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OBJECTIFS année 2020

• Favoriser l’acquisition ou la bonification de connaissances aux professionnelles, de novices à expertes, œuvrant en PCI.

• Faciliter l’accessibilité à la formation en soutenant les infirmières en PCI dans l’atteinte de l’application de la norme de 
formation continue de l’OIIQ.

• Soutenir l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en visant une culture d’excellence en PCI.

• Contribuer à l’échange d’idées, de pratiques et d’expériences en PCI pour permettre le partage d’expertise. 

• Favoriser la découverte de stratégies innovantes en PCI afin d’atteindre l’excellence.

Comité SCIENTIFIQUE
 
Mme CHANTAL RICHARD – Responsable du comité scientifique 
INSPQ

Mme NATASHA DESMARTEAU 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme ROXANNE CÔTÉ-LABELLE 
CIUSSS du Centre-Sud-de l’île-de-Montréal

Mme GENEVIÈVE CAMPBELL 
CIUSSS de la Mauricie-et-du centre-du-Québec

Comité ORGANISATEUR

Mme NADIA FAUCHER – Responsable du comité organisateur
CISSS de Chaudière-Appalaches

Mme CATHY OUELLET 
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Mme NATHALIE BÉGIN
CISSS de la Montérégie-centre

Mme JOAN LAVOIE – Responsable de l’industrie
CHU de Québec-Université Laval

M. CHRISTIAN DESROCHES 
Membre de l’industrie – SCJ Professionnel (DebMed)

Mme NADIA ST-PIERRE
Membre de l’industrie – Stevens

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le programme 
préliminaire des 42es Journées Scientifiques de l’Association des infirmières 
en prévention des infections. Cette année, le thème « Osez le hors-piste pour 
atteindre l’Excellence ! » est à l’honneur. Ce thème fait référence aux actions 
innovantes que les professionnels en PCI doivent mettre en place afin d’assurer 
la prestation de soins sécuritaires et de qualité auprès des usagers. Comme 
les pistes de randonnée qui sillonnent une montagne et balisent le chemin, les 
professionnels qui œuvrent en prévention et contrôle des infections bénéficient 
de guides, de normes et de lignes directrices pour orienter et guider leurs 
interventions. Mais vous est-il déjà arrivé, dans votre pratique, de rencontrer 
des situations qui ne trouvaient pas de réponses dans ces guides, des situations 
hors normes ? Cette année, nous vous invitons à oser le hors-piste : sortir des 
sentiers battus permet souvent de voir les choses sous un angle différent, 
d’imaginer de nouvelles approches pour arriver aux résultats souhaités. Ces 
journées scientifiques se veulent un moment de partage d’expériences et 
d’expertise et nous espérons que la programmation diversifiée vous permettra 
de faire le plein de nouvelles idées.

Bonnes journées scientifiques !
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Dimanche 31 mai 2020

10 h - 17 h 30 Montage des kiosques pour les compagnies

17 h 30 - 18 h 30 Inscription

18 h 30 Cocktail de bienvenue dans le Salon de l’industrie

lunDi 1er juin 2020

7 h Inscription

7 h - 8 h Déjeuner | Mini symposium

8 h Mot d’ouverture des 42es Journées Scientifiques 
Mme Natasha Desmarteau – Présidente de l’AIPI

8 h 15 - 9 h Plénière 1

9 h - 9 h 45 Plénière 2

9 h 45 - 10 h 20 Pause - Visite des exposants | Visite des affiches

10 h 20 - 11 h 20 Plénière 3

11 h 20 - 12 h 05 Plénière 4

12 h 05 - 13 h 45
Dîner - Visite 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 25 mai

13 h 45 - 15 h 45 Assemblée générale annuelle (AGA) 
Réservée aux membres actifs de l’AIPI

15 h 45 - 16 h 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

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
(sujet à modification)
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marDi 2 juin 2020

7 h Inscription

7 h - 8 h Déjeuner | Mini symposium

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 - 8 h 55 Plénière 5

8 h 55 - 9 h 40 Plénière 6

9 h 40 - 10 h 15 Pause -  Visite des exposants | Visite des affiches

10 h 15 - 11 h Plénière 7

11 h - 11 h 45 Plénière 8

11 h 45 - 13 h 15 Dîner - Visite des exposants | Visite des affiches

13 h 15 - 14 h Plénière 9

14 h - 14 h 45 Plénière 10

14 h 45 - 15 h 15 Pause - Visite des exposants | Visite des affiches

15 h 15 - 16 h 55 Abrégés

17 h Clôture de la journée

17 h 30 - 18 h 30 Activité de mise en forme en circuit urbain

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
(sujet à modification)
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mercreDi 3 juin 2020

