
PCI RÉGION DU GRAND TORONTO (RGT) 
 
Comité exécutif de 2015  
Présidente   Sarah Eden RN BScN CIC 
Président désigné   Barley Chironda RPN CIC  
Secrétaire   Amanda Stagg BHS MSc QIPS 
Trésorier    Michael Rotstein RN BScN MHSc/ Catherine Harlton-Strezov RN BScN CIC 
Responsable du marketing  Vydia Nankoosingh MLT CIC 
Responsable du réseautage   Zahir Hirji RN BScN MHSc CIC 
Webmestre     Shaun Chaimovitz BASc CPHI (C) 
Présidente du Comité de formation Stefania Cloutier BeS BASc CIPHI (C) 
 
Comité exécutif de 2016  
Président   Barley Chironda RPN CIC 
Présidente désignée  Eva Skiba RN BScN CIC GNC 
Secrétaire    Amanda Stagg BHS MSc QIPS 
Trésorière    Catherine Harlton-Strezov RN BScN CIC 
Responsable du marketing  AC, Vydia Nankoosingh MLT CIC (reste pendant la transition) 
Responsable du réseautage   Zahir Hirji RN BScN MHSc CIC 
Webmestre     Shaun Chaimovitz BASc CPHI (C) 
Présidente du Comité de formation  Stefania Cloutier BeS BASc CIPHI (C) 
 
Nombre de membres : 285 
 
Région géographique desservie : 
Nos membres servent principalement la Région du Grand Toronto (RGT) en Ontario. Notre région a les limites de 
Mississauga (à l’ouest), Barrie (au nord) et Oshawa (à l’est), bien que nous ayons des membres plus éloignés qui 
sont aussi des membres d’autres sections régionales de PCI Canada. 
 
Adhésion 
Nos membres ont une expérience diversifiée avec diverses désignations professionnelles et différents milieux de 
travail et de pratique, avec une représentation dans tout le continuum du système de soins de santé. 
 
Réunions 
11 février 2015- Événement de formation collaboratif d’une pleine journée (événement de PCI RGT/Santé publique 
de l’Ontario) 
14 avril 2015- Réunion en personne de la section régionale d’une pleine journée  
23 juin 2015- BBQ et assemblée annuelle de la section régionale  
15 septembre 2015- Réunion en personne d’une pleine journée comprenant une session de présentation d’affiches) 
4 novembre 2015- Jour de formation collaboratif d’une pleine journée sur la PCI dans les SLD (PCI RGT/ Santé 
publique de l’Ontario) 
8 décembre 2015- Réunion et dîner des temps des Fêtes 
 
On a tenu des sessions de bavardage en PCI (sessions de réseautage d’une heure facilitées par téléconférence ou en 
ligne) : 
28 janv., 1 avril, 6 mai, 8 juill., 7 oct., 4 nov. 2015.  Quelques sessions avaient un conférencier invité ou un sujet de 
discussion particulière, tandis que d’autres étaient des sessions de réseautage facilitées avec des sujets motivés par 
les participants. 
 
Points saillants 
Une séance de planification stratégique a eu lieu en janvier 2015 et l’on a invité tous les membres de la section 
régionale à participer et à contribuer aux discussions, dont l’axe était l’alignement avec le plan stratégique de PCI 
Canada. 
 
Les points saillants pour 2015 comprenaient la tenue de deux grands événements de formation d’une pleine journée 
qui comprenaient un partenariat avec Santé publique de l’Ontario, l’appui de fournisseurs et des contributions à 
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l’ordre du jour avec des présentations de nos membres ainsi que d’invités et d’experts de l’extérieur. Le premier 
événement de formation s’est concentré sur la PCI à travers tous les secteurs des soins de santé; le second 
événement de formation s’est concentré principalement sur la PCI dans les soins de longue durée.  
 
Les sessions de bavardage en PCI qui ont lieu entre les réunions régulières de la section régionale continuent de 
fournir des occasions de réseautage et souvent elles comprennent la participation des personnes qui ne pourraient 
pas toujours participer aux activités en personne d’une pleine journée de la section régionale. 
 
Un autre point marquant était la présence de PCI RGT au Congrès national annuel de PCI Canada à Victoria, C.-B., 
et la fourniture de fonds pour aider quelques-uns de nos membres à pouvoir participer.  La participation au congrès a 
compris des membres de PCI RGT qui ont été invités à participer aux activités de planification stratégique de PCI 
Canada ainsi que des membres qui ont assisté pour faire une présentation ou principalement pour le 
perfectionnement professionnel ou les occasions de réseautage. D’autres activités de la section régionale 
comprenaient la fourniture de fonds pour nos membres et pour appuyer la PCI dehors de notre section régionale, y 
compris notre programme pour fournir des fonds pour appuyer les activités de la semaine de la PCI et un don à 
l’IFIC. 
 
Sarah Eden RN BScN CIC 
Présidente de la section régionale 
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