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Chers membres,

L’année 2020-2021 fut encore une année exceptionnelle où la pandémie de COVID-19 a 
occupé toute la place et a amené l’exécutif de l’AIPI à tenir, les 15 et 16 juin 2021, des Journées 
scientifiques virtuelles. Cette situation est également responsable du peu d’avancement 
de plusieurs dossiers. Toutefois, l’AIPI a poursuivi son étroite collaboration avec l’OIIQ et 
le SIDIEFF pour faire rayonner la profession. Dans le contexte actuel, la prévention et le 
contrôle des infections et la pratique infirmière avancée n’auront jamais été autant mis 
de l’avant que présentement. Nous devons saisir cette opportunité pour faire avancer ce 
dossier cet automne avec la direction nationale des soins infirmiers. 

Encore cette année, nous tenons à souligner l’énorme travail qui a été et sera réalisé dans 
le futur. Merci à vous tous !

Le rapport annuel se veut l’occasion de vous informer des activités réalisées par les 
membres de votre exécutif pendant l’année 2020-2021, une deuxième année toute 
particulière en raison de la pandémie qui sévit. Malgré la situation, nous avons effectué 
entre autres, des travaux majeurs en lien avec le site web et l’adhésion, travaux qui 
sont toujours en cours, quelques représentations et participations à des congrès ou 
des événements, ainsi que quelques interventions avec différents partenaires depuis la 
42e Assemblée générale annuelle (AGA). Ce rapport sera présenté lors du 43e AGA virtuelle 
de l’AIPI, le jeudi 16 septembre 2021 (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 2020 – 2021
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Composition de l’exécutif 2020-2021 

NATASHA DESMARTEAU 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Présidente

NADIA FAUCHER
CISSS de Chaudière-Appalaches

Vice-présidente et trésorière intérimaire

CHANTAL RICHARD 
Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ)

Secrétaire

CATHY OUELLET
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Conseillère et responsable des normes CSA

NATHALIE BÉGIN
CISSS de la Montérégie-Centre

Conseillère et responsable du site web  
et des médias sociaux
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Objectifs 2020 – 2021 

• Maintenir les compétences à jour des infirmières en PCI, de novices à expertes, et de l’ensemble des acteurs du réseau 
– réalisé

• Positionner davantage l’AIPI comme collaborateur clé à l’avancement du dossier des ICS-PCI :
• Notamment avec la direction nationale des soins infirmiers – en cours

• Améliorer en continu les communications et la visibilité sur les médias sociaux : en cours
• Assurer la pérennité et le bon fonctionnement du site WEB – en continu
• S’assurer que l’adhésion en ligne pour le renouvellement 2021 fonctionne bien – réalisé

Adhésion à l’association

En date du 30 août 2021, l’AIPI comptait 371 membres dont :

• 316 membres actifs
• 55 membres corporatifs

La tenue des Journées scientifiques virtuelles de cette année a créé un bel engouement pour l’AIPI et a contribué à la 
hausse de plus de 25 % du nombre de membres comparativement à la même date l’an dernier.

Adhésion en ligne

En décembre 2020, le nouveau module qui assure l’interface entre le site web de l’AIPI et le site web qui gère les abonnements 
en ligne a été mis en fonction. Depuis cette date, les renouvellements en ligne se déroulent bien et devraient se faire de 
façon automatique à partir de décembre 2021. 

Rencontres du comité exécutif

Le comité exécutif s’est réuni de façon virtuelle à plus de 21 reprises aux dates suivantes, pour les suivis des différents 
dossiers de l’AIPI et pour l’organisation des Journées scientifiques virtuelles :

• 30 octobre 2020    •  10, 15 et 24 mars 2021

• 10 novembre 2020    •  1er, 8, 12, 15 et 28 avril 2021

• 15 décembre 2020    •  6, 12 et 27 mai 2021

• 14 et 18 janvier 2021    •  8 et 10 juin 2021

• 11, 19 et 24 février 2021
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Communications aux membres 

27 octobre 2020 – Retour sur la 42e Assemblée générale annuelle de l’AIPI

3 décembre 2020 – Des nouvelles de l’AIPI

21 décembre 2020 – Invitation spéciale et vœux des fêtes

16 mars 2021 – Journées scientifiques : L’AIPI vous interpelle et cette année, c’est en virtuel !

13 avril 2021 – Préparation à l’examen de spécialité ICS-PCI

16 avril 2021 – Journées scientifiques 2021, normes CSA et autres nouvelles

3 mai 2021 – Journées scientifiques 2021

19 mai 2021 – Journées scientifiques de l’AIPI 2021 : dernière chance pour profiter du tarif préférentiel !

