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Chers membres,

L’année 2021-2022 fut encore une année où la pandémie de COVID-19 nous a tous 

à nouveau bien occupés. Malgré tout, certains dossiers et certaines collaborations 

avec différents partenaires ont eu lieu, afin de faire rayonner la prévention et le 

contrôle des infections (PCI) au courant de cette dernière année. La situation 

actuelle nous a donné une opportunité de poursuivre les travaux concernant 

le dossier de la spécialité qui avaient été entamés dans les dernières années. 

Aujourd’hui, le dossier de la PCI est une priorité pour le gouvernement actuel. 

Nous devons prendre cette lancée pour que ce dossier de la spécialité puisse 

progresser et enfin rayonner. 

Nous tenons à nouveau à souligner l’énorme travail réalisé dans la dernière année 

et celui qui sera réalisé dans l’avenir, mais nous tenons par-dessus tout à vous 

remercier d’assurer des soins sécuritaires et de qualité. 

Vous retrouverez donc dans ce présent rapport annuel les activités réalisées par 

les membres de votre exécutif pendant l’année 2021-2022. Des travaux majeurs 

en lien avec le site web ont été effectués, la participation de l’AIPI à des congrès 

ou des événements, faisant partie du projet Alliance de l’OIIQ, ainsi que quelques 

interventions auprès de différents partenaires depuis la 43e Assemblée générale 

annuelle (AGA). Ce rapport sera présenté lors de la 44e Assemblée générale 

annuelle de l’AIPI, qui se tiendra, en présentiel, le lundi 2 mai de 15 h 55 à 17 h 10. 

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

Bonne lecture !

Bilan annuel 2021 – 2022
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Composition de L’EXÉCUTIF 2021 – 2022  

Mme NATASHA DESMARTEAU

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Présidente

Mme CHANTAL RICHARD  

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

Vice-présidente

Mme MÉLISSA DUBÉ   
CISSS du Bas Saint-Laurent

Secrétaire

Mme NATHALIE BÉGIN

CISSS de la Montérégie-Centre

Trésorière et responsable du site web et médias sociaux

Mme ISABELLE PÉPIN

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Conseillère et co-responsable du site web et médias sociaux

Conseillère au comité exécutif

Mme NADIA FAUCHER

CISSS de Chaudières-Appalaches

Membre sortante

Adjointe administrative

Mme JOAN LAVOIE  

CHU de Québec-Université Laval
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Objectifs 2021 – 2022 

• Maintenir les compétences à jour des infirmières en PCI et de l’ensemble des acteurs du réseau  
— en continu

• Positionner davantage l’Association comme collaborateur clé à l’avancement du dossier des ICS-PCI   
– remise en chantier mars 2022

• Maintenir un lien avec la direction nationale des soins infirmiers  
— en continu

• Poursuivre l’amélioration des communications et la visibilité sur les médias sociaux  
— en continu

• Assurer la pérennité et le bon fonctionnement du site web 
 — en continu

• S’assurer du bon fonctionnement de l’adhésion en ligne pour le renouvellement 2022  
— réalisé

Adhésion À L’ASSOCIATION

En date du 13 avril 2022, l’AIPI comptait 410 membres dont :

• 355 membres actifs 

• 55 membres corporatifs 

L’AIPI enregistre cette année, une hausse de 39 adhésions (13,6 %) au niveau de ses membres actifs. 

Rencontres DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif s’est réuni à plusieurs reprises en virtuel aux dates suivantes pour le suivi des différents dossiers 
de l’AIPI et pour l’organisation des Journées Scientifiques virtuelles de juin 2021. 

