
PCI COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente     Lisa Young BA Hons  
Présidente désignée    Janie Nichols RN BSc (Hons) CIC 
Secrétaire       Ron Morley RPN ADPN 
Trésorière     Sarah Ormond 
Directrice des services aux membres /Webmestre   Jacqueline Hlagi RPN BPN CIPC 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente      Janie Nichols RN BSc (Hons) CIC 
Président désigné     Baljinder Sidhu RN BScN CIC  
Secrétaire     Ron Morley RPN ADPN 
Trésorière      Sarah Ormond 
Directeur des services aux membres /Webmestre     À combler 
 
Nombre de membres : 200 
 
Région géographique desservie : La Colombie-Britannique et le Yukon 
 
Adhésion  
Les membres proviennent de divers domaines professionnels, y compris mais sans s’y limiter, les soins infirmiers, 
l’épidémiologie, la médecine, et l’industrie, les soins aigus, de longue durée, communautaires, ambulatoires et 
préhospitaliers.  
 
Réunions 
Toutes les réunions prennent la forme d’une formation et d’une réunion générale d’affaires. 

• Février – formation fournie par Sealed Air /Diversey – La productivité et la prévention des infections – 
suivie d’une réunion générale d’affaires 

• Avril – formation fournie par Clorox – Solutions pour la prévention des infections dans les soins de santé – 
suivie d’une réunion générale d’affaires 

• Juin – réunion d’affaires informelle, offrant une occasion pour partager ce qu’on a appris au congrès 
national de PCI Canada  

• Septembre – formation fournie par DebMed – L’importance du temps de contact humide de 20 secondes 
présenté par l’OMS – suivie d’une réunion générale d’affaires 

• Novembre (Assemblée générale annuelle) – formation fournie par SciCan – Les salles de traitement de 
l’endoscope et la désinfection aux UV – puisque c’était notre AGA la réunion d’affaires a compris aussi 
aviser la section régionale sur les nominations pour les postes au comité exécutif,  un appel de candidatures 
additionnelles et le processus de vote (le vote a été fait électroniquement à la suite de la réunion pour 
engager tous les membres) 

 
Points saillants 

• C’était une année passionnante pour PCI C-B comme l’hôte du Congrès national de PCI Canada à Victoria.   
• La section régionale était l’heureuse gagnante des prix suivants : 

o 3e place – la plus grande augmentation du nombre de membres pour 2014-2015 (11 %) – le prix 
d’une adhésion gratuite était tiré au sort pour encourager un membre actuel à nominer quelqu’un 
qui s’intéressait mais n’était pas actuellement un membre.  Le candidat choisi était le Dr Bing 
Wang. 

o 3e place – le nombre de membres de la section régionale qui ont utilisé l’appli du congrès de PCI 
Canada sur les lieux au congrès. 

• Le congrès annuel était fort couru par des membres de PCI C-B.  Il a fourni une occasion pour promouvoir 
le travail de la section régionale et une occasion pour la collecte de fonds. Les fonds levés permettent à la 
section régionale l’appui de la formation de ses membres en finançant des bourses de formation.  

• Trois bourses de formation ont appuyé des membres de PCI C-B pour assister au congrès national. 
o Judy Klein et Jacquie Hlagi – Bourse de formation générale de PCI C-B  
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o Tara Donovan – Prix commémoratif Moira Walker  
• La présidente et la trésorière de la section régionale ont reçu un appui financier complet ou partiel pour 

assister au congrès. 
• On a présenté des soumissions pour le prix 3M de réalisation et le prix CIC pour la section régionale de 

l’année. 
• Mandat de PCI C-B examiné, mis au jour et approuvé  
• Des membres de PCI C-B continuent de représenter la profession, la section régionale et l’association 

nationale à tous les niveaux et à toutes les occasions possibles. 
 
 
Lisa Young 
Présidente de la section régionale  
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