
PCI TERRE-NEUVE ET LABRADOR 
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente    Alisa Cuff RN CIC          
Présidente désignée    Brenda Earles RN BN CIC 
Présidente sortante          Lola Gushue RN BN CIC 
Secrétaire              Betty Ann Elford RN 
Trésorière              Paula Stagg RN BN 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente              Alisa Cuff   RN CIC 
Présidente désignée    Brenda Earles RN BN CIC 
Présidente sortante /Webmestre  Lola Gushue RN BN CIC 
Secrétaire              Betty Ann Elford RN 
Trésorière              Paula Stagg RN BN 
 
Nombre de membres : 45 
 
Région géographique desservie :  
la province de Terre-Neuve et Labrador (quatre offices régionaux de la santé) 
 
Adhésion : 
Les membres de PCI T-NL sont des professionnels des soins de santé de diverses disciplines du continuum des 
soins. Nous sommes chanceux d’avoir une représentation des infirmiers spécialistes de clinique, des médecins, du 
personnel du retraitement des instruments médicaux, des PPI, des infirmiers des CDC, du bien-être des employés et 
de l’industrie.  Plusieurs de nos membres travaillent dans les offices régionaux de la santé qui desservent de grandes 
régions géographiques.  Nous avons plusieurs membres qui se portent bénévoles pour des groupes d’intérêt ainsi 
qu’à d’autres comités comme le Comité du programme scientifique. Nous avons actuellement 10 membres avec leur 
certification CIC. Nous encourageons vivement l’adhésion dans toutes les régions.  
 
Réunions 
Les réunions sont tenues mensