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 OBJECTIFS ANNÉE 2023 

• 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.

• Reconnaître les multiples facettes de la prévention  
des infections et participer à un partage stimulant 
visant le réseautage, l’échange de nouvelles idées, 
pratiques et expériences en PCI.

• Favoriser l’accessibilité à la formation continue et  
au développement des compétences afin de soutenir  
les infirmières en PCI dans l’évaluation du risque infectieux 
et dans l’atteinte de l’application de la norme de formation 
continue de l’OIIQ.

• Exploiter et développer son plein potentiel en tant  

que professionnelles dans le domaine de la PCI.

 COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Mme Mélissa Dubé  
CISSS du Bas-St-Laurent 
Responsable du comité scientifique

Mme Natasha Desmarteau
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme Joane Francisque
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

 COMITÉ ORGANISATEUR 

Mme Chantal Richard 
Institut national de santé publique du Québec 
Responsable du comité organisateur

Mme Isabelle Pépin
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Mme Nathalie Bégin
CISSS de la Montérégie-Centre

Mme Joan Lavoie 
CHU de Québec-Université Laval
Responsable de l’industrie

Mme Marie-Ève Goulet
Membre de l’industrie – Stevens

M. Christian DesRoches 
Membre de l’industrie – SC Johnson Professionnal

L’Association des infirmières en prévention des 
infections (AIPI) a le grand plaisir de vous présenter la 
programmation de ses 45es Journées Scientifiques. 
Cet événement annuel se tiendra sous le thème  
« La PCI, une expertise précieuse ». 

Le saphir est associé au 45e anniversaire et cette 
pierre précieuse d’un bleu azur présente une 
forte résistance ainsi qu’un grand magnétisme. 
Elle évoque également la ténacité, la résilience, 
la durabilité ainsi que la force et permet à chacun 
d’exploiter son plein potentiel.  

Tout comme le saphir, le thème sélectionné 
démontre la valeur inestimable du rôle de la 
prévention des infections tant dans nos établisse-
ments de soins que dans la population générale. 
Plus particulièrement dans les dernières années, la 
prévention des infections a été mise de l’avant et 
l’expertise de chacun des professionnels en PCI se 
doit d’être reconnue et soulignée. 

Durant ces 45es 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 rives 
du Saint-Laurent et de ses couchers de soleil, et ce 
dans le confort du magnifique Hôtel Universel de 
Rivière-du-Loup.
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PProgramme préliminairerogramme préliminaire

LUNDI  8 MAI 2023

7 h 30 – 8 h Inscription

7 h 45 – 8 h 30 Déjeuner | Mini-symposium

8 h 30 – 8 h 40 Mot d'ouverture des 45es Journées Scientifiques

8 h 40 – 12 h Plénières | Pause - Ouverture du Salon des exposants | Visite des affiches

12 h – 13 h 30 Dîner - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

13 h 30 – 14 h 15
Assemblée générale annuelle (AGA)
Réservée aux membres actifs de l’AIPI

14 h 15 – 16 h 15 Plénières | Pause - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

16 h 15 Clôture de la journée

18 h Cocktail

18 h 30
Cérémonie officielle de remise des bourses des partenaires de l’industrie 
Souper et Soirée Reconnaissance

DIMANCHE  7 MAI 2023

17 h – 18 h Période d’inscription
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(sujet à modifications)

PProgramme préliminairerogramme préliminaire

MARDI 9 MAI 2023

7 h 30 – 7 h 45 Inscription

7 h 45 – 8 h 30 Déjeuner | Mini-symposium

8 h 30 Ouverture de la journée

8 h 35 – 12 h Plénières | Pause - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

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

12 h 15 – 13 h 45
Activité de préparation à l’examen de spécialité en PCI – OIIQ 

Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 19 avril 2023

13 h 45 – 16 h 35 Abrégés | Pause - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

16 h 35 Clôture de la journée

17 h 15 – 18 h 15 Activité surprise
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PProgramme préliminairerogramme préliminaire

MERCREDI 10 MAI 2023

7 h 30 – 7 h 45 Inscription

7 h 45 – 8 h 30 Déjeuner | Mini-symposium

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 – 12 h 15 Plénières

12 h 15 – 13 h 15 Dîner

13 h 15 – 14 h 45 Plénière

14 h 45 Clôture des 45es Journées Scientifiques
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HHébergementébergement

À seulement quatre heures de Montréal, deux heures de Québec, une heure du Nouveau-Brunswick et à cinq 
minutes du traversier reliant Charlevoix au Bas-Saint-Laurent, séjournez dans le plus grand établissement 
hôtelier à l’Est de Québec. Que vous choisissiez l’une de nos 300 confortables chambres et suites ou notre 
chic Penthouse, vous profiterez d’un séjour inoubliable, des installations tout confort, un centre de congrès 
des plus modernes, des équipements à la fine pointe de la technologie et une équipe de professionnels, tant 
à l’hébergement, à la restauration ou au centre de santé UniverSpa qui mettra tout en œuvre pour que la 
réalisation de vos activités soit un succès.

