
PCI CENTRE-EST DE L’ONTARIO 
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente   Leanne Harding RN ETN 
Présidente désignée  Andrea Groff BA, DHMHS CIC 
Secrétaire    Christina Murphy BScHons MHSc 
Trésorière   Sharon Connell RN CIC 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente  Andrea Groff BA DHMHS CIC  
Président désigné  Disponible 
Ancienne présidente Leanne Harding RN ETN 
Secrétaire    Christina Murphy BScHons MHSc 
Trésorière   Sharon Connell RN CIC 
Webmestre  Teri Murduff RN BScN CIC 
 
Nombre de membres : 39 
 
Région géographique desservie   
La région Centre-est de l’Ontario comprend les districts Northumberland et Pine Ridge, Peterborough et 
Campbellford, la ville de Kawartha Lakes, la région de Durham et Haliburton Highlands. Nous encourageons les 
invités qui résident à l’extérieur de notre région géographique à désigner leur adhésion à la section régionale PCI 
CEO.  
 
Adhésion 
PCI CEO compte un total de 36 membres de divers domaines des soins de santé :  53 % des membres travaillent aux 
hôpitaux de soins actifs, 20 % des soins de longue durée, et 27 % des partenaires communautaires et l’industrie.  
 
Réunions 
PCI Centre-est de l’Ontario organise des réunions trimestrielles d’une demi-journée.  Il y a un volet affaires où nous 
partageons avec nos membres le rapport de la trésorière et l’information du comité exécutif.   À chaque réunion il y 
a une session de formation présentée par des membres qui se portent volontaires pour présenter un sujet d’intérêt au 
groupe.   
 
Points saillants  
Dans le but de rehausser le profil de la section régionale et de gagner de nouveaux membres tout en étant 
responsable financièrement, PCI CEO a mis en pratique une nouvelle initiative cette année en tenant trois de nos 
réunions à divers établissements dans notre région géographique utilisant les vidéoconférences, permettant aux 
participants qui n’avaient pas accès à ce type de technologie de participer en se rendant à un établissement près de 
leur emplacement.  Cela réduit aussi le temps de déplacement et le temps hors de leur organisation ou établissement. 
 
La quatrième réunion était un événement social tenu hors des heures de travail en soirée dans une salle de 
conférence privée d’un restaurant.  Un de nos membres de PCI CEO et un collègue d’un établissement local de soins 
actifs ont donné une présentation sur leur expérience en Arabie saoudite comme membres d’une équipe de PCI.   
 
Cette année notre adhésion a augmenté de sept nouveaux membres.   
 
PCI CEO a eu la chance de pouvoir appuyer des membres qui veulent poursuivre un apprentissage continu dans le 
domaine de la prévention du contrôle des infections en offrant une aide financière pour assister au Congrès national 
de formation de PCI Canada. On attend que ceux qui ont assisté au congrès partagent l’information apprise au 
congrès avec les autres membres de PCI CEO à la réunion suivant le congrès.   

 
Leanne Harding RN ETN 
Présidente de la section régionale 
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