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 INSPIRATION DU VISUEL 

Auront lieu cette année les 45es Journées Scientifiques 
de l’Association des infirmières en prévention des 
infections (AIPI). Le saphir étant la pierre précieuse 
associée à cet anniversaire il représente donc 
l’élément central du visuel. Composé d’un motif 
de pierres précieuses scintillantes, le logo de l’AIPI 
est mis en lumière. Autour gravitent des étoiles 
représentant chaque membre de l’AIPI. Totalisant 
les 410 professionnels qui brillent par leur apport 
inestimable et leur rôle essentiel.

C’est un visuel étincelant et tout en brillance qui a été 
créé pour illustrer le thème « La PCI, une expertise 
précieuse ». Les typographies choisies pour le thème 
sont un mélange de lettres plus droites représentant 
les compétences (expertise) et une calligraphie plus 
stylisée, de type à la main, illustrant la grande valeur 
(précieuse) des professionnels.

     Josianne Têtu Graphiste

 PETITS CONSEILS POUR APPRÉCIER VOS JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
Bien que tout soit mis en œuvre pour que vous passiez d’excellentes Journées Scientifiques, certaines 
parmi vous auront soit trop froid, soit trop chaud. Afin de pallier à ces inconvénients, voici ce que le comité 
organisateur vous suggère : 

Pour le type « plutôt frileuse » : foulard, écharpe, chandail à manches longues, bas et tout ce qui peut vous 
garder au chaud est fortement recommandé.

Pour le type « j’ai toujours chaud » : vêtements légers, sandales, éventail et tout ce qui peut vous rafraî chir 
est fortement recommandé.
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MMercierci    à nos généreux partenaires

 Platine  Platine 

 Or  Or 

              

 Argent  Argent 

 

 Bronze  Bronze 
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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 

professionnelle 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 pré-

senter 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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(sujet à modifications)

PProgramme scientifiquerogramme scientifique

LUNDI  8 MAI 2023

7 h 30 – 7 h 45 Inscription

7 h 30 Déjeuner

7 h 55 – 8 h 25 Mini-symposium

8 h 25 – 8 h 45

Mot d'ouverture des 45es Journées Scientifiques

Mme Natasha Desmarteau – Présidente de l’AIPI
M. Luc Mathieu – Président de l’OIIQ et président d’honneur

8 h 45 – 9 h 40

Plénière 1

Dre Marie-Claude Roy – CHU de Québec 
Mon « top 10 » des articles en PCI 2022-2023

9 h 40 – 10 h 40

Plénière 2

Mme Kathleen Volmann – Clinical Nurse Specialist/Consultant
Take of breath: Evidence based strategies for prevention of hospital 
acquired pneumonia
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible

10 h 40 – 11 h 15 Pause - Ouverture du Salon des exposants | Visite des affiches

11 h 15 – 12 h 10

Plénière 3

Dre Susan Poutanen – University Health Network and Sinai Health
Infectious disease POC testing: Ready or not, here it comes
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible

12 h 10 – 13 h 40 Dîner - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

Abrégés

13 h 40 – 14 h 05

Mme Marie-Ida Guay 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Histoire de pseudomonas en 
néonatalogie, quand l’eau devient  
une menace pour les tout-petits

Mme Béatrice Solon 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Mesures d’isolement préventif de BGNPC 
sur une unité de soins post-aigus : portrait 
de situation et recommandations

DIMANCHE  7 MAI 2023

17 h – 18 h Période d’inscription
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PProgramme scientifiquerogramme scientifique

LUNDI  8 MAI 2023 (suite)

Abrégés (suite)

14 h 05 – 14 h 30

Mme Mylène Guénard
Mme Vicky Durand 
CISSS du Bas-St-Laurent

La prévention et le contrôle des 
infections en RI/RPA : une alliance 
d’avenir 

Mme Salima Bachiri 
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec 

Développement d’un protocole de 
surveillance des infections postopératoires  
au niveau des membres inférieurs suite à une  
chirurgie cardiaque à l’IUCPQ

14 h 30 – 14 h 55

Mme Annabelle Lahaie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

Maison des aînés et alternatives : 
opportunités et partenariats.  
Mettre la PCI au premier plan

Mme Sonia Rinfret
Mme Geneviève Campbell
CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Codes d’alertes et gestion de la COVID-19  
et des autres virus respiratoires aigus

14 h 55 – 15 h 30 Pause - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

Abrégés (suite)

15 h 30 – 15 h 55

Mme Bianka Paquet-Bolduc 
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec

Analyse d’impact des 15 dernières 
années de surveillance en PCI

Mme Julie Lavoie 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Quand les poules auront des dents...  
la PCI confondra les sceptiques!

