
 

                                
 

Veuillez mettre à votre agenda/Save-the-Date:  
 

       Surfons ensemble vers la prévention de l’infection 

                                                            
                                     Surfing together towards prevention of infection 
 

Cher(e) collègue, 
 

La section provinciale Pci Qc de l’association Prévention et Contrôle des Infections Canada⁄   

Infection Prevention and Control Canada (IPAC Canada/PCI Canada) organise une journée 
d’éducation sur la prévention des infections dans la communauté.  
Cette journée se tiendra au centre de convention Ruby Foo’s le 15 mars 2019. 
 

Si vous voulez approfondir et bonifier vos connaissances sur la façon de prévenir les infections et 
faire une différence auprès de vos résidents ⁄ patients, cette conférence est pour vous. Elle 
adressera certains des aspects majeurs auxquels vous faites face au quotidien. 
Cette conférence s’adresse mais n’est pas limitée aux: Infirmières, PABs, ambulanciers, 
personnes œuvrant dans le domaine de la prévention et le contrôle des infections, personnes 
donnant des soins ou de la consultation dans les résidences privée, cliniques privées, CLSCs, 
CHSLD, etc..  
 

La conférence se déroulera de 8h00 à 16h00 avec les sessions d’éducation commençant à 9h00 
(inscriptions de 8h00 à 9h00). Les participants auront l’occasion de visiter les kiosques tout au 
long de la journée (voir programme préliminaire). 
 

 

L’inscription inclus déjeuner, pauses et diner 
Un reçu sera émis le jour de la conférence  
La confirmation de votre inscription sera envoyée par courriel ou fax. Merci de l’apporter avec 
vous le jour de la conférence.  Un crédit de formation de 5 heures pourra être délivré. 
Les places étant limitées, veuillez-vous inscrire avant le 3 mars, 2019 en complétant l’inscription 
jointe et en l’envoyant par courrier (détails sur la feuille d’inscription). 
 
Pour plus d’information: 
Frédérica Gaspard                                     Ou   France Nadon  
Présidente pci-Qc                                              Standards et  lignes directrices  
fgaspard.odi@ssss.gouv.qc.ca                          france.nadon@muhc.mcgill.ca 
514-776-9234                                                     514-637-2351 poste 77614 

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre 
SVP veuillez faire circuler cette invitation à tous vos collègues 

 
Comité exécutif  Pci-Qc 
 

Adila Zahir                                               Marie-claude Pelletier 

Chudney Pierre-Louis                              Connie Patterson 

Sabine Cainer                                           France Nadon  

Susan Rachel                                            Frédérica Gaspard  
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