41es Journées Scientifiques de l’AIPI |

5 au 7 mai 2019

OBJECTIFS année 2019
• Permettre aux infirmières novices à expertes de bonifier
leurs connaissances dans le domaine de la prévention et du
contrôle des infections (PCI);
• Connaître les nouvelles orientations en matière de qualité et
de sécurité des soins;
• Participer à un partage stimulant visant l’échange de nouvelles
idées, de pratiques et d’expériences en PCI ;
• Faire ressortir l’importance du travail quotidien des équipes
PCI sur le terrain;
• 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.
L’Association des infirmières en
prévention des infections a le
grand plaisir de vous présenter le
programme de ses 41es Journées
Scientifiques. Cet événement annuel
se tiendra sous le thème « Artiste
de la PCI, la palette du succès ». Ce
thème met en lumière les éléments
qui sont au cœur de la spécialité
qu’est la prévention et le contrôle des
infections soit le professionnalisme,
la créativité, l’esprit d’équipe,
l’excellence, la passion, le respect
et l’écoute. Il souligne aussi tous les
efforts déployés quotidiennement
par les équipes de PCI dans le but
d’obtenir des résultats surprenants
qui assureront la sécurité et la
qualité des soins et des services
offerts à la population. Pendant
ces 41es Journées scientifiques,
vous aurez la chance de découvrir
une programmation diversifiée
et stimulante qui permettra de
bonifier vos connaissances ainsi
que votre pratique. Nous espérons
que vous profiterez pleinement des
commodités et de l’environnement
majestueux du magnifique Fairmont
Le Manoir Richelieu.
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Comité SCIENTIFIQUE
Mme CHANTAL RICHARD CISSS de Chaudière-Appalaches
Responsable du comité scientifique
Mme GENEVIÈVE CAMPBELL

CIUSSS de la Mauricie-et-du centre-du-Québec
Mme NADIA FAUCHER

CISSS de Chaudière-Appalaches
Mme KARINE BOISSONNEAULT

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Comité ORGANISATEUR
Mme NATASHA DESMARTEAU CIUSSS de la Capitale-Nationale
Responsable du comité organisateur
Mme ROXANNE CÔTÉ-LABELLE

CIUSSS du Centre-Sud-de l’île-de-Montréal
Mme CATHERINE LAROUCHE

CIUSSS du Saguenay Lac Saint-Jean
Mme JOAN LAVOIE CHU de Québec-Université Laval
Responsable de l’industrie
M. CHRISTIAN DESROCHES

Membre de l’industrie – SCJ Professionnel (DebMed)
M. LUIS ARGUETA

Membre de l’industrie – Stevens
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Programme préliminaire
(sujet à modifications)

SAMEDI 4 MAI 2019
Préinscription

19 h - 20 h

DIMANCHE 5 MAI 2019
Journée précongrès DIVERSEY
7 h 30

Inscription

8h-9h

Déjeuner

9 h - 9 h 10

Ouverture journée précongrès

9 h 10 - 12 h

Plénières

12 h - 13 h 30

Dîner

13 h 30 - 17 h

Plénières

17 h

Clôture de la journée
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Programme préliminaire
(sujet à modifications)

LUNDI 6 MAI 2019
7h

Inscription

7h-8h

Déjeuner | Mini-symposium

8h

Mot d’ouverture des 41es Journées Scientifiques

8 h 10 - 12 h 30

Plénières | Pause

12 h 30 - 13 h 45

Dîner - Ouverture du salon des exposants | Visite des affiches

Activité de préparation à l’examen de spécialité en PCI – OIIQ
Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 30 avril

13 h 45 - 15 h 30

Abrégés

15 h 30 - 16 h

Pause - Visite des exposants | Visite des affiches

16 h 15 - 17 h 30

Assemblée générale annuelle (AGA)
Réservé aux membres actifs de l’AIPI

17 h 35

Clôture de la journée

18 h 30

Cocktail

18 h 45

Cérémonie de remise des bourses des partenaires de l’industrie

19 h

Souper et soirée Reconnaissance
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Programme préliminaire
(sujet à modifications)