15 h 55 – 16 h 20

Mme Marie-Claude Asselin 
CHU de Québec

Imagerie et PCI, des alliés! 

Mme Caroline Chénard 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Formation d’auditeurs hygiène des mains 
dans les directions cliniques

16 h 25 Clôture de la journée

18 h Cocktail

18 h 45

Cérémonie officielle de remise des bourses des partenaires de l’industrie

Soirée ReconnaissanceSoirée Reconnaissance  
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MARDI 9 MAI 2023

7 h 30 – 7 h 45 Inscription

7 h 30 Déjeuner

7 h 45 – 8 h 30 Mini-symposium HYGIE

8 h 30 Ouverture de la journée

8 h 40 – 9 h 30

Plénière 4

Dre Marie Gourdeau et Mme Valérie Dancause – CHU de Québec
COVID-19 et mesures d’ingénierie, un défi de taille!

9 h 30 – 10 h 25

Plénière 5

Dre Julie Okapuu et Mme Huy Ling Ong – CISSS de la Montérégie-Est
Démystifier le « champignon mortel des hôpitaux », l’histoire d’une éclosion  
de Candida auris 

10 h 25 – 11 h 05 Pause - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

11 h 05 – 12 h 05

Plénière 6

Dr William Rutala – University of North Carolina School of Medecine
Disinfection and sterilization current issues, new research and new technology
Conférence en anglais, interprétation simultanée disponible

12 h 05 – 13 h 45 Dîner - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches

12 h 30 – 13 h 30

Activité de préparation à l’examen de spécialité en PCI - OIIQ

Mme Fanny Beaulieu et Mme Mélanie Gélinas
Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 2 mai 2023

13 h 45 – 14 h 45

Plénière 7

Dr Charles Frenette – Centre universitaire de santé McGill 
Antibiorésistance : de l’origine de la PCI à son rôle dans l’antibiogouvernance

14 h 45 – 15 h 30 Pause Surprise - Visite du Salon des exposants | Visite des affiches - TIRAGES

15 h 30 – 16 h 45

Plénière 8

M. Jimmy Sévigny

Choisissez votre destinée!
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MARDI 9 MAI 2023 (suite)

16 h 45 Clôture de la journée

16 h 45 – 17 h Pause préparatoire à l’activité « Bouger avec Jimmy Sévigny ! »

17 h – 18 h
Activité « Bouger avec Jimmy Sévigny ! » (détails en page 11)

Inscription obligatoire sur le formulaire d’inscription avant le 2 mai 2023
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MERCREDI 10 MAI 2023

6 h 45 – 7 h Inscription

7 h Déjeuner

7 h 15 – 8 h
Mini-symposium : Ministère de la Santé et des Services Sociaux –  
Direction de la prévention et du contrôle des infections

8 h Ouverture de la journée

8 h 10 – 9 h 05

Plénière 9

Mme Chantal Bellerose et Dr Xavier Marchand-Sénécal 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
La légionellose (titre officiel à venir)

9 h 05 – 10 h

Plénière 10

Mme Nathalie Audy – CHU Ste-Justine 
Protéger les tout-petits

10 h – 10 h 25 Pause

10 h 25 – 11 h 25

Plénière 11

Dr Patrice Savard – Centre hospitalier universitaire de Montréal
Les entérobactéries productrices de carbapénémases, une décennie plus tard

11 h 25 – 12 h 25

Plénière 12

Mme Fanny Desjardins et Mme Annick Boulais  
Institut national de santé publique du Québec
L’odyssée des données de surveillance

12 h 25 – 13 h 25 Dîner

13 h 25 – 14 h 55

Plénière 13

M. Sylvain Boudreau

Le Moi Inc.

14 h 55 Clôture des 45es Journées Scientifiques
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ACTIVITÉ
BOUGER AVEC JIMMY SÉVIGNY
MARDI 9 MAI 2023 à 17 h – Entraînement d’une heure

• Entrepreneur à succès

• Activateur de changement

• Motivateur

• Conférencier

• Consultant

• Créateur de contenu

• Auteur de best-sellers

• Organisateur d’événements

TEAM BUILDING ET WORKOUT

Préparez-vous à vivre une expérience motivante, 
à lâcher votre fou et à vous énergiser!

jimmysevigny.com
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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.

Avec la participation de Tourisme RDL

  

 HÉBERGEMENT HÔTEL UNIVERSEL RIVIÈRE-DU-LOUP 

http://hoteluniverselrdl.com
http://hoteluniverselrdl.com

