C’est en virtuel
que l’aipi vous interpelle !
15 et 16 juin 2021

journées scientifiques 2021

Mot de la présidente
Très chers membres de l’AIPI,
Suite à une année et demie de défis quotidiens, de dépassement
de soi et de développement d’expertise hors de l’ordinaire, la
prévention et le contrôle des infections n’auront jamais été autant
mis de l’avant et la situation actuelle démontre l’importance du
travail accompli depuis le début de cette pandémie. Tout comme
la COVID-19, le travail des équipes de prévention et contrôle des
infections passera à l’histoire.
Plus que jamais, l’accès à de la formation de qualité assurant le maintien de nos compétences pour faire face à tous ces nouveaux défis et changements en PCI est primordial. L’AIPI
continuera de mettre tout en œuvre pour assurer cet accès à tous ses membres.
Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre implication et votre
immense contribution à assurer des soins et des services de qualité à la population
québécoise, Merci!
Un grand merci à nos précieux partenaires de l’industrie qui répondent toujours présents,
que ce soit dans le cadre de notre travail ou pour supporter l’AIPI dans l’organisation de ces
événements. Vous êtes importants pour nous, Merci!
C’est donc avec un immense plaisir et beaucoup de fébrilité que nous vous retrouvons
enfin, aux Journées Scientifiques 2021.
Je vous souhaite un très beau congrès virtuel !

Mme Natasha Desmarteau
Présidente de l’AIPI
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OBJECTIFS des Journées scientifiques 2021
• Permettre aux infirmières novices à expertes de bonifier leurs connaissances dans le
domaine de la prévention et du contrôle des infections (PCI) en lien avec la démarche
scientifique et l’évaluation du risque infectieux ;
• Favoriser l’accessibilité à la formation continue et soutenir les infirmières en prévention
et contrôle des infections dans leur processus de mise à jour de leurs connaissances ;
• Favoriser la connaissance des nouvelles orientations en matière de qualité et de
sécurité des soins ;
Nadia Faucher

• Stimuler 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.

Chantal Richard

Comités scientifique et organisateur
Mme Natasha Desmarteau CIUSSS de la Capitale-Nationale
Présidente
Nathalie Bégin

Mme Nadia Faucher CISSS Chaudière-Appalaches
Vice-présidente, responsable du comité organisateur et trésorière
Mme Chantal Richard Institut national de santé publique du Québec
Secrétaire et responsable du comité scientifique

Cathy Ouellet

Mme Nathalie Bégin CISSS de la Montérégie-Centre
Conseillère WEB
Mme Cathy Ouellet CISSS Bas-Saint-Laurent
Conseillère
Mme Joan Lavoie CHU de Québec-Université Laval
Adjointe administrative et responsable du volet industrie

Joan Lavoie

M. Christian Desroches
Membre de l’industrie – SC Johnson Professionnal
Mme Marie-Ève Goulet
Membre de l’industrie – Stevens
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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programme scientifique
Mardi 15 juin 2021
12 h

Mot d'ouverture des Journées Scientifiques
Mme Natasha Desmarteau – Présidente de l’AIPI

12 h 10

Mot du président d'honneur
Dr Horacio Arruda – Directeur National de la Santé publique

12 h 25

Présentation partenaire DIVERSEY

12 h 30
13 h
13 h 05
13 h 50

Plénière 1 Mme Georgiana Titeica - MSSS
Nouvelle gouvernance en prévention et contrôle des infections (PCI)

ABATEMENT Technologies / AMG Medical

Plénière 2 Dre Caroline Huot et Dr Stéphane Perron - INSPQ
Contrôle de la transmission du SRAS-CoV-2 et ventilation dans les milieux intérieurs

PAUSE

Plénière 3 Mme Laurence Bernard - Université de Montréal
14 h 05

Exploration de la perception des professionnels de la santé canadiens et européens sur la perception
du risque biologique, la sécurité des patients et les pratiques professionnelles de prévention et contrôle
des infections

14 h 35

HYGIE / MEDLINE Dufort et Lavigne

14 h 45
15 h 30
15 h 35
16 h 35

Plénière 4 Mme Caroline Duchaine - Université Laval et CRIUCPQ
Le rôle des aérosols dans la transmission de la COVID : défis et avancées de la recherche

SC Johnson Professionnal / RTM Médical

Plénière 5 Mme Sonia Lupien
Oui, c'est possible de se libérer du stress de la COVID-19!

