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Chers membres,

L’année 2019-2020 a été une année hors de l’ordinaire où la pandémie de COVID-19 a pris toute la place et a 

amené l’exécutif de l’Association à prendre la décision d’annuler les 42es Journées Scientifiques ainsi que plusieurs 

représentations de l’AIPI. Par le fait même, plusieurs dossiers ont peu ou pas bougé. Malgré tout, le dossier de la 

spécialité en PCI a quant à lui cheminé. Nous avons rencontré la direction nationale des soins infirmiers et nous 

avons eu l’opportunité de transmettre vos préoccupations aux acteurs clés de ce dossier et de l’avenir de cette 

spécialité. Avec la situation actuelle, la pratique infirmière avancée n’aura jamais été autant importante et mise de 

l’avant. Nous nous assurerons de prendre cette opportunité pour faire avancer ce dossier. De plus, avec la venue 

de la nouvelle directrice nationale des soins infirmiers nous allons reprendre ce dossier qui nous tient à cœur 

pour encrer la spécialité en PCI dans le réseau québécois de la santé. Nous croyons à la spécialité en PCI qui a 

présentement toute sa raison d’être.  

La PCI n’aura jamais trouvé meilleur écho qu’en ce moment et fait rayonner toutes les infirmières et infirmiers en 

prévention et contrôle des infections. Nous tenons à souligner l’énorme travail réalisé dans les derniers mois, lors de 

la première vague de cette pandémie et celui qui sera réalisé dans les mois à venir. 

Le présent rapport se veut l’occasion de vous informer des activités réalisées par les membres de votre exécutif 

pendant l’année 2019-2020 qui sera fort différente des années antérieures. Malgré tout, nous avons effectué 

quelques activités et quelques interventions depuis la 41e Assemblée générale annuelle (AGA). Ce rapport sera 

présenté lors du 42e AGA de l’AIPI, le mercredi 30 septembre 2020, de 12 h à 13 h 30 via la plateforme Zoom. Au 

cours de cette rencontre, il nous fera un plaisir de répondre à vos questions.

Bonne lecture !

BILAN ANNUEL
2019 – 2020
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COMITÉ
exécutif

Mme NATASHA DESMARTEAU  
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Présidente

Mme NADIA FAUCHER
CISSS de Chaudière-Appalaches
Vice-présidente

Mme CHANTAL RICHARD  
INSPQ
Secrétaire

Mme CATHY OUELLET
CISSS du Bas-Saint-Laurent
Conseillère et responsable  
des normes CSA

Mme ROXANNE CÔTÉ-LABELLE 
Direction régionale de santé 
publique de Montréal
Trésorière

Mme NATHALIE BÉGIN
CISSS de la Montérégie-Centre
Conseillère et responsable du site 
web et réseau sociaux

Mme GENEVIÈVE CAMPBELL  
CIUSSS de la Mauricie-et- 
du-Centre-du-Québec 
Membre sortant conseiller 
à l’exécutif

Mme JOAN LAVOIE
CHU de Québec – Université Laval
Adjointe administrative
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Objectifs
2019 – 2020

Maintenir les compétences à jour des infirmières en PCI et de l’ensemble des acteurs du réseau –  
en cours

Positionner davantage l’Association comme collaborateur clé à l’avancement du dossier des ICS-PCI :

• Maintenir un lien continu avec la direction nationale des soins infirmiers – réalisé

Améliorer en continu les communications et la visibilité sur les médias sociaux : 

• Assurer la pérennité et le bon fonctionnement du site WEB – en cours

• S’assurer que l’adhésion en ligne pour le renouvellement 2020 fonctionne bien – en cours 

Adhésion
à l’association
En date du 2 septembre 2020, l’AIPI comptait 290 membres dont :

• 239 membres actifs

• 51 membres corporatifs

Rencontres 
du comité exécutif
Le comité exécutif s’est réuni à 10 reprises aux dates suivantes :

20 juin 2019 (présentielle)

25 septembre 2019

7 novembre 2019

6 décembre 2019 (présentielle)

15 janvier 2020

26 février 2020

20 avril 2020

26 mai 2020

18 juin 2020

28 août 2020

À noter qu’à partir de mars et jusqu’à la fin juillet, il y a eu quelques rencontres concernant l’annulation des 
42es Journées Scientifiques et les nombreuses actions à prendre auprès des différents partenaires et compagnies 
qui étaient déjà inscrits à notre événement.
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Communications 

aux membres
22 mai 2019 : Présentation de votre exécutif 2019-2020

12 juin 2019 : Dernière chance pour participer au sondage

9 septembre 2019 : Bonne rentrée

1er novembre 2019 : Nouvelles automnales

22 novembre 2019 : Flash info

13 décembre 2019 : Journées scientifiques et autres nouvelles

19 décembre 2019 : Joyeuses fêtes

10 janvier 2020 : Appels et recrutement

31 janvier 2020 : Nouvelles en rafale

18 mars 2020 : AIPI – MESSAGE IMPORTANT : 42es Journées Scientifiques et COVID-19

