
de coeur et
     

  d’action!

COLLOQUE 2019
29 et 30 mai 

 

À inscrire à votre agenda!

L’AHSS est fière de vous 
inviter à son colloque qui 
se tiendra les 29 et 30 mai 
2019 au Best Western 
Plus-Hôtel Universel de 
Drummondville.

Notre colloque annuel 
est un moment propice 
pour mettre à jour vos 
connaissances, rencontrer 
nos partenaires de 
l’industrie et partager 
votre expertise avec vos 
collègues.

Nous vous convions donc 
à vous inscrire et espérons 
que vous répondrez en 
grand nombre à notre 
invitation.



Horaire 
29 et 30 mai 2019

Salle Claude-Mouton B

HORAIRE 29 mAI HORAIRE 30 mAI

7 h Accueil et inscription 7 h Accueil et inscription

8 h 20 Mot de bienvenue 8 h 20 Mot de bienvenue

8 h 30

Osez la passion, le courage et 
l’équilibre dans un monde de fou, 
par Luc-Richard Poirier, conférencier 
motivateur

8 h 30 Gestion des excrétas et protection de 
l’environnement, par la Santé publique

9 h
Approche systémique en santé 
environnementale, par Alain Lamarche, 
CISSS de la Montérégie-Est

9 h 30

Harmoniser et standardiser la 
formation à l’embauche, c’est 
possible, par Fanny Laforest, CISSS des 
Laurentides

10 h Pause et visite des kiosques 10 h Pause et visite des kiosques

10 h 45

L’efficience économique de la 
prévention des infections ; un projet 
novateur au Québec, par Sandra 
Boivin, CISSS des Laurentides

10 h 45 Virage prévention RH, par Sabrina 
Payette, CISSS de Lanaudière

11 h 30 Repas et visite des kiosques 11 h 30 Repas et visite des kiosques

13 h

Guide d’intervention en HS face au 
C. difficile, par Marc Beauchemin, 
Ministère de la Santé et Services 
sociaux

13 h Nettoyer pour protéger la santé 
publique, par André Foisy, Larose et Fils

13 h 45
Atelier-Gradation des mesures
Animé , par Marc Beauchemin, Bruno 
Dubreuil, Alain Lamarche

13 h 30 Les rideaux… Un risque négligé, 
par Francine Malenfant, MIP

14 h Mot du MSSS

14 h 15 Pause et visite des kiosques 14 h 15 Mot de la fin

15 h Assemblée générale annuelle AHSS

15 h 45 Prix reconnaissance AHSS

16 h 15 Cocktail

18 h Souper et Prix Bâtisseur AHSS



*Pour bénéficier du prix membre, joindre le formulaire d’adhésion 2019-2020 inclus avec cet envoi.

À retourner pour confirmer 
votre participation avec le 
chèque émis au nom de 
l’AHSS, AVANT LE 17 mAI 
2019

à l’adresse suivante :

Association en hygiène et 
salubrité en santé

a/s Chantal Côté

C.P. 1036

Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Québec) G0A 3C0

Infos : 
ahss.secretariat.info@gmail.com

Membre régulier*   1 jour : 100 $    2 jours : 150 $
Non-membre régulier   1 jour : 150 $   2 jours : 200 $
Membre corporatif     2 jours : 400 $
Non-membre corporatif     2 jours : 800 $
Souper du 29 mai   50 $

 Madame    Monsieur 

Nom et prénom

Titre

Établissement

Secteur d’activité/service

Adresse

Ville Code postal

Téléphone

Courriel

 FOrmULairE d’insCriptiOn

La transmission de ce formulaire à AHSS.SEcRETARIAT.INfO@GmAIL.cOm confirmera 
votre présence au colloque et ce même si le paiement n’est pas inclus à cet envoi. 

SVP cocher :
  29 mai
  30 mai
  29 et 30 mai

Pour les congressistes 
et représentants qui le 
désirent des chambres 
sont disponibles au 
Best Western Plus-
Hôtel Universel de 
Drummondville.

Le coût de la chambre 
est de 124.99$ (occ.
simple). Tarif garanti 
jusqu’au 10 mai 2019

Vous devez mentionner 
votre participation au 
colloque AHSS
1-800-711-6047  

Réserver avant le 
10 MAI 2019
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