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INSPIRATION du visuel
Par : Josianne Têtu, graphiste

C’est un visuel tout en couleurs qui illustre le slogan 
des 41es Journées Scientifiques. Tout au centre de la 
multitude de teintes se trouve le slogan « Artiste de la 
PCI, la palette du succès ! » et de celui-ci découle les 
différents mots qui ont été retenus pour souligner les 
traits positifs des artistes de la PCI.

L’explosion de couleurs prend naissance dans les 
mains au bas du visuel comme c’est vraiment à partir 
des efforts et du cœur que chacun met dans son travail 
que tout le succès prend forme. C’est une profession 
où le contact humain et chaque geste a une grande 
portée. 

Merci et bon congrès à tous !

PETITS CONSEILS POUR APPRÉCIER VOS JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
Bien que tout soit mis en œuvre 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.
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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.

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 – SCJohnson Professionnel
Mme MARIE-ÈVE GOULET  
Membre de l’industrie – Stevens

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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19 h - 20 h Préinscription

SAMEDI 4 MAI 2019

DIMANCHE 5 MAI 2019 
Journée précongrès DIVERSEY

7 h 30 Inscription

8 h - 9 h Déjeuner

9 h 10 - 10 h 10
Mme NICOLE KENNY 
Inappropriate use of disinfectants: one size does not fit all 
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

10 h 10 - 11 h 10
M. RODERICK DAYTON
The voice of the customer is critical to success! (…but they usually speak another language) 
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

11 h 10 - 12 h 30 Dîner

12 h 30 - 13 h 30
Mme ANNE BIALACHOWSKI 
Leading innovation to achieve success in infection prevention
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

13 h 30 - 14 h 30
Dr JOHN BOYCE 
UV light and other no-touch disinfection technologies
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

14 h 30 - 15 h Pause

15 h - 16 h
M. JIM GAUTHIER 
Clearning once per day is not enough
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

16 h - 17 h
Dre CLAIRE KHOSRAVI
Our evolving understanding of biolfim in healthcare environment
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

17 h Clôture de la journée

17 h 30 - 18 h 30 Activité POUND — détails en page 12 
Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 30 avril 2019

Programme scientifique
(sujet à modifications)
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LUNDI 6 MAI 2019

6 h 30 Inscription

7 h - 8 h

Déjeuner | Mini-symposium 3M
Dr RICHARD MARCHAND, Laboratoire de santé publique du Québec et  
Institut de Cardiologie de Montréal
N’importe QUATS ! Comprendre les ammoniums quaternaires

8 h - 8 h 10
Mot d’ouverture des 41es Journées Scientifiques
Mme GENEVIÈVE CAMPBELL, présidente de l’AIPI  
Mme SYLVIE DUBOIS, directrice nationale des soins infirmiers et présidente d’honneur

8 h 10 - 9 h 40 Plénière 1 - M. ÉTIENNE VENDETTE 
La magie du succès

9 h 40 - 10 h 55

PANEL – Pratique infirmière avancée et spécialité en PCI : que nous réserve l’avenir ?
M. LUC MATHIEU, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Mme SYLVIE DUBOIS, directrice nationale des soins infirmiers
Modérateur : M. FRANÇOIS-RÉGIS FRÉCHETTE, infirmier - chef de service en prévention  
des infections, CISSS de l'Outaouais

10 h 55 - 11 h 20 Pause - Ouverture du salon des exposants | Visite des affiches

11 h 20 - 12 h 20
Plénière 2 - Dre MICHELLE ALFA, Université du Manitoba 
Biofilm : wet and dry surfaces and intruments
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible.