24 avril 2020 : Annulation des 42es Journées Scientifiques de l’AIPI

5 juin 2020 : Nouvelles en rafale

19 août 2020 : Nouvelles estivales

27 août 2020 : AGA & Mise en candidature

Répartition  

des activités
Grands dossiers

OBJET : Spécialité en PCI 
 Responsable : Natasha Desmarteau

OBJET : Programme de bourses 
 Responsable : Chantal Richard 

OBJET : Site web et médias sociaux 
 Responsables : Nathalie Bégin et Geneviève Campbell

OBJET : Mise à jour des statuts et règlements 
 Responsables : Natasha Desmarteau, Nadia Faucher et Geneviève Campbell

OBJET : Mise à jour des modalités des présentations orales et des abrégés 
 Responsable : Chantal Richard
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Comités, tables et groupes de travail
OBJET : Spécialité en PCI 
 Responsable : Natasha Desmarteau

OBJET : Table nationale de prévention des infections nosocomiales (TNPIN)
 Responsable : Natasha Desmarteau

OBJET : Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ)
 Responsable : Chantal Richard (membre représentant de l’AIPI)

OBJET : Table provinciale en hygiène et salubrité
 Responsable : Jean-François Laplante (membre représentant de l’AIPI)

Collaboration avec les partenaires
En raison de la situation actuelle, la collaboration avec les partenaires a été moins importante que les  
années antérieures en raison de la pandémie.

OBJET : Participation à la conférence nationale d’IPAC Canada
 Responsables : Geneviève Campbell et Natasha Desmarteau
 26 au 29 mai 2019 à Québec, Québec

OBJET : Représentation au congrès de l’AIISPQ
 Responsable : Nadia Faucher et Geneviève Campbell
 25 au 28 septembre 2019, Château mont Sainte-Anne, Sainte-Anne de Beaupré

OBJET : Représentation au Congrès de l’OIIQ
 Responsables : Nadia Faucher, Nathalie Bégin et Geneviève Campbell
 25 au 26 novembre 2019 au Palais des congrès de Montréal

OBJET : Contribuer à l’organisation de la journée Arrêt ! Nettoyez-vous les mains !  
 de l’Institut canadien pour la sécurité des patients – 5 mai 2020
 Responsable : Geneviève Campbell
 Décembre 2019 à février 2020

OBJET : XVIIème Rencontre internationale des infirmiers et infirmières francophones en Hygiène Hospitalière  
 (sélection des abrégés de communication en provenance du Québec)
 Responsable : Natasha Desmarteau 
 Septembre 2019 à Mars 2020

OBJET : Reconnaissance des infirmières et infirmiers œuvrant en PCI/OIIQ, campagne sur cinq semaines  
 en collaboration avec l’OIIQ via les médias sociaux de l’OIIQ
 Responsables : L’ensemble de l’exécutif et la participation de Mme Bianka Paquet-Bolduc, Mme Lori Côté,  
 Mme Adila Zahir, Mme Catherine Martin, Mme Marlène Lapointe, Mme Sophie Nolet et Mme Virginie Maheux.
 Juillet à septembre 2020

OBJET : Article dans la revue Hygiènes (publication prévue en septembre 2020, qui est présentement reconduit  
 à une date ultérieur)
 Responsables : Nadia Faucher et Geneviève Campbell
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Correspondance  
avec les partenaires
Février 2020
L’exécutif de l’AIPI a été sollicité par le comité scientifique des 17es Rencontres internationales francophones 
des infirmier(e)s en hygiène et prévention des infections afin de sélectionner les abrégés de communication en 
provenance des membres de notre association. Bien que nous n’ayons pas d’entente de partenariat avec les 
spécialistes infirmiers en prévention de l’infection (SIPI), nous avons accepté de participer au processus en toute 
collaboration et sans rétribution. En raison de la pandémie, ce processus c’est interrompu suite à l’annulation de 
c’est 17es rencontres internationales à Dommeldange prévu au mois de septembre 2020.

Février 2020
Suite à une invitation de la directrice nationale des soins infirmiers, Mme Sylvie Dubois, à une rencontre avec les DSI 
du Québec, nous avons eu l’occasion d’échanger sur l’avancement des travaux au MSSS en lien avec la spécialité 
en PCI. 