MARDI 7 MAI 2019
6 h 45

Inscription

7 h - 7 h 50

Activité POUND — détails en page 8
Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 30 avril 2019

7 h 50

Inscription

8 h 30 - 9 h 30

Déjeuner | Mini-symposium

9 h 30

Ouverture de la journée

9 h 35 - 10 h 35

Plénière

10 h 35 - 11 h 15 Pause - Visite des exposants | Visite des affiches
11 h 15 - 12 h 15 Plénière
12 h 15 - 14 h

Dîner - Visite des exposants | Visite des affiches

14 h - 16 h 45

Plénières

16 h 45

Clôture des 41es Journées Scientifiques
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HÉBERGEMENT Fairmont Le Manoir Richelieu

Situé dans une région d’une beauté naturelle à couper le souffle, Fairmont Le Manoir Richelieu offre des
commodités tout aussi impressionnantes : des salles de bal majestueuses et spectaculaires, d’élégantes
salles de conférence et de charmants salons, tous équipés d’appareils audiovisuels à la fine pointe de la
technologie pour des événements exceptionnels.

ADRESSE ET COORDONNÉES
Fairmont Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu, La Malbaie
Charlevoix, Québec G5A 1X7
Tél. : +1 418 665-3703 | Téléc. : +1 418 665-7736
manoirrichelieu@fairmont.com
fairmont.com/richelieu

RÉSERVATIONS

Nous sommes heureux de confirmer le tarif de chambres suivant : à partir de 179,00 $ + taxes
Vous avez la possibilité de communiquer directement au 1 800 441-1414 en mentionnant le code de groupe :
AIPI0519, pour bénéficier du tarif négocié et ce, avant le lundi 18 mars 2019. Après 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.
Pour effectuer votre réservation en ligne il suffit de cliquer sur le lien suivant :
https://aws.passkey.com/go/aipi2019
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HÉBERGEMENT Fairmont Le Manoir Richelieu

Profitez-en pour découvrir la belle région de Charlevoix www.tourisme-charlevoix.com
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ACTIVITÉ
le mardi 7 mai de 7 h à 7 h 50
IN

SC
LE RIPT
30 ION
AV
RIL AVA
NT

« Pas besoin d’être une pro
pour bouger tout
EN VOUS AMUSANT ! »
QU’EST-CE QUE LE POUND ?

Le POUND, c’est la dernière tendance « fitness ».
C’est un mélange de mouvements de danse et d’exercices de « fitness »,
rythmés par la musique en utilisant des baguettes de batterie.
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APPEL d’abrégés

La soumission d’abrégé doit être
expédiée par courriel à : aipi@aipi.qc.ca
(Objet : Soumission d’abrégé – 41es
Journées Scientifiques AIPI 2019)
Les personnes désirant effectuer une
présentation lors des Journées Scientifiques de l’AIPI 2019, auront jusqu’au
11 janvier 2019 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 18 février 2019, afin de leur
faire connaître la décision du comité
(acceptation ou refus).

CONCOURS

d’affiches scientifiques

Pour une septième 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 7 mai 2019. Il s’agit d’une
occasion unique de présenter vos
expériences et découvertes à vos
collègues !

CRITÈRES DE SÉLECTION

Contenu et format des abrégés
1 A- CONTENU DE LA SOUMISSION

1. L’abrégé doit être soumis sous l’un ou l’autre des formats
décrits en 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 :
º Description de la problématique, des objectifs de l’étude
ainsi que des hypothèses;
º Description de la méthodologie retenue ou de l’approche;
º 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 :
º Description de la problématique ou des besoins identifiés
en prenant soin d’inclure des sources littéraires pertinentes
au sujet abordé;
º Description de l’intervention ou du programme;
º 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).

Cliquez sur les liens suivants pour remplir les formulaires interactifs :

• Formulaire d'inscription aux 41es Journées Scientifiques
• Formulaire d'abrégés de communication
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