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Inspiration du visuel
Par : Josianne Têtu, graphiste

C’est un visuel scintillant et tout en teintes de vert qui 
est proposé afin de mettre en valeur les 40es Journées 
Scientiques de l’AIPI, en lien avec les 40 années de 
mariage étant associées aux noces d’émeraude. 

L’élément principal du visuel est un diamant aux 
multiples facettes brillantes illustrant le slogan « La PCI 
un joyau de diversité ». À l’intérieur de chacune d’elles, 
on peut y voir différents domaines où les professionnels 
en PCI rayonnent positivement de par leurs actions et 
compétences. 

Merci et bon congrès à tous !

PETITS CONSEILS POUR APPRÉCIER VOS JOURNÉES SCIENTIFIQUES 

Bien que tout soit mis en oeuvre pour que vous passiez d’excellentes journées scientifiques, certaines parmi vous 
auront soit trop froid, soit trop chaud. Afin de 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 est fortement recommandé.

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

 



3ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES EN PRÉVENTION DES INFECTIONS | 40es Journées Scientifiques

Or

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

Platine

Argent

Bronze
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OBJECTIFS de 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 ;

• 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

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

un joyau
de diversitéLa 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.

Bonnes journées scientifiques!
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PROGRAMME scientifique  (sujet à modifications)

18 h -20 h Période d’inscription

 DIMANCHE 6 MAI 2018 

7 h Inscriptions

7 h 30 - 8 h 10 Déjeuner

8 h 10
Mot d’ouverture des 40es Journées Scientifiques 

Mme KARINE BOISSONNEAULT, présidente de l’AIPI

8 h 15 - 9 h 45 Plénière 1 — DR AMIR GEORGES SABONGUI, psychologue 
Diamant ou poussières: comment briller sous pression tandis que d’autres s’effondrent?

9 h 45 - 10 h 20 Pause - Ouverture du salon des exposants / Visite des affiches

10 h 20 - 11 h 20 Plénière 2 — Mme CAROLINE LABRECQUE ET Dre LINDA MILETTE 
Quand les framboises deviennent une menace, enquête d’une toxi-infection alimentaire

11 h 20 - 12 h 20 Plénière 3 — M. HAROLD LEAVEY 
Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur les punaises de lit

12 h 20 - 14 h
Activité de préparation à l’examen de spécialité en PCI – OIIQ 
Mme MANON ALLARD ET Mme CHANTAL SOUCY

Inscription obligatoire à aipi@aipi.qc.ca avant le 30 avril 2018

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 des partenaires de l’industrie

19 h Souper et soirée Reconnaissance « Bal des émeraudes »

 LUNDI 7 MAI 2018 
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PROGRAMME scientifique  (sujet à modifications)

7 h Inscriptions

7 h - 8 h

Déjeuner - Mini-symposium BD

Mme MICHELLE DEVRIES 
PIVs: Infection Risks, Evidence and Patient Satisfaction 
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 - 9 h 10
Plénière 4 — Dr JASMIN VILLENEUVE 

Gestion de la légionellose en milieu de soins

9 h 10 - 9 h 40 Plénière 5 — Dre JOSÉE MASSICOTTE 
La diarrhée en CHSLD, c’est difficile!

9 h 45 - 10 h 15 Pause - Visite des exposants / Visite des affiches

10 h 15 - 11 h Plénière 6 — Mme CHANTAL LABRECQUE 
Une vision simple, efficace et efficiente de la prescription infirmière

11 h - 12 h
Plénière 7 — Dre NATHALIE TURGEON 
La transplantation de microbiote fécal (greffe de selles) pour les colites récidivantes à Clostridium difficile: 
rationnelle, efficacité, risques et enjeux

12 h - 13 h 45 Dîner - Visite des exposants / Visite des affiches

13 h 45 - 15 h
Plénière 8 — Mme PAULINE HINCE 
Pour aller droit au but, y aller par quatre chemins! Quatre approches pour parler « la » langue de nos 
clients afin de mieux les accompagner vers la santé

15 h - 15 h 30 Pause - Visite des exposants / Visite des affiches

15 h 45 - 16 h 10 Abrégé 1 — Mme JULIE LAVOIE, CIUSSSCN de la Capitale-Nationale 
Offre de service et couverture PCI des secteurs sans ratio au CIUSSS de la Capitale-Nationale

16 h 10 - 16 h 35

Abrégé 2  

Mme PASTEL BERNÈCHE, CSI-PCI CISSS des Laurentides  
Mme SANDRA BOIVIN, ICS-PCI Direction santé publique des Laurentides               
Museau en action… pour la prévention des infections!

16 h 35 - 17 h Abrégé 3 — Mme MÉLISSA GIROUX, Mme ANNIE MARCEAU ET Mme EMMANUELLE RICHARD 
lasolutionentrevosmains.com

17 h - 17 h 25
Abrégé 4 — Mme FANNY BEAULIEU, CHU de Québec – Université Laval 
La chambre des erreurs – approche novatrice pour renforcer les bonnes pratiques en PCI

 MARDI 8 MAI 2018 
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PROGRAMME scientifique  (sujet à modifications)

7 h Inscriptions

7 h - 8 h

Déjeuner - Mini-symposium Sage Products LLC – fait maintenant partie de Stryker

Mme KATHLEEN VOLLMAN

Interventional Patient Hygiene: Impacting Patient Outcomes by Implementing Evidence Based Nursing 
Care Interventions 
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 - 9 h 40
Plénière 9 — Dr TOM M. CHILLER 

Candida auris: An Emerging Fungal Superbug 
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

9 h 40 - 10 h 40
Plénière 10 — Dr ANDREW SIMOR  

Carbapenem Resistance: The Scourge of the Decade 
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

10 h 40 - 11 h Pause

11 h - 12 h
Plénière 11 — Dre PATRICIA TURGEON 

Zoonoses et personnes vulnérables : quels sont les principaux risques?

12 h Clôture des 40es Journées Scientifiques

 MERCREDI 9 MAI 2018 
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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 Saint-Hyacinthe

Adresse et coordonnées
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 7K7

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$ 

Pour effectuer votre réservation, veuillez contacter : Mme Élise Touchette au 1 450 252-7988 poste 105

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. 

HÉBERGEMENT Hôtel Sheraton - Centre de congrès Saint-Hyacinthe