31 mai 2021 – Suivi concernant les normes CSA

7 juin 2021 – Journées scientifiques de l’AIPI 2021 : Programme final et cahier du participant

16 juillet 2021 – AGA & élection des membres de l’exécutif

28 juillet 2021 – Évaluation des Journées scientifiques de l’AIPI

30 août 2021 – Invitation à la 43e Assemblée générale annuelle de l’AIPI du 16 septembre 2021

30 août 2021 – Informations diverses

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 Nadia Faucher

OBJET :  Nouveau site WEB de l’AIPI
 Responsables : Nathalie Bégin et Nadia Faucher

OBJET :  Normes CSA
 Responsable : Cathy Ouellet
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Comités, tables et groupes de travail

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

OBJET :  Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) 
 Responsable : En attente de la décision du CINQ pour la nomination de représentants d’association dont l’AIPI

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

Collaboration avec les partenaires du réseau de la santé

La collaboration avec les partenaires a été moins importante que les années antérieures en raison de la pandémie.

OBJET : Participation aux états généraux de l’OIIQ  
 Responsable : Natasha Desmarteau

 Septembre 2020 – en continu 

OBJET :  Participation au forum virtuel du SIDIEFF 
 Thème « L’avenir des soins infirmiers – Laboratoire mondial »
 Responsable : Natasha Desmarteau

 Juin 2021
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Site web de l’aipi

Cette année n’a pas fait exception, le site web aura occasionné encore beaucoup de problèmes. Au cours des trois (3) 
dernières années, de nombreuses corrections et améliorations ont été apportées ainsi que de nombreuses heures investies 
dans la gestion du site.

Malgré toutes ces interventions et la meilleure volonté de tous, le site web de l’AIPI reste désuet et il est difficile, voire 
impossible de corriger les principaux problèmes. Les multiples appels de service auprès du technicien informatique en 
soutien au site web de l’AIPI ont engendré de nombreux coûts supplémentaires. 

Voici quelques exemples d’enjeux non réglés :

• Le Forum de discussion n’est pas optimal. Il est difficile, par exemple, de retrouver d’anciennes discussions à l’aide de 
mot clé;

• Le Bottin des membres ne fonctionne plus. Il n’est plus possible de trouver les coordonnées des membres. Il est aussi 
impossible d’effectuer une recherche par CISSS/CIUSSS par exemple;

• L’organisation du site web n’est pas conviviale. 

• La page d’accueil est très chargée et il est difficile de trouver un sujet précis dans l’arborescence du site.

• Plusieurs liens ne fonctionnent plus. 

• L’adresse courriel de l’AIPI, qui est la seule porte d’entrée que les membres puissent utiliser pour communiquer avec 
l’exécutif, ne fonctionne pas bien. 

En prenant compte tous ces éléments, les membres de l’exécutif ont considéré qu’il devenait essentiel de faire une refonte 
complète du site web de l’AIPI. Des demandes de soumission ont été faites auprès de différentes firmes de gestion de site 
web. La compagnie Tactik Media a été retenue, tant pour leur prix compétitif que pour la qualité des sites web qu’ils ont 
déjà réalisés. Puisque les nombreux problèmes liés au site web de l’AIPI contraignent fortement les membres de l’AIPI et ce, 
depuis plusieurs mois pour ne pas dire plusieurs années, les travaux de refonte ont déjà été entamés afin que le nouveau 
site web de l’AIPI puisse être mis en fonction le plus rapidement possible.

Avec la refonte complète du site web de l’AIPI, le fournisseur Tactik Media offrait également l’actualisation du logo de 
l’association. Tout en préservant le logo actuel, les membres de l’exécutif ont pris cette belle opportunité qui permettait de 
rajeunir notre logo sans toutefois le changer complètement. Celui-ci vous sera présenté en primeur lors de l’AGA.
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Normes CSA

Les membres pouvaient bénéficier de certaines normes CSA, via une nouvelle plateforme Web en vigueur depuis avril 
2020. Il s’agissait de blocs de normes sur des sujets en lien avec l’hémodialyse, la construction/rénovation/aménagement 
(incluant plomberie et système CVCA) des établissements de santé et le retraitement des dispositifs médicaux/stérilisation. 

