
PCI EST DE L’ONTARIO 
 
Comité exécutif de 2015  
Présidente   Shirley McDonald ART CIC  
Président désigné   David Ryding BHSc BASc CIPHI(C) MPH CIC 
Secrétaire   Leanna Gillan RN BScN  
Trésorière   Mary Anne Lupenette RN  
Adhésion   David Ryding BHSc BASc CIPHI(C) MPH CIC 
Formation   Amanda Knapp BASc CIPHI(C) CIC 
Nouveaux PPI  Kerri-Anne Wilson RN BScN CIC 
 
Comité exécutif de 2016 
Président   David Ryding BHSc BASc CIPHI(C) MPH CIC 
Président désigné  DISPONIBLE 
Secrétaire   Leanna Gillan RN BScN 
Trésorière   Mary Anne Lupenette RN 
Adhésion   David Ryding BHSc BASc CIPHI(C) MPH CIC 
Nouveaux PPI  Debbie McIntyre RN BScN 
 
Nombre de membres : 79 
 
Région géographique desservie : Sud-est de Ontario, délimitée de Brighton à l’ouest et de Prescott à l’est, de 
Smiths Falls et Bancroft au nord, et du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario au sud, et comprenant le Cameroun, en 
Afrique occidentale. 
 
Adhésion 
Nos membres sont des médecins, infirmiers et infirmières, techniciens-spécialistes de laboratoire médical, 
inspecteurs de la santé publique et membres de l’industrie de tous les secteurs des soins de santé : les soins aigus, les 
soins de longue durée, la santé mentale, les soins communautaires, les soins à domicile, les soins préhospitaliers, les 
bases militaires et les organismes de correction.  
 
Réunions 
La section régionale a tenu deux réunions d’une journée entière (en juin et novembre) et trois réunions d’une demi-
journée (en février, avril et septembre).  Les réunions ont eu lieu à Kingston, en Ontario. Nous offrons les 
vidéoconférences pour nos réunions. La formation est une composante importante de toutes les réunions de la 
section régionale. La formation a compris des présentations d’Ariella Zbar (La saison de grippe 2014-2015 : Les 
leçons apprises); Barb Shea (Des expériences avec l’Ebola); Dr Gary Garber (Comment résoudre un problème 
comme l’ERV?); Jim Gauthier (Des enjeux concernant la construction); et Dr Kieran Moore (La saison de grippe 
2015-2016 : Notre épidémie annuelle). 
 
Points saillants 
En 2015, notre section régionale a envoyé une grande quantité d’équipement de protection individuelle et d’autres 
fournitures à nos collègues en Afrique occidentale pour appuyer notre projet de jumelage avec le Cameroun pour 
leurs préparations contre le virus Ebola. Les membres de la section régionale Shirley McDonald et Sally MacInnis 
ont présenté une session sur le projet de jumelage à une séance du congrès 2015 à Victoria. Aussi au congrès 2015, 
PCI EO a gagné le prix 3M de réalisation de section régionale et un de nos membres, David Ryding, a gagné le 
Concours d’affiche Ecolab pour son affiche gagnante «  La Prévention des infections – Penser à l’échelle mondiale, 
agir à l’échelle locale ». De plus, la membre de la section régionale Sue Cooper a présidé un Atelier de CBIC au 
congrès. PCI EO a gagné un prix pour la plus grande augmentation d’adhésion (15 %), grâce aux efforts diligents de 
David Ryding pour recruter de nouveaux membres. En 2015 notre section régionale a reconnu notre membre 
fondatrice, Carol Whyman, avec la Bourse Carol Whyman, présentée annuellement à un membre pour aider avec les 
frais liés à la formation permanente. 
 
 
Shirley McDonald ART CIC 
Présidente de la section régionale 
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