Mot de fermeture de la journée
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programme scientifique
mercredi 16 juin 2021
12 h

Mot de la présidente
Mme Natasha Desmarteau – Présidente de l’AIPI

12 h 05

Plénière 6 Dr Yves Longtin - Hôpital général juif

12 h 50

ABATEMENT Technologies / AMG Medical

La désinformation au temps de la COVID-19 : Pourquoi ? Comment la reconnaître ? Comment y remédier ?

Plénière 7 Mme Josiane Létourneau - Université de Montréal
12 h 55

Applicabilité d'un modèle de performance dans le contexte de la pandémie de COVID-19
et de la globalité de la prévention des infections

13 h 25

DIVERSEY / HYGIE

13 h 30
14 h 15
14 h 30
15 h
15 h 05

Plénière 8 Mme Karine Boissonneault - CIUSSS de la Capitale-Nationale
L'application des mesures de PCI en soins palliatifs, un défi humain

PAUSE

Plénière 9 Mme Sandrine Moreira - LSPQ
La génomique par l'identification et la surveillance des variants du SRAS-CoV-2

CLOROX / SC Johnson Professionnal

Plénière 10 Mme Geneviève Anctil - INSPQ et Mme Bianka Paquet-Bolduc - IUCPQ
Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la COVID-19 : de la recherche à la pratique !

15 h 50

MEDIC ACCES / RTM Médical

15 h 55

Plénière 11 Dre Caroline Quach - CHU Ste-Justine
La COVID-19, pour se passer du masque… ça prend des vaccins !

16 h 40

Mot de fermeture des Journées Scientifiques 2021
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biographies

des conférenciers

Mardi 15 juin 2021
Dr Horacio Arruda
Président d’honneur des Journées Scientifiques AIPI 2021

Le Dr Arruda est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Pendant de
nombreuses années, il a travaillé plus spécifiquement dans le domaine de la surveillance, de la
vigie, de l’épidémiologie d’intervention, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses.
Entre 2000 et 2012, il a occupé la fonction de directeur de la protection de la santé publique au
ministère de la Santé et des Services sociaux, agissant comme responsable dans les domaines
des maladies infectieuses et transmissibles, des infections nosocomiales, de la santé au travail et
de la santé environnementale et des mesures d’urgence. Le 9 mai 2012, il a été nommé directeur
national de santé publique et sous-ministre adjoint. Depuis, le Dr Arruda compte plusieurs
réalisations à son actif. C’est d’ailleurs sous sa gouverne qu’a été lancée la première Politique
gouvernementale de prévention en santé 2015-2025 et le Plan d’action interministériel 2017-2021
qui en découle. Cette initiative, une des premières du genre en Amérique du Nord, aura un impact
fort positif sur la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. De plus, dans le cadre des
suites de la légalisation du cannabis, en 2018, au Canada, il a coordonné les travaux législatifs et
a su les relier au programme de prévention pour la province de Québec.
Depuis près de 16 mois, Dr Arruda coordonne les travaux de la santé publique québécoise et
collabore très étroitement avec le Gouvernement du Québec dans la lutte contre la COVID-19.

Mme Georgiana Titieca
Nouvelle gouvernance en prévention et contrôle des infections (PCI)

Infirmière depuis 1990, Georgiana Titeica a une expérience diversifiée en maladies infectieuses,
santé publique et prévention et contrôle des infections autant au Canada que dans son pays
natal, la Roumanie. Elle détient un baccalauréat en sciences infirmières avec une concentration
en santé communautaire ainsi qu’une maîtrise avec une concentration expert conseil en PCI. Elle
a débuté son travail au Ministère de la Santé et des Services sociaux en 2015 et depuis 2020 elle
occupe le poste de directrice de la nouvelle Direction de prévention et contrôle des infections
dans le cadre de cette institution.