7 h Inscription

7 h - 8 h Déjeuner | Mini symposium

8 h Ouverture de la journée

8 h 05 - 9 h 05 Plénière 11

9 h 05 - 9 h 50 Plénière 12

9 h 50 - 10 h 10 Pause | Visite des affiches

10 h 10 - 10 h 55 Plénière 13

10 h 55 - 12 h 25 Plénière 14

12 h 30 Clôture des 42es Journées Scientifiques

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
(sujet à modification)
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Le Centre des congrès du Manoir Saint-Sauveur à 45 minutes de Montréal Centre-Ville et Aéroport, est une destination 
d’affaires incontournable offrant les avantages et l’efficacité du grand hôtel urbain à la chaleur de la villégiature traditionnelle. 
Notre établissement de 252 chambres et suites répond à toute la gamme des besoins pour les séjours d’affaires et 
organisation de congrès d’envergure. Il offre, sur un seul plancher, plus de 23 000 pi carrés d’espace de réunions répartis en 
23 salles de conférences ainsi qu’en deux aires d’exposition majeures. Au cœur de l’authentique village de Saint-Sauveur et 
des Laurentides, vous serez à distance de marche des boutiques, des restaurants, des bars-terrasses et des galeries d’art 
et d’une multitude d’activités de consolidation d’équipe quatre saisons. Le Manoir Saint-Sauveur abrite le Spa du Manoir et 
son expérience thermale nordique, élu parmi les 25 plus beaux spas au Canada par Canadian Spa & Wellness Awards.

Adresse et coordonnées
Manoir St-Sauveur
246, chemin du lac Millette, Saint-Sauveur, Qc  J0R 1R3
Tél. : 450 227-1811 |  1-800 361-0505 |  Téléc. : 1 450 227-8512
groupe@manoir-saint-sauveur.com |  www.manoir-saint-sauveur.com

Réservations
Nous sommes heureux de confirmer le tarif de chambre suivant : à partir de 162,00 $ + taxes 

Vous avez la possibilité de communiquer directement au 1 800 361-0505 en mentionnant le code de groupe : 515 409 pour 
bénéficier du tarif négocié, et ce, avant le 30 avril 2020. 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://www.reseze.net/servlet/SendPage?hotelid=1366&skipfirstpage=true&page=515409&lang=fr 

HÉBERGEMENT Manoir St-Sauveur
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Place aux EXPOSANTS

Dimensions d’un emplacement et matériel fourni
La dimension d’un emplacement est de 8 pieds X 10 pieds (2,5 mètres X 3 mètres). Chaque exposant peut réserver plus 
d’un emplacement (selon la disponibilité des espaces). La location de chaque emplacement comprend une table nappée et 
jupée ainsi que deux chaises. 

Produits et services en démonstration
Les produits et les services en démonstration doivent être en lien avec la prévention et le contrôle des infections dans les 
établissements de santé.

Nombre de représentants par emplacement
Afin d’être équitable pour tous, le nombre de représentants par emplacement est de deux (2) personnes (à moins d’une 
indication contraire dans le descriptif de chaque niveau du programme de partenariat). Des frais de 125 $ + taxes par jour 
par personne additionnelle* seront chargés, peu importe que celle-ci assiste ou non aux déjeuners, dîners, pauses ou 
conférences. Par ailleurs, des frais de 86,98 $ + taxes seront facturés pour chaque représentant additionnel* au souper et 
à la soirée reconnaissance.

Inscription des exposants
Tous les membres de l’industrie devront porter une cocarde d’identification qui leur sera remise au moment de l’inscription. 
Chacun des exposants devra informer à l’avance le comité organisateur des noms de ses représentants.

Gratuit pour un emplacement
La location d’un emplacement donne une gratuité pour deux (2) représentants :

Au cocktail de bienvenue du 31 mai 2020

Aux déjeuners, dîners et pauses des 1 et 2 juin 2020

Au souper - soirée reconnaissance du 1er juin 2020

Pour tout besoin ou matériel additionnel, vous devez contacter :

Mme Mélanie Demers
Déléguée commerciale

Bureau : 1 450 227-8146 |  1 800 361-0505

Courriel : m.demers@manoir-saint-sauveur.com
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Visibilité
Votre participation aux 42es Journées Scientifiques de l’AIPI vous donne l’occasion de rencontrer les professionnels de la 
PCI dans un cadre où l’échange et la disponibilité des membres vous est entière. De plus, votre participation démontre 
également à nos membres tout l’intérêt et l’appui que votre compagnie porte à notre association. Le nom des compagnies 
participantes apparaîtra dans le programme officiel de l’événement 2020. Une liste des congressistes sera transmise par 
courriel à un représentant désigné au moment des Journées Scientifiques.

Responsabilité civile
L’AIPI ne sera pas responsable de la protection des kiosques, contre le vol, les dommages causés par le feu, les accidents 
ou toute autre cause. Les exposants devront assurer eux-mêmes la protection de leurs biens et de leurs équipements.

Politique d’annulation
Pour toute annulation faite avant le 17 avril 2020, des frais de 50 % seront applicables sur le montant de votre facturation. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Personne contact
Chaque compagnie devra désigner une personne contact à la signature du contrat.

Personne ressource
Pour toute question concernant ce document d’information pour les exposants, vous pouvez communiquer par courrier 
électronique avec Mme Joan Lavoie à l’adresse courriel joan.lavoie@chudequebec.ca et une réponse vous sera transmise 
dans les meilleurs délais. Vous pouvez également communiquer via l’adresse courriel de l’Association aipi@aipi.qc.ca où 
une réponse vous est également assurée dans les meilleurs délais.  

Place aux EXPOSANTS (suite)