Mai et Juillet 2020
Des démarches ont été entreprises au sujet de la prime de 8 % pour les infirmières œuvrant en prévention des 
infections et l’octroi des montants forfaitaires reliés à l’assiduité au travail. Une première lettre a été adressée à la 
ministre Danielle McCann au mois de mai et une à la FIQ dans le but que nous soyons entendus. Des représentations 
ont été effectuées auprès du comité de relation de travail (CRT) du ministère à la mi-juillet. Nous croyons essentiel 
que les infirmières œuvrant en prévention et contrôle des infections aient accès à cette prime, car nous sommes au 
cœur de la gestion de cette pandémie sur le terrain. La FIQ nous a fait un suivi de la réponse reçue du CRT et notre 
demande a été accueillie favorablement. L’exécutif n’est pas au fait de tous les détails concernant les modalités de 
versement des montants, la suite devrait s’opérer au niveau des établissements.

Juillet à septembre 2020
L’AIPI a entrepris des démarches auprès de l’OIIQ pour qu’un projet soit mis en place pour reconnaître le travail 
des infirmières et infirmiers œuvrant dans le domaine de la PCI. Au total cinq témoignages d’infirmières et infirmiers 
œuvrant en PCI à travers le Québec ont été diffusés, et traitaient de leurs vécues lors de la première vague de 
la pandémie en utilisant différents messages clés. Ces témoignages diffusés via les réseaux sociaux de l’OIIQ, 
s’adressaient à toute la population et à la communauté infirmière. De plus, un article a été publié dans l’InfOIIQ du 
13 août dernier.

Site web de l’AIPI
Les éléments suivants ont été travaillés au courant de l’année :

• S’assurer du bon fonctionnement du paiement en ligne pour l’adhésion 2020

• Améliorer l’interface de gestion du site et des infolettres

La gestion du site Web de l’AIPI a demandé encore cette année des investissements en temps et en argent. Les 
principaux travaux ont porté sur l’interface entre le site de l’AIPI et celui qui gère les abonnements en ligne ainsi que 
celui qui produit les Infolettres.
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Adhésion en ligne
L’adhésion en ligne a connu plusieurs ratés encore cette année. De nombreux problèmes ont été identifiés, mais le 
principal enjeu concernait le module qui assurait l’interface entre le site de l’AIPI et le site qui gère les abonnements 
en ligne. Les renouvellements auraient dû se faire de façon automatique cette année, mais plusieurs membres ont 
vu leur adhésion se terminer sans leur consentement. Le technicien en informatique en support à l’AIPI a travaillé de 
nombreuses heures pour trouver la source du problème et corriger la situation. Nous espérons que la période de 
renouvellement des adhésions sera plus simple l’an prochain.

Infolettre de l’AIPI
Parmi les autres problématiques rencontrées cette année, nous avons aussi découvert que certains membres n’ont 
pas reçu les Infolettres envoyées par l’exécutif de l’AIPI. Cette problématique s’explique aussi par le module qui 
assure l’interface entre le site Web de l’AIPI et le site qui génère les infolettres. En attendant le lancement du nouveau 
module d’interface, le technicien informatique a trouvé une solution temporaire nous permettant depuis peu de 
rejoindre tous les membres de l’AIPI. 

Des explications sur les différentes problématiques rencontrées dans la dernière année vous seront données lors de 
l’AGA du 30 septembre. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions et commentaires constructifs.

Voici quelques statistiques en bref sur l’utilisation de notre site web, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Toutes les régions du Québec, et même quelques endroits hors Québec, sont représentées dans les statistiques, 
mais la majeure partie des consultations proviennent du Québec. Il est très intéressant de voir que notre site web 
est consulté aussi à travers le monde, tel que démontré dans les statistiques ici-bas. Un total de 17 792 sessions 
ont été ouvertes durant la période mentionnée ci-haut;

Canada (Québec) : 78 %
États-Unis : 19 %
France : 0,5 %
Suisse : 0,5 %
Algérie : 0,5 %

Les gens consultent en moyenne 2,75 pages par session et la durée moyenne est 2 minutes par session.

Pages les plus consultées :

Page d’accueil : 39 %
Archives des congrès : 6 %
42es Journées Scientifiques : 6 %
Normes CSA : 2,35 % 

Normes CSA
Dans la dernière année, en lien avec la migration des normes CSA vers une nouvelle plateforme, beaucoup d’heures 
ont été investies afin d’y transférer les noms et adresses courriel des membres de l’AIPI. L’AIPI a fait l’achat d’un 
bloc de normes portant sur l’hémodialyse, bloc qui s’ajoute aux normes qui étaient déjà disponibles aux membres.
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Rapport de la trésorière
La situation financière de l’association se porte bien, tel que vous pourrez le constater à la présentation des états 
financiers par la trésorière, Mme Cathy Ouellet, à l’occasion du 42e AGA prévu le 30 septembre 2020.