Dre Caroline Huot
Contrôle de la transmission du SRAS-CoV-2 et ventilation dans les milieux intérieurs

Détentrice d’un diplôme de médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive,
Dre Huot pratique à la Direction de la santé environnementale de l’INSPQ depuis 2018 où elle
concentre ses activités sur les risques microbiologiques liés à l’eau et à l’air intérieur. Dans
la dernière année, elle a agi à titre de chef d’expertise pour la cellule santé environnementale
COVID-19, qui a produit plusieurs publications sur le risque lié au virus SRAS-CoV-2 dans les
milieux intérieurs. Auparavant, elle a pratiqué pendant 8 ans à la Direction de Santé Publique de
la Capitale-Nationale en maladies infectieuses et en santé environnementale.
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Mardi 15 juin 2021
Dr Stéphane Perron
Contrôle de la transmission du SRAS-CoV-2 et ventilation dans les milieux intérieurs

Le Dr Stéphane Perron est un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.
Il est professeur adjoint de clinique au département de médecine sociale et préventive de
l’Université de Montréal et de l’Université McGill. À la direction de Santé Publique de Montréal,
il a travaillé comme médecin-conseil de 2007 à 2015, puis comme médecin responsable du
secteur environnement urbain et saines habitudes de vie de 2015 à 2018. Depuis septembre 2018,
il travaille à l’INSPQ et est rattaché à l’équipe des risques toxicologiques et radiologiques. Depuis
mars 2020, il accompagne le réseau en santé au travail à travers ses fonctions à l’INSPQ pour
la COVID-19. Il travaille aussi comme médecin clinicien à la clinique de médecine du travail et de
l’environnement du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal.

Mme Laurence Bernard
Exploration de la perception des professionnels de la santé canadiens et européens sur la perception
du risque biologique, la sécurité des patients et les pratiques professionnelles de prévention et contrôle
des infections

Madame Laurence Bernard est professeure agrégée depuis 2012 à la faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal. Ses domaines d’intérêts sont les sciences infirmières
et la santé publique. Les thèmes de sa programmation de recherche touchent aux risques
biologiques, à leur analyse et leur prévention par l’instauration de mesures de contrôle des
infections. Ils touchent également à la sécurité des patients et à la culture de sécurité au sein
des établissements de santé canadiens et européens.

Dre Caroline Duchaine
Le rôle des aérosols dans la transmission de la COVID : défis et avancées de la recherche

Docteure Caroline Duchaine est professeure titulaire au Département de biochimie, microbiologie
et bio-informatique de l’Université Laval et chercheure au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumonie de Québec (CRIUCPQ) depuis 2000. Elle se
spécialise dans l’étude des bioaérosols, leurs méthodes de détection et leurs effets sur la santé.
Elle travaille en étroite collaboration avec des médecins, ingénieurs, agronomes et physiciens
afin de développer des projets de recherche transdisciplinaires visant à comprendre le rôle
des bioaérosols dans plusieurs contextes : santé publique, vétérinaire, agriculture, industrie et
hôpitaux. Récipiendaire de plusieurs prix, elle a aussi publié plus de 600 articles scientifiques,
résumés, rapports et chapitres de livres dans le domaine des bioaérosols. De plus, elle a supervisé
plus de 115 étudiants et participé à plus de 110 projets de recherche, financés par des agences
provinciales, nationales et internationales.
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Mardi 15 juin 2021
Mme Sonia Lupien
Oui, c’est possible de se libérer du stress de la COVID-19 !

Madame Sonia Lupien est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le stress humain et est
la fondatrice et directrice du Centre d’Études sur le stress humain qui a pour mission d’éduquer
le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps en utilisant des données validées
scientifiquement. Elle est l’auteure du livre « Par amour du stress », ouvrage de vulgarisation
scientifique destiné à faire connaître les résultats des études scientifiques sur le stress humain
au grand public. Une nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage est parue en octobre
2020. Elle a aussi publié aux Éditions Va Savoir (une maison d’édition qu’elle a fondée) le livre « À
chacun son stress » qui discute des effets de débordement du stress parental sur les enfants et
les moyens de contrer ces effets.

