygiène des mains

9 h 15 – 9 h 45 Pause-café

9 h 45 – 10 h 30
Plénière 16 : Dr Charles Frenette  
9 années de prévention au CUSM : avant et après le déménagement

10 h 30 – 12 h
Conférencière de fermeture – Mme Sylvie Fréchette 
Osez croire en soi?

12 h
Mot de la fin – Remerciements
Annonce des Journées Scientifiques 2017
Clôture des 38es Journées Scientifiques
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Hébergement  
Hôtel Four Points by Sheraton — Centre des congrès et d’expositions de Lévis

Le Centre des congrès et d’expositions de Lévis est 
stratégiquement situé aux abords de l’autoroute 
20 et à 5 minutes des traverses Québec-Lévis. 
Le CCEL dispose d’un environnement sain et 
sécuritaire. De plus, il offre plusieurs commodités : 
le Zest Bar, une boutique souvenirs, une piscine 
spa extérieure chauffée quatre saisons, une salle 
de conditionnement physique ainsi qu’Internet 
haute vitesse sans fil. Le CCEL vous fait profiter 
d’une gastronomie d’exception de type évolutif. 
Son menu s’inspire des produits du marché.

se

Adresse et coordonnées téléphoniques
Centre des congrès et d’expositions de Lévis
Hôtel Four Points by Sheraton

5800, rue J.-B.-Michaud
Lévis, QC  Canada  G6V 0B2

Tél. : 418 838-0025 Sans frais : 1 888 838-0025
Téléc. : 418 838-1827 reception@fourpointslevis.com
http://www.fourpointslevis.com/fr

Réservations

Lors de votre réservation : il est obligatoire de mentionner le nom « Association des infirmières en prévention  
des infections »

Simple Double Triple Quadruple

Standard (QQ ou QSH) 140 $ 140 $ 150 $ 150 $

Appartement 300 $ 300 $ 300 $ 300 $