Dates des rencontres du comité exécutif depuis la dernière AGA :

• 29 septembre 2021 

• 2 novembre 2021 

• 1er décembre 2021

• 17 janvier 2022

• 28 février 2022

• 30 mars 2022

À noter que des rencontres hebdomadaires ont lieu depuis octobre 2021 afin de préparer les 44es Journées 
Scientifiques avec la présence des membres des comités scientifique et organisateur.
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Communications AUX MEMBRES 

22 septembre 2021 — Retour sur la 43e Assemblée générale annuelle de l’AIPI

7 octobre 2021 — Nouveautés et autres informations 

24 novembre 2021 — Nouvelles automnales 

9 décembre 2021 — Programme préliminaire des 44es Journées Scientifiques de l’AIPI 

23 décembre 2021 — Joyeuses fêtes ! 

27 janvier 2022 — Sondage pour les membres de L’AIPI

18 février 2022 – 44es Journées Scientifiques et autres nouvelles  

14 mars 2022 — Journées Scientifiques et autres nouvelles 

18 mars 2022 — Manoir St-Sauveur

23 mars 2022 – 44es Journées Scientifiques 

11 avril 2022 — Sondage pour les participants aux Journées Scientifiques 2022 

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 Isabelle Pépin

OBJET : Démarrage du nouveau site web de l’AIPI 
 Responsables : Nathalie Bégin et Isabelle Pépin

OBJET :  Normes CSA 
 Responsable : Chantal Richard

Comités, tables et groupes de travail

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

OBJET :  Table nationale de coordination en soins et services infirmiers (TNCSSI).  
 Invitation ponctuelle de la présidente de l’AIPI
 Responsable : Natasha Desmarteau

OBJET :  Table provinciale en hygiène et salubrité 
 Responsable : Jean-François Laplante (membre représentant de l’AIPI)
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Collaboration avec les partenaires du réseau de la santé

Cette année encore, la situation a fait en sorte que la collaboration avec les partenaires a été moins importante 
qu’au cours des années antérieures, mais tout semble tranquillement revenir à la normale.

OBJET :   Participation à une rencontre de la Table nationale de coordination des soins et des services infirmiers. 
Présentation de la spécialité en PCI et de l’avenir de celle-ci avec les différents aspects à prendre en 
compte ou à revoir pour permettre d’augmenter le nombre de spécialistes et ainsi d’assurer la rétention 
de celles-ci.  
Responsable : Natasha Desmarteau

Avril 2022 — en cours 

OBJET :   Participation de l’Association au projet « Alliance pour l’avenir des soins infirmiers au Québec» qui 
soutient un rehaussement de la formation initiale au baccalauréat des futures infirmières québécoises 
comme l’unique norme d’entrée à la profession, en prévision du dépôt du mémoire de l’OIIQ à l’Office  
des professions du Québec et de la prochaine campagne électorale. 
Responsable : Natasha Desmarteau

Novembre 2022 — en cours 

OBJET :    XVIIIe Rencontre internationale des infirmiers et infirmières francophones en Hygiène Hospitalière  
(sélection des abrégés de communication en provenance du Québec) pour le congrès du Luxembourg  
en octobre 2022. 
Responsable : Natasha Desmarteau

2021-2022 — en cours 

Correspondance avec les partenaires

L’exécutif de l’AIPI a été sollicité par le comité scientifique des 18es 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. 

Adhésion EN LIGNE

Le nouveau module qui assure l’interface entre le site de l’AIPI et le site qui gère les abonnements en ligne a été mis 
en fonction en décembre 2020. Depuis cette date, les renouvellements en ligne se déroulent bien et s’effectuent 
automatiquement. 
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Site web DE L’AIPI

Suite à plusieurs demandes de soumission faites auprès de différentes firmes de gestion de site web, la compagnie 
TactikMedia a été retenue tant pour leur prix compétitif que pour la qualité des sites web qu’ils ont déjà réalisés. 
Depuis mars 2022, le nouveau site web de l’AIPI est en fonction et des travaux sont toujours en cours afin d’optimiser 
les différentes fonctionnalités du site. Il est normal que dans les premières semaines de la mise en ligne d’un site web, 
certains correctifs soient à apporter. 

Normes CSA

Les membres peuvent bénéficier de certaines normes CSA, via une nouvelle plateforme web qui est en vigueur 
depuis avril 2020. Il s’agit 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. 