Mercredi 16 juin 2021
Dr Yves Longtin
La désinformation au temps de la COVID-19 : Pourquoi ? Comment la reconnaître ? Comment y remédier ?

Docteur Longtin est spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste-infectiologue.
Il est Officier de prévention de l’Unité de prévention et de contrôle des infections de l’Hôpital
général juif de Montréal et du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal. Il est aussi professeur
associé à la Faculté de Médecine de l’Université McGill. Il siège sur différents comités, dont le
Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) et est responsable du programme
de surveillance de la DACD au Québec (SPIN-CD). Docteur Longtin est également un chercheur
boursier subventionné par les Fonds de Recherche en Santé du Québec (FRQS). Les intérêts de
recherche du Dr Longtin portent sur de nombreux aspects de la lutte contre les infections, en
particulier l’Éducation des patients, l’hygiène des mains et le diagnostic et la prévention des
infections à Clostridioides difficile.

Mme Josiane Létourneau
Applicabilité d’un modèle de performance dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la globalité
de la prévention des infections

Madame Josiane Létourneau est détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières, d’une
maîtrise en santé communautaire et d’un doctorat en sciences infirmières. Elle est actuellement
stagiaire postdoctorale à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). À ce titre, elle fait partie d’une
équipe de recherche sur la prévention des infections, domaine dans lequel elle œuvre depuis une
trentaine d’années, tout d’abord comme conseillère au CHU Ste-Justine puis à la Direction de la
santé publique de Montréal. De 2006 à 2018, elle a contribué à l’élaboration et l’implantation d’un
cours de 2e cycle en PCI à l’Université de Montréal et ainsi collaborer à la formation de plusieurs
infirmières. Elle a eu l’opportunité au cours de sa carrière, de présenter des conférences tant au
niveau provincial qu’international et publier plusieurs articles scientifiques.
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Mercredi 16 juin 2021
Mme Karine Boissonneault
L’application des mesures de PCI en soins palliatifs, un défi humain

Madame Karine Boissonneault est détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières de
l’Université Laval depuis 2016 et a obtenu sa certification de spécialiste en prévention et contrôle
des infections en 2012. Elle a complété son essai de maîtrise sur « L’adaptation de la prévention
des infections dans le cadre des soins palliatifs », projet qui a grandement guidé l’application de
mesures de PCI dans ce contexte particulier. Elle œuvre en PCI depuis 2007. Elle s’est impliquée
au comité exécutif de l’Association des infirmières en prévention des infections (AIPI) de 2012 à
2019 à titre de présidente sortante, présidente, vice-présidente et trésorière. Elle y a exercé un
leadership mobilisateur en mettant à profit son expertise au bénéfice des membres. Toujours
dans le but de faire avancer la pratique et la spécialité PCI, elle s’implique dans différents projets
et comités pour y arriver, et ce, au niveau local, régional et provincial. On la reconnaît pour son
dynamisme, sa détermination et sa grande conviction dans l’évolution et le développement de la
PCI, spécifiquement en soins de longue durée. Madame Boissonneault a été mise en nomination
aux prix Florence 2021 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) dans la catégorie
Engagement professionnel.

Mme Sandrine Moreira
La génomique par l’identification et la surveillance des variants du SRAS-CoV-2

Madame Sandrine Moreira est détentrice d’un doctorat de l’Université de Montréal et d’un postdoctorat sur l’analyse des génomes microbiens complexes de l’Université Columbia de New York.
Elle a débuté sa carrière à l’Institut Pasteur de Paris où elle a travaillé pendant 10 ans sur le
séquençage de bactéries pathogènes. Elle est présentement responsable de la coordination du
séquençage et de l’analyse bio-informatique du SRAS-CoV-2 au laboratoire de santé publique
du Québec (LSPQ) et professeure associée à l’Université de Montréal. Au LSPQ, son rôle est
de développer la génomique et la bio-informatique afin d’intégrer ces outils dans la pratique
courante en Santé Publique. Elle implante aussi des analyses génomiques pour la surveillance et
le diagnostic des maladies infectieuses.

Mme Geneviève Anctil
Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la COVID-19 :
de la recherche à la pratique !