 ADRESSE ET COORDONNÉES 

Hôtel Universel Rivière-du-Loup

311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup, Québec  G5R 5S4

Tél. : 1 800 265-0072 | 418 862-9520
info@hoteluniverselrdl.com

hoteluniverselrdl.com

Réservations
Nous sommes heureux de confirmer les tarifs de chambres suivants : 119 $ et 129 $ (excluant les taxes).

Vous avez la possibilité d’effectuer votre réservation en communiquant directement au 1 800-265-0072 

en mentionnant le code de groupe Congrès AIPI ou en ligne à : hoteluniverselrdl.com avec le code de 
réservation 050523AIPI. Vous avez jusqu’au dimanche 19 mars 2023 pour bénéficier des tarifs négociés. 
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.

 HÉBERGEMENT HÔTEL UNIVERSEL RIVIÈRE-DU-LOUP 

http://hoteluniverselrdl.com
http://hoteluniverselrdl.com
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Appel d’abrégésAppel d’abrégés
La soumission d’abrégé doit être acheminée par 
courriel à : aipi@aipi.qc.ca (Objet : Soumission 
d’abrégé – 45es Journées Scientifiques AIPI 2023). 

Les personnes désirant effectuer une présentation 
lors des Journées Scientifiques de l’AIPI 2023 
auront jusqu’au 10 février 2023 pour faire parvenir 
leur abrégé de communication. 

Le comité scientifique des Journées Scientifiques se 
réserve le droit de choisir les présentations orales 
et par affiche selon leur pertinence, le lien avec le 
thème du colloque et l’intérêt du sujet. Les candidats 
seront contactés par courriel dans la semaine du  
27 février 2023, afin de leur faire connaître la  
décision du comité (acceptation ou refus).

Concours d’affiches Concours d’affiches 
scientifiquesscientifiques
Pour une neuvième année,  l’AIPI poursuit le con-
cours d’affiches scientifiques. À cet effet, nous invi-
terons tous les membres présents aux Journées 
Scientifiques à voter pour l’affiche de son choix. Le 
nom du gagnant sera dévoilé lors de la cérémonie 
de clôture le 10 mai 2023. Il s’agit d’une occasion 
unique de présenter vos expériences et découvertes 
à vos collègues !

 CRITÈRES DE SÉLECTION  

Contenu et format des abrégés

1-Contenu de la soumission 
• L’abrégé doit être soumis sous l’un ou l’autre des formats 

décrits en 2 ou 3;

• L’abrégé doit être transmis par courrier électronique en 
utilisant le formulaire présent sur le site web de l’AIPI; 

• Le résumé de la présentation ne doit pas dépasser 250 mots;

• Toutes les sections du formulaire doivent être complétées;

• Le curriculum vitae doit être joint.

2-Recherche scientifique
Les éléments suivants doivent se retrouver dans le résumé de 
communication (présentation orale ou par affiche) qui réfère 
à des résultats de recherche scientifique : 

• Description de la problématique, des objectifs  
de l’étude ainsi que des hypothèses; 

• Description de l’approche ou de la méthodologie 
retenue;

• Présentation sommaire des résultats obtenus,  
des conclusions ainsi que leurs implications  
pour la pratique.

3-Programme éducatif 
Les éléments suivants doivent se retrouver dans le résumé de 
communication (présentation orale ou par affiche) qui réfère 
à un programme éducatif, une activité en lien avec la gestion 
d’un programme de PCI ou une intervention, un débat 
entourant l’application d’une politique en PCI : 

• Description de la problématique ou des besoins 
identifiés en prenant soin d’inclure des sources 
littéraires pertinentes au sujet abordé; 

• Description de l’intervention ou du programme; 

• Présentation sommaire des résultats, des enseignements 
tirés ainsi que leurs implications pour la pratique.

4-Format de l’affiche
La grandeur de l’affiche doit être un format maximum de   
90 cm par 120 cm (36 pouces par 48 pouces). Toutes questions 
relatives à ce mode de présentation doit être adressée à la 
boîte courriel de l’AIPI (aipi@aipi.qc.ca).

Cliquez sur les liens suivants pour accéder aux formulaires 
interactifs :

• Formulaire d’inscription aux 45   Journées Scientifiques

• Formulaire d’abrégés de communication

es

https://www.aipi.qc.ca/download/23141/
https://www.aipi.qc.ca/download/23148/

