
PCI CENTRE-SUD DE L’ONTARIO 
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente   Mary-Catharine Orvidas MLT CIC 
Présidente désignée  Sandra Comand ART CIC 
Secrétaire   Cheryl Collins RN BScN CIC 
Trésorière   Connie Gittens Webber BSc MLT ART CIC 
 
Comité exécutif de 2016  
Présidente   Sandra Comand ART CIC 
Présidente désignée  Shelley Schmidt RN BScN 
Secrétaire   Cheryl Collins RN BScN CIC 
Trésorière   Connie Gittens Webber BSc MLT ART CIC 
 
Nombre de membres : 117 
 
Région géographique desservie : Centre-Sud de l’Ontario (Hamilton, Halton, Burlington, Cambridge, Fergus, 
Guelph, Brantford, St. Catharine’s, Niagara et Haldimand-Norfolk)   
 
Adhésion 
Les membres de PCI CSO sont des professionnels novices et chevronnés provenant de diverses disciplines : 
infirmières et infirmiers, inspecteurs de la santé publique et techniciens de laboratoire médical, ainsi que des 
représentants de la police, du service d’incendie et de l’industrie ayant divers antécédents. La majorité des membres 
ont des postes et (ou) responsabilités en PCI dans les soins aigus, les soins de longue durée, la santé communautaire, 
la santé publique et les RRCI. 
 
Réunions 
Nos réunions ont eu lieu le quatrième vendredi de février, avril, juillet, septembre et décembre. Les réunions sont 
d’une journée entière. Le matin est consacré aux affaires de la section régionale, aux mises à jour et à une session de 
questions et réponses. La période de dîner est utilisée pour le réseautage et (ou) des réunions de groupes de travail. 
La séance de la réunion en après-midi comprend une composante de formation offerte par un conférencier invité ou 
un membre de la section régionale. Des points permanents de l’ordre du jour comprennent : une célébration des 
réussites (par exemple CIC ou SARE), des alertes et flambées, des rapports de la présidente, de la trésorière, des 
groupes d’intérêt et des RRCI. Cette année nous avons été occupés avec la préparation du Congrès national de 2016 
à Niagara Falls. Nous nous sommes concentrés sur des activités de collecte de fonds pour présenter l’Accueil et 
rencontre. Les activités ont compris des tombolas, des tirages 50/50, une vente de biscuits très réussie et la vente de 
pashminas et d’autres articles.  
 
Sessions de formation de la section régionale:  

• L’expérience en Afrique avec l’Ebola, présentée par Barb Shea 
• Sessions de formation notables du Congrès national 2015 de PCI Canada par May Griffiths-Turner 

 
Points saillants 

• Hôte de plus de 200 assistants à notre 19e Jour de formation annuel de  PCI CSO ‘Penser à l’échelle 
mondiale, afir à l’échelle locale  

• Connie Gittens Webber était la récipiendaire de notre prix Hygeia  
• Barb Shea, ancienne membre de notre section régionale, est allée en Afrique   
• Nous avons donné des fonds à : 

o IFIC 
o MSF pour lutter contre l’Ebola 
o Mission dentaire au Guatemala  

• Des fonds fournis à un membre de la section régionale pour assister à des congrès  
• Des fonds fournis à des membres de la section régionale pour célébrer la semaine de la PCI  
• La mise au point de notre programme de mentorat pour les PPI nouveaux et novices  
• Mise à jour de notre site Web 

Mary-Catharine Orvidas MLT CIC 
Présidente de la section régionale 
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