
PCI HUPIC 
 
Comité exécutif de 2015  
Présidente  Brenda Tanner RN CIC 
Président désigné  Disponible 
Secrétaire   Laura Farrell BSc BEd CPHI(C) CIC 
Trésorière  Nancy Brown MLT BSc 
 
Comité exécutif de 2016  
Présidente  Brenda Tanner RN CIC 
Président désigné  Disponible 
Secrétaire  Laura Farrell BSc BEd CPHI(C) CIC 
Trésorière  Nancy Brown MLT BSc 
 
Nombre de membres : 23 
 
Région géographique desservie : Les membres de PCI HUPIC demeurent dans les comtés de Huron, Bruce, Perth, 
Grey et Simcoe. 
 
Adhésion 
Nos membres constituent des travailleurs de la santé provenant des soins aigus, de la santé publique, des soins de 
longue durée, des foyers d’accueil et du RRCI local. 
 
Réunions 
HUPIC se réunit quatre fois par an avec des réunions au besoin du comité exécutif et pour la planification de la 
formation. Nos réunions durent d’habitude une demi-journée et comprennent un volet de formation.  La majorité de 
nos réunions sont de nature éducative et nous encourageons les membres à y amener un collègue des soins de santé 
de leur établissement pour permettre le réseautage et promouvoir l’apprentissage dans toute la région.  
 
À cause de la grande région géographique, nous alternons le lieu de nos réunions dans toute la zone desservie et les 
membres organisent les réunions à leur établissement.  Pendant les mois d’hiver nous organisons une réunion par 
vidéo et téléconférence.  À l’automne 2015 les membres ont rempli un sondage, et nous donnons suite à certaines 
des suggestions pour améliorer les réunions en réduisant le nombre de réunions l’année prochaine, en accédant plus 
aux vidéoconférences et en continuant d’alterner les réunions à travers la zone desservie.   
 
Points saillants 
10 avril 2015 L’hôte de la réunion était l’unité sanitaire Grey Bruce à Owen Sound, qui a offert un jour de formation 
avec le thème principal du retraitement des instruments médicaux.  
24 juin 2015 – Comment résoudre un problème comme l’ERV? 
Ce que Santé publique de l’Ontario apprend sur l’impact de la modification des pratiques, avec le Dr Gary Garber. 
Nous avons offert la réunion à nous sections régionales avoisinantes aussi par vidéoconférence; 10 sites se sont 
joints à nous. 
24 septembre 2015 – L’hôte de la réunion était le foyer de SLD The Village à Hanover. 
5 novembre 2015 – L’hôte de la réunion était l’unité sanitaire Grey Bruce à Owen Sound, avec le thème de la 
gestion des éclosions et un conférencier invité de Hope Grey Bruce qui a parlé de la façon de réduire notre stress 
pendant les éclosions - et dans notre vie en général. 
 
Autres événements :  
- PCI HUPIC continue à offrir un fonds de formation auquel les membres peuvent présenter une demande pour 
recevoir une aide financière pour assister aux événements liés à la prévention des infections. Nous espérons aider 
plus de membres à assister au Congrès national de PCI Canada de 2016 à Niagara Falls. 
- Jour de formation avec le thème du retraitement des instruments médicaux, où notre membre Jo-Anne McConnell 
a présenté sur faire partie de l’équipe canadienne rassemblée et envoyée en Arabie saoudite sur une mission d’aider 
les hôpitaux à arrêter la transmission du MERS-CoV. 
 
Brenda Tanner RN CIC  
Présidente de la section régionale  
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