Madame Geneviève Anctil est détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université
de Sherbrooke depuis 2000. Elle est impliquée dans le dossier des infections nosocomiales
depuis 2005, comme conseillère en soins infirmiers dans l’équipe des maladies infectieuses de la
Direction de santé publique de la Côte-Nord jusqu’en 2018, puis ensuite dans celle de Lanaudière
de 2018 à 2020. Elle a été membre de la Table nationale de prévention des infections nosocomiales
de 2015 à 2018 et a participé à la révision du Cadre de référence à l’intention des établissements
de santé du Québec en 2017. Depuis août 2020, elle a joint l’équipe des infections nosocomiales
de l’INSPQ, à titre de conseillère en soins infirmiers.
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Mercredi 16 juin 2021
Mme Bianka Paquet-Bolduc
Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la COVID-19 : de la recherche à la
pratique !

En 2007, Madame Paquet-Bolduc a complété un baccalauréat en sciences infirmières. Ayant un
intérêt marqué pour la prévention des infections, elle complète en avril 2010 un microprogramme
de 2e cycle en prévention et contrôle des infections (PCI). En 2015, elle complète une maitrise en
administration publique profil gestion des services de santé et des services sociaux. Depuis 2011,
Mme Paquet-Bolduc occupe au sein de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec - Université Laval, le poste de chef de service de la PCI. Depuis 2015, elle est membre
du comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) et est chargée de cours dans le
microprogramme de PCI à l’Université de Sherbrooke. En novembre dernier, elle a obtenu sa
certification de spécialiste en prévention et contrôle des infections décernée par l’OIIQ.

Dre Caroline Quach
La COVID-19, pour se passer du masque… ça prend des vaccins !

Docteure Caroline Quach est microbiologiste-infectiologue pédiatrique et chercheure au CHU
Ste-Justine. Elle est aussi professeure titulaire au département de Microbiologie-infectiologie et
immunologie de l’Université de Montréal et professeure associée au département d’Épidémiologie,
biostatistiques et santé au travail de l’Université McGill. Elle est la médecin responsable de
la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine. Diplômée de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal, elle a complété sa résidence en pédiatrie au CHU SainteJustine et sa formation post-graduée en microbiologie-infectiologie à l’Université McGill. Ses
intérêts de recherche sont axés sur la prévention des infections nosocomiales et maladies
évitables par la vaccination. Docteure Quach occupe, entre autres, la fonction de présidente du
Comité consultatif national en immunisation de l’Agence de santé publique du Canada (CCNI). Elle
a été la présidente de l’Association de microbiologie médicale et de maladies infectieuses, Canada
(AMMI Canada) de 2014-2016. Docteure Quach a été sélectionnée comme l’une des Femmes les
plus influentes du Canada en 2019 dans la catégorie Sciences et technologie. Depuis les derniers
mois, elle a été interpellée partout pour discuter SARS-CoV-2. Il n’y a pas de doute qu’elle est
maintenant un visage familier de la COVID-19, reconnue pour sa capacité à donner l’heure juste
et à vulgariser l’information sur ce virus auprès du grand public.
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Évaluation générale et détaillée des Journées scientifiques
À la suite des Journées scientifiques virtuelles, vous serez invités à évaluer de façon générale l’ensemble de l’événement,
mais également de façon plus détaillée, chacune des conférences présentées. Vos commentaires sont très importants
et servent aux comités scientifique et organisateur à s’adapter aux besoins réels des membres et des participants des
Journées scientifiques, notre événement annuel de formation. La démarche pour procéder aux évaluations vous sera
communiquée lors des Journées scientifiques virtuelles 2021.

Accréditation de formation
Cette année encore, des crédits de formation seront accordés par la SOFEDUC pour la participation aux Journées
scientifiques de l’AIPI. Il est à noter que pour chaque présentation, vous devrez répondre à des questions pour avoir accès
aux crédits. Compte tenu de la situation actuelle, la démarche se fera de façon informatique via un lien qui vous sera
transmis par courriel. La démarche spécifique pour accéder à vos crédits de formation vous sera expliquée lors des
Journées scientifiques virtuelles 2021.
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