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Nombre de membres : 47 
 
Région géographique desservie : le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard 
 
Adhésion : Les membres sont des infirmiers, techniciens-ambulanciers, gestionnaires, consultants commerciaux et 
spécialistes. Ils travaillent dans des hôpitaux de soins aigus, contres hospitaliers de longue durée, services d’urgence, 
la dentisterie, la santé publique, des services correctionnels et des entreprises y associées.  
 
Réunions 
Il y avait deux réunions générales par Webex et téléconférence.  Pour chaque réunion il y avait une session de 
formation suivi d’une réunion d’affaires.  Chaque réunion a compté une assistance d’environ 20 personnes.  Les 
membres ont reçu des mises à jour sur les enjeux et préoccupations concernant la PCI au cours de l’année par 
courrier électronique.  
 
Le comité exécutif s’est réuni plusieurs fois par téléphone au cours de l’année.  
 
Une réunion spéciale a été tenue en février avec Mme Gerry Hansen pour faire connaître aux membres les 
responsabilités et exigences pour le congrès de PCI Canada de 2017. Le congrès aura lieu à Charlottetown, Î.-P.-E. 
avec l’appui des membre de PCI N.-B./Î.-P.-E.  
 
Points saillants 

- Il paraît que les nouveaux formats pour les réunions sont acceptables pour la plupart des membres. Nous 
examinerons d’autres formats, des réunions plus courtes mais plus fréquentes, toujours avec un volet 
formation, et l’inclusion de tous les membres dans la mesure du possible. 

- PCI 2017 à Charlottetown, Î.-P.-E. Chris Drummond est la coordinatrice bénévole, Jane Stafford est 
membre du Comité scientifique, Tara Ferguson est coordinatrice de la Course pour l’IFIC.   

- Un excellent appui de Paul Webber dans la fourniture de l’accès à Webber Training pour tous les membres. 
Très bonne formation et bibliothèque disponible toute l’année longue.  

- Réunion de décembre – données sur la grippe dans les foyers d’accueil et hôpitaux, des conférenciers 
intéressants et de bons renseignements, surtout pour ceux et celles impliqués dans la collecte de données. 

 
Bernadette DeMone RN MN 
Présidente de la section régionale 
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