Programme de bourses
Malheureusement, en raison de la pandémie, aucune bourse internationale et de participation n’a été octroyée par 
le comité exécutif cette année. Cependant, les candidatures reçues seront valides pour les prochaines Journées 
Scientifiques qui auront lieu du 16 au 18 mai 2021 au Delta et Centre des congrès de Trois-Rivières. 

Pour les bourses internationales, le contexte de pandémie et la fermeture des frontières font en sorte qu’aucune 
bourse pour assister à un congrès international n’a été octroyée. Les candidatures reçues seront également reportées 
aux prochaines Journées Scientifiques. Il est à noter que l’octroi des bourses est tributaire en grande partie de la 
contribution financière de l’industrie, qui dans le contexte n’est pas présent à la même hauteur que lorsque nous 
avons des Journées Scientifiques.

Deux bourses pour l’examen de l’OIIQ pour l’examen de spécialité en PCI ont été octroyées cette année et sera 
reconduit lors de la prochaine année selon l’évolution de la situation de la pandémie qui sévit actuellement.

42es Journées scientifiques
Dans la dernière année, en lien avec la migration des normes CSA vers une nouvelle plateforme, beaucoup d’heures 
ont été investies afin d’y transférer les noms et adresses courriel des membres de l’AIPI. L’AIPI a fait l’achat d’un 
bloc de normes portant sur l’hémodialyse, bloc qui s’ajoute aux normes qui étaient déjà disponibles aux membres.

Comité scientifique
Mme CHANTAL RICHARD
INSPQ
Responsable du comité scientifique

Mme NATASHA DESMARTEAU
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme ROXANNE CÔTÉ-LABELLE
CIUSSS Centre-Sud de l’Île-de-Montréal
CISSS de Chaudière-Appalaches

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

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

Mme CATHY OUELLET
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Mme NATHALIE BÉGIN
CISSS de la Montérégie-Centre

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

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

Mme NADIA SAINT-PIERRE
Membre de l’industrie – Stevens
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Conclusion

Ce rapport annuel décrit toutes les activités réalisées par votre exécutif au cours de la dernière année, mais il est 
bien loin d’en relater tous les efforts et toute la charge de travail que gérer une association représente, en plus des 
circonstances extraordinaires que la pandémie a engendrées. 

Nous avons mené à bien la mission de l’AIPI malgré la situation. Nous aurons plus que jamais besoin de la force du 
nombre dans les prochaines années, pour faire face ensemble au défi que représente la prévention et contrôle des 
infections et la pratique infirmière avancée dans cette nouvelle ère.

À nos précieux partenaires de l’industrie, nous vous remercions de votre compréhension suite à l’annulation 
des 42es Journées Scientifiques. En espérant avoir encore votre soutien dans les prochaines années, car celui-
ci est essentiel pour l’AIPI. Année après année, grâce à votre soutien nous sommes en mesure d’offrir à nos 
membres des Journées Scientifiques de grande qualité, des programmations de haut niveau permettant de parfaire 
le développement de leurs connaissances et compétences en prévention et contrôle des infections. Nous vous 
remercions pour cela, sans vous les Journées Scientifiques de l’AIPI, ne seraient pas telles que nous les connaissons 
aujourd’hui. 

Le comité exécutif a également la chance de compter sur le soutien d’une adjointe administrative très engagée et 
passionnée, dont la rigueur, le souci des détails et l’énorme bagage d’expérience de l’AIPI en font une personne 
hors du commun. Merci infiniment à Mme Joan Lavoie pour cette autre année à nous soutenir. Tu es un pilier pour 
nous !

À chacune de vous chères collègues du comité exécutif (Nadia, Chantal, Roxanne, Nathalie et Cathy) un énorme 
MERCI ! Durant cette année hors du commun, chacune de vous a investi de nombreuses heures qu’elles n’avaient 
pas et qui se rajoutaient à tout le reste. La force du groupe a pris tout son sens dans la dernière année. Encore merci 
de votre disponibilité, de votre dévouement et de votre rigueur.

Très chère Geneviève, je tiens à te remercier pour ton aide précieuse durant la dernière année qui fût hors des 
sentiers battus à tous les points de vue. 

La prévention des infections n’aura jamais autant mis de l’avant et la situation actuelle démontre l’importance 
du travail des infirmières et des infirmiers en PCI en ces temps extraordinaires. Le développement de la pratique 
infirmière avancée en PCI devrait prendre une place importante dans les prochaines années, le réseau de la santé 
en a grandement besoin. 

À vous toutes chères membres ce n’est que partie remise !

Natasha Desmarteau
Présidente de l’AIPI