Lors de l’évaluation du renouvellement de contrat annuel pour l’année 2021-2022, il a été constaté que le groupe CSA 
a grandement modifié son offre de services pour continuer l’abonnement aux normes CSA déjà au contrat. Parmi ces 
modifications, notons une augmentation drastique du prix de l’abonnement. Pour avoir accès aux mêmes normes, l’AIPI 
devrait débourser plus de 10 000 $ annuellement, soit une augmentation de plus de 47 % du coût d’adhésion. De plus, les 
nouvelles modalités du groupe CSA ne permettent plus de télécharger ni d’imprimer les normes consultées. L’abonnement 
permettrait seulement un mode vu, l’option avec téléchargement et impression n’étant dorénavant plus accessible aux 
associations comme la nôtre. De nombreuses discussions ont eu lieu avec les représentants du groupe CSA et aucune 
entente n’a pu être conclue puisque le groupe CSA s’est montré inflexible sur ses modalités. 

Une évaluation du nombre de consultations des normes a aussi été regardée. Le constat est qu’environ seulement le tiers 
des membres auraient consulté les normes au cours des deux dernières années. 

Devant ces constats, l’exécutif de l’AIPI n’a pas renouvelé le contrat avec le groupe CSA au printemps 2021. L’exécutif a plutôt 
décidé de présenter aux membres les nouvelles modalités d’un contrat avec le groupe CSA et les impacts financiers d’un 
abonnement lors de l’AGA de septembre 2021. Les membres pourront donc choisir si un renouvellement est autorisé ou si 
le non-renouvellement est maintenu. 

Rapport de la trésorière

La situation financière de l’association se porte très bien, tel que vous pourrez le constater à la présentation des états 
financiers par la trésorière intérimaire, Mme Nadia Faucher, à l’occasion du 43e AGA prévu le 16 septembre 2021.

Programme de bourses

Toujours en raison de la situation, aucune bourse internationale et de participation n’a été octroyée par le comité exécutif. 
Le programme sera de nouveau en vigueur dès la tenue en présentiel et les sommes reçues à cet effet lors de l’annulation 
des Journées scientifiques 2020, seront distribués lors de notre prochain événement 

Deux bourses pour l’examen de spécialité en PCI de l’OIIQ ont été octroyées cette année.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2022

Nous espérons que la situation nous permettra de vous retrouver enfin en présentiel pour les Journées scientifiques en 
2022 au Manoir Saint-Sauveur du 1er au 3 mai 2022. 
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Chantal Richard

Nathalie Bégin

Nadia Faucher

Cathy Ouellet

Joan Lavoie

43es journées scientifiques

Comité scientifique et organisateur

Mme NATASHA DESMARTEAU, présidente
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Comité scientifique et organisateur

Mme CHANTAL RICHARD, secrétaire
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Responsable du comité scientifique

Mme NATHALIE BÉGIN, conseillère WEB
CISSS de la Montérégie-Centre 
Comité scientifique

Mme CATHY OUELLET, conseillère
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Comité scientifique

Mme NADIA FAUCHER, vice-présidente et trésorière intérimaire
CISSS de Chaudière-Appalaches
Responsable du comité organisateur

Mme JOAN LAVOIE, adjointe administrative et responsable du volet Industrie
CHU de Québec – Université Laval
Comité organisateur

M. CHRISTIAN DESROCHES
Membre de l’industrie – SC Johnson Professionnal  
Comité organisateur

Mme Marie-Ève Goulet
Membre de l’industrie – Stevens 
Comité organisateur
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En dépit des circonstances extraordinaires que la pandémie a engendrées, ce rapport 
annuel décrit toutes les activités réalisées par votre exécutif au cours de la dernière année 
et il est bien loin de relater toute la charge de travail que la gestion d’une association, telle 
l’AIPI, représente.

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

Il ne faut surtout pas oublier nos précieux partenaires de l’industrie, un immense merci 
de votre présence et de votre soutien lors des Journées scientifiques virtuelles de cette 
année, car celui-ci est essentiel pour l’AIPI année après année. 

Un merci particulier à Joan Lavoie, notre adjointe administrative dont les nombreuses 
années d’expérience sont un réel soutien pour les membres de l’exécutif.

À chacune de vous chères collègues du comité exécutif (Nadia, Chantal, Nathalie et Cathy) 
un énorme MERCI !

Pour votre engagement et votre professionnalisme, durant cette année encore très 
occupée, chacune de vous a investi de nombreuses heures et votre 100 %. La force de 
notre petit groupe y a été pour beaucoup. 

La prévention des infections est reconnue à sa juste valeur et le rôle des infirmières et 
infirmiers en PCI n’aura jamais autant été mis de l’avant. La situation actuelle démontre 
toute l’importance du travail de chacune et chacun d’entre vous et d’un avenir fleurissant 
pour cette profession au sein du réseau de la santé.

À vous toutes chères membres, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous revoir, espérons-
le, en présentiel cette fois-ci !

Mme Natasha Desmarteau
Présidente de l’AIPI

Conclusion