 12 h 20 - 13 h 45 
 
12 h 30 - 13 h 30 
 
 

Dîner - Visite des exposants | Visite des affiches
Activité de préparation à l’examen de spécialité en PCI – OIIQ
Mme MANON ALLARD, Mme SYLVANA PERNA et Mme MÉLANIE GÉLINAS 
Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 30 avril

Programme scientifique
(sujet à modifications)

AB
RÉ

G
ÉS

 1

13 h 45 - 14 h 05
Mme MARIE-CLAUDE ASSELIN, CHU de Québec-Université Laval
Recrudescence des infections à Staphylococcus aureus post-arthroplasties  
totales en orthopédie

14 h 05 - 14 h 25 Mme SANDRA CÔTÉ et Mme CATHIE OUELLET, CISSS du Bas-Saint-Laurent
Gestion de gale commune en milieu de santé mentale

14 h 25 - 14 h 35 Période de questions



41es Journées Scientifiques  |  ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES EN PRÉVENTION DES INFECTIONS 7

LUNDI 6 MAI 2019 (suite)

15 h 25 - 16 h Pause - Visite des exposants | Visite des affiches 
Période d'inscription pour l'assemblée générale annuelle

16 h - 17 h 15 Assemblée générale annuelle (AGA) 
Réservée aux membres actifs de l’AIPI

17 h 15 Clôture de la journée

18 h 15 Cocktail

18 h 45 Cérémonie de remise des bourses des partenaires de l’industrie  
et soirée Reconnaissance «  Formidable »

Programme scientifique
(sujet à modifications)

AB
RÉ

G
ÉS

 2

14 h 35 - 14 h 55
M. OLIVIER BOUFFARD-CHABOT, IUCPQ
Approche multimodale de prévention et contrôle de l’influenza saisonnière  
centrée sur la détection précoce des cas

14 h 55 - 15 h 15
Mme KATHERINE TANGUAY-BOUCHER, CIUSSS de l’Estrie-CHUS
De la confrontation à la concertation... une belle avancée pour la qualité et la sécurité  
des soins

15 h 15 - 15 h 25 Période de questions
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MARDI 7 MAI 2019

Programme scientifique
(sujet à modifications)

7 h Inscription

7 h 30 - 8 h 30

Déjeuner | Mini-symposium Hygie
Dre GILDA PETIT LE GOUAS, Centre Hospitalier Nogent-le-Rotrou, France
Gestion des excréta – Intégration de la solution HY21, un système pour patient unique.
Retour d’expérience du Centre Hospitalier de Nogent le Rotrou, France

8 h 30 Ouverture de la journée

8 h 35 - 9 h 35
Plénière 3 - M. CHRISTOPHE GARENC, Institut national de santé publique du Québec
Quels sont les facteurs pouvant expliquer l’augmentation des diarrhées associées à Clostridium 
difficile d’attribution communautaire

9 h 35 - 10 h 35

Plénière 4 
Mme SANDRA BOIVIN, CISSS des Laurentides
Dr ERIC TCHOUAKET NGUEMELEU, Université du Québec en Outaouais 
L’efficience économique de la prévention des infections : un projet novateur au Québec

10 h 35 - 11 h Pause - Visite des exposants | Visite des affiches

11 h - 12 h Plénière 5 - Dr ALEX CARIGNAN, Université de Sherbrooke
Le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) : seulement un problème hospitalier ?

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

14 h 35 - 15 h 35
Plénière 6 - Mme GAÉTANE BOUCHER, CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Pratiques exemplaires pour la prévention des infections urinaires sur cathéters  
en soins de longue durée

15 h 35 - 16 h 35
Plénière 7 - Dr PIERRE L. AUGER, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Dégâts d’eau, moisissures et autres agents biologiques dans les établissements de santé :  
Évaluation environnementale

16 h 35 Clôture des 41es Journées Scientifiques

AB
RÉ

G
ÉS

 3

13 h 45 - 14 h 05 Mme KARINE BOISSONNEAULT, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Quand les mesures de PA sont modulables !

14 h 05 - 14 h 25
Mme ANNIE MARCEAU, Mme MÉLISSA GIROUX et Mme EMMANUELLE RICHARD 
CISSS de la Montérégie
Contamination, propagation, transmission... La trilogie que vous ne voulez pas voir !

14 h 25 - 14 h 35 Période de questions
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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 mercredi 3 avril 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

INSCRIPTION AVANT

LE 30 AVRIL

le dimanche 5 mai de 17 h 30 à 18 h 30

« 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. 


