La PCI

un

joyau
de diversité

OBJECTIFSde 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 ;

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.

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

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

Bonnes journées scientifiques!
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PROGRAMME préliminaire

(sujet à modifications)

DIMANCHE 6 MAI 2018
Rencontre des comités scientifique et organisateur
Réunion des membres du comité exécutif

18 h - 19 h

Période d’inscription

LUNDI 7 MAI 2018
7h

Inscriptions

7h-8h

Déjeuner - Mini-symposium

8h

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

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

3

PROGRAMME préliminaire

(sujet à modifications)

MARDI 8 MAI 2018
7h

Inscriptions

7h-8h

Déjeuner - Mini-symposium

8h

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
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PROGRAMME préliminaire

(sujet à modifications)

MERCREDI 9 MAI 2018
7h

Inscriptions

7h-8h

Déjeuner - Mini-symposium

8h

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
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HÉBERGEMENT
Hôtel Sheraton - Centre de congrès St-Hyacinthe

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’annulation de l’hôtel.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018
40es Journées Scientifiques de l’AIPI

La PCI un joyau DE DIVERSITÉ
COORDONNÉES PERSONNELLES (SVP, veuillez compléter toutes les sections et écrire en caractères d’imprimerie)
Nom :

Prénom :

Titre d’emploi :

No membre AIPI :

Établissement :

No membre IPAC :

Type d’institution :

CIUSSS

CISSS

Centre de réadaptation

CHU

Hôpital

Centre d’hébergement

Autre: (Veuillez préciser)

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

MODALITÉS DE PAIEMENT
Cette version du formulaire d’inscription peut être complétée à l’écran. Veuillez compléter toutes les sections du formulaire, en faire
l’impression et le faire parvenir avec votre paiement par chèque, fait à l’ordre de l’AIPI, à l’adresse suivante :
Association des infirmières en prévention des infections
CP 29056
Québec (Québec) G1B 3V7Z
Les établissements ayant convenu d’une entente avec l’AIPI pour le dépôt direct sont invités à utiliser ce mode de paiement.
Pour toute information, consulter le site de l’AIPI ou écrire à aipi@aipi.qc.ca
VEUILLEZ NOTER :





Aucune inscription courriel ne sera acceptée.
Les frais encourus pour tout chèque sans provision, seront à la charge de la personne qui l’a émis.
Une confirmation courriel vous sera transmise, sur réception de votre paiement et formulaire seulement

POLITIQUE D’ANNULATION
Des frais administratifs de 50% seront retenus en cas d’annulation faite jusqu’au 15 avril 2018 inclusivement.
Aucun remboursement ne sera accordé pour une annulation faite après le 15 avril 2018.
L’inscription peut toutefois être transférée à une autre personne sans pénalité. Toutes les demandes concernant une annulation ou un transfert 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 d’annulation provoquée par des situations particulières.
Je suis membre de l’AIPI
inscrire votre No de membre;
Je suis membre de IPAC*
inscrire votre No de membre;
Je désire devenir membre de l’AIPI
(formulaire d’adhésion disponible sur le site web de l’AIPI www.aipi.qc.ca à la section Devenir membre)
Je suis conférencier
Je suis membre du comité exécutif, scientifique ou organisateur

Je suis boursière
Autre :

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SCIENTIQUES
Tous les tarifs décrits ci-dessous incluent les TPS/TVQ
(TPS – 120266499 / TVQ – 1015737081)
Programme scientifique complet du 7 au 9 mai 2018**
Journée du lundi 7 mai 2018 seulement **
Journée du mardi 8 mai 2018 seulement *
Journée du mercredi 9 mai 2018 seulement
** J’assiste au souper reconnaissance du 7 mai
Oui

Après le 15 avril 2018

Jusqu’au 15 avril 2018
Membre
500$
250$
250$
100$

(Le cachet postal faisant foi)

Non-Membre

Membre

600$
300$
300$
125$

650$
350$
350$
200$

Non-Membre
750$
400$
400$
225$

Non

ALLERGIES ALIMENTAIRES ou autres (précisez) :

Total des frais :

* Le tarif réservé aux membres s’applique également aux membres de IPAC.
** Les déjeuners, les dîners ainsi que le souper et la soirée reconnaissance du 7 mai sont incluent lors de votre inscription à ces événements.
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.

IMPRIMER

APPELd’abrégés
La soumission d’abrégé doit être
expédiée par courriel à : aipi@aipi.qc.ca
(Objet : Soumission d’abrégé – 40es
Journées Scientifiques AIPI 2018)
Les personnes désirant effectuer
une présentation lors des Journées
Scientifiques de l’AIPI 2018, auront
jusqu’au 12 janvier 2018 pour faire
parvenir leur abrégé de communication.
Le comité scientifique des Journées
Scientifiques se réserve le droit de
choisir les présentations orales et par
affiche selon leur pertinence, le lien
avec le thème du colloque et l’intérêt
du sujet. Les candidats seront contactés
par courriel dans la semaine du 19
février 2018, afin de leur faire connaître
la décision du comité (acceptation ou
refus).