Une évaluation du nombre de consultations des normes CSA a été effectuée par le comité exécutif dans les dernières 
semaines afin de vous proposer de reconduire ou non pour une seconde année l’adhésion aux normes CSA. La 
proposition vous sera soumise lors de l’AGA du 2 mai 2022. 

Rapport DE LA TRÉSORIÈRE

Malgré les deux dernières années plus difficiles, la situation financière de l’association se porte bien tel que vous 
pourrez le constater lors de la présentation des états financiers par la firme Mallette et Mme Nathalie Bégin, trésorière 
de l’association, à l’occasion de la 44e AGA prévue le 2 mai 2022.

Programme DE BOURSES

Cette année, deux (2) bourses internationales ont été remises et 26 bourses de participation ont été octroyées par 
le comité exécutif.

Une bourse d’aide financière à titre de conférencier ou modérateur à des colloques, congrès ou autres activités 
traitant de prévention des infections, a également été remise.

Aucune bourse n’a été accordée pour l’examen de spécialité PCI — OIIQ, cette année.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2022

Nous sommes fébriles de vous revoir dans les prochaines semaines en présentiel et de vous permettre, très chers 
membres, de vous alimenter en connaissances scientifiques en PCI et de vous donner l’occasion de renouer avec 
vos pairs et autres partenaires au fabuleux Manoir Saint-Sauveur du 1er au 3 mai 2022. 
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44es JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Comité scientifique et organisateur

Mme NATASHA DESMARTEAU

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Présidente

Mme CHANTAL RICHARD  

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

Vice-présidente et responsable du comité organisateur

Mme MÉLISSA DUBÉ   
CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Secrétaire et responsable du comité scientifique

Mme NATHALIE BÉGIN

CISSS de la Montérégie-Centre

Trésorière et responsable du site web

Mme ISABELLE PÉPIN

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Conseillère et co-responsable du site web et médias sociaux

Mme NADIA FAUCHER

CISSS de Chaudières-Appalaches

Membre sortante

Mme JOAN LAVOIE  

CHU de Québec-Université Laval

Adjointe administrative et responsable du volet Industrie

M. CHRISTIAN DESROCHES

SC Johnson Professional

Réprésentant de l’Industrie

Mme MARIE-ÈVE GOULET

Stevens

Réprésentante de l’Industrie
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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 qui a été abattue malgré les circonstances. 

Nous aurons plus que jamais besoin de la force du nombre dans les prochaines 

années, pour entreprendre l’ensemble des défis que représentent la prévention et 

le contrôle des infections et la pratique infirmière avancée.

À nos fidèles partenaires de l’industrie, nous vous remercions de votre présence 

qui nous est précieuse et de votre grand soutien si essentiel lors de nos Journées 

Scientifiques.

Un merci particulier à Joan Lavoie, adjointe administrative qui soutient et conseille 

le comité exécutif depuis déjà plusieurs années. 

Un énorme merci à mes chères collègues du comité exécutif, Chantal, Natahlie, 

Isabelle, Mélissa et Nadia membre sortante, pour votre dévouement, votre 

professionnalisme et vos nombreuses heures investies encore cette année qui fut 

ma foi fort occupé et parsemé de défis. Cela nous a demandé comme membre de 

l’exécutif, de la compliance, de l’adaptation et de la débrouillardise, et ce jusqu’à la 

tenue des Journées Scientifiques.  

La prévention des infections est reconnue à sa juste valeur et le rôle des infirmières 

et infirmiers en PCI n’aura jamais été mis autant de l’avant que maintenant. La 

situation actuelle démontre l’importance de votre travail, de votre dévouement, 

de votre professionnalisme et peut témoigner d’un très bel avenir pour ce rôle 

primordial dans le réseau de la santé.

À vous toutes chères membres, je vous dis à très bientôt et au plaisir de nous 

revoir en présentiel cette fois-ci !

Mme Natasha Desmarteau
Présidente de l’AIPI

Conclusion 


