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Comité exécutif de 2015  
Présidente   Monique Liarakos BA RN BN 
Président désigné   Disponible  
Secrétaire    Barbara Olson BA CSP 
Trésorière    Dana Male RN BN 
Responsable de la formation  Diane Shuster RN BN MN 
 
Comité exécutif de 2016  
Présidente   Jennifer Regier RN BN CIC 
Président désigné   Disponible  
Secrétaire    voir ci-dessus 
Trésorière   voir ci-dessus 
Responsable de la formation  voir ci-dessus 
 
Nombre de membres : 54 
 
Région géographique desservie : la province du Manitoba 
 
Adhésion 
L’adhésion comprend des représentants de l’industrie, de la santé publique, des soins aigus et de longue 
durée, des soins communautaires, et de la santé mentale. 
 
Réunions 
La section régionale se réunit tous les deux mois à l’exception des mois d’été. Les réunions de la section 
régionale se tiennent en personne, avec l’option de participation par téléconférence. Les réunions 
commencent avec une session de formation de 45 minutes suivie d’une réunion  de 90 minutes, comprenant 
un club de lecture et une table ronde. 
 
Points saillants 
La section régionale a organisé un autre congrès de formation annuel réussi auquel des fournisseurs de soins de 
santé et du personnel de soutien de toute la province ont assisté, avec une représentation dans chaque secteur. La 
section régionale a également offert aux membres un jour de formation tenu conjointement avec l’Assemblée 
générale annuelle (AGA). 
  
La section régionale a continué d’axer ses efforts pour retenir, diversifier et augmenter le nombre de membres (qui 
est en accord avec l’Objectif No 4 du Plan stratégique de 2010-2015 de PCI Canada). Comme moyen de parvenir à 
cette fine la section régionale a rappelé aux membres actuels les fonds disponibles pour la formation, a publié 
l’existence des fonds disponibles à des membres potentiels, continue d’offrir des occasions de réseautage organisées 
par le comité social, et est en voie de rétablir un groupe d’étude CIC pour 2016 et d’acheter l’accès en ligne du 
manuel d’APIC pour les membres. Plusieurs des objectifs pour répondre aux objectifs stratégiques de la section 
régionale ne sont plus réalisables en raison d’un manque de ressources humaines.  
 
Les membrees de la section régionale reconnaissent le besoin de réorienter nos priorités stratégiques en raison du 
manque de bénévoles lors de la mise à jour du plan propre à la section régionale, pour assurer qu’il s’aligne avec la 
nouvelle version de PCI Canada.  
 
Monique N. Liarakos BA RN BN 
Présidente de la section régionale 
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