CONCOURS
d’affiches scientifiques
Pour une sixième année consé
cutive,
l’AIPI poursuit le concours d’affiches
scientifiques. À cet effet, nous inviterons tous les membres sur place à
voter pour l’affiche de votre choix.
Le nom du gagnant sera dévoilé lors
de la cérémonie de clôture le 9 mai
2018. Il s’agit d’une occasion unique
de présenter vos expériences et
découvertes à vos collègues !
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Critères de sélection

CONTENU ET FORMAT DES ABRÉGÉS

1 A- CONTENU DE LA SOUMISSION
1. L’abrégé doit être soumis sous le format B ou C;

2. L’abrégé doit être transmis par courrier électronique en utilisant le
formulaire ci-joint;

3. Le résumé de la présentation ne doit pas dépasser 250 mots;
4. Toutes les sections du formulaire doivent être complétées;
5. Le curriculum vitae doit être joint.

2 B- RECHERCHE SCIENTIFIQUE
• Les éléments suivants doivent se retrouver dans le résumé de
communication (présentation orale ou par affiche) qui réfère à des
résultats de recherche scientifique :

• description de la problématique, des objectifs de l’étude ainsi que des
hypothèses;

• description de la méthodologie retenue ou de l’approche;
• présentation sommaire des résultats obtenus, des conclusions ainsi
que leurs implications pour la pratique.

3 C- PROGRAMME ÉDUCATIF
• Les éléments suivants doivent se retrouver dans le résumé de
communication (présentation orale ou par affiche) qui réfère
à un programme éducatif, une activité en lien avec la gestion
d’un programme de PCI ou une intervention, un débat entourant
l’application d’une politique en PCI :

• description de la problématique ou des besoins identifiés en prenant
soin d’inclure des sources littéraires pertinentes au sujet abordé;

• description de l’intervention ou du programme;
• présentation sommaire des résultats, des enseignements tirés ainsi
que les implications pour la pratique.

4 D- FORMAT DE L’AFFICHE
• La grandeur de l’affiche doit être un format maximum de 
90 cm par 120 cm (36 pouces par 48 pouces). Toute question relative
à ce mode de présentation doit être adressée à la boîte courriel de
l’AIPI (aipi@aipi.qc.ca).
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FORMULAIRE
D’ABRÉGÉde communication
			
TITRE DE LA PRÉSENTATION

______________________________________________________________________________________
CHOIX DU MODE DE PRÉSENTATION 		Orale		

Affiche

NOM, TITRE PROFESSIONNEL DE L’AUTEUR (OU DES AUTEURS) ET LIEU DE PRATIQUE

______________________________________________________________________________________
MILIEU(X) DE SOINS CONCERNÉ(S) PAR LA PRÉSENTATION (SPÉCIFIEZ) :
Centre de santé et de services sociaux (CH, CHSLD, CLSC)
Centre d’hébergement et de soins de longue durée
Centre hospitalier de courte durée (spécialisé, universitaire, etc.)
Centre de réadaptation
Autre (spécifier) :

CATÉGORIE(S) DE SUJET(S) QUI DÉSIGNENT LE MIEUX LE THÈME CHOISI (SÉLECTIONNEZ) :
Surveillance des infections
nosocomiales

Gestion d’éclosions

PCI et clientèles particulières

Éducation

Hygiène des mains

Désinfection/stérilisation

Hygiène et salubrité

Processus d’évaluation/
gestion des risques/
qualité des soins et services

Pathogènes émergents

Autre (spécifier) :

PRÉSENTATION ORALE
Notez que les personnes qui désirent réaliser une présentation orale se verront allouer une période minimum de 15 minutes
afin d’exposer leur sujet.
PRÉSENTATION D’UNE AFFICHE
Pour les personnes qui choisissent ce mode de présentation, notez qu’un montant maximum* de 250,00 $ sera attribué par
l’AIPI afin d’acquitter les frais inhérents à la création de l’affiche.
*sous présentation de la facture lorsque les frais sont personnellement déboursés.
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RÉSUMÉde communication
MAXIMUM 250 MOTS
SVP, à cette soumission, veuillez joindre un curriculum vitae dans lequel apparaissent les coordonnées pour vous joindre.

IMPRIMER

10

ENREGISTRER
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
PRIX Reconnaissance 2018
CANDIDATE (SVP, veuillez compléter toutes les sections et écrire en caractères d’imprimerie )
Nom :

Prénom :

Titre d’emploi :
No membre AIPI :

Nombre années en PCI
Employeur
Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel

PROPOSEUR (SVP, veuillez compléter toutes les sections et écrire en caractères d’imprimerie )
Nom :

Prénom :

Titre d’emploi :
No membre AIPI :

Nombre années en PCI
Employeur
Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel

Décrivez les raisons pour lesquelles la candidate mérite ce prix reconnaissance (attitude, partage des
connaissances, loyauté, etc.). Joindre une photo récente de la candidate.

IMPRIMER

ENREGISTRER
AIPI
CP 29056
Québec (Qc) G1B 3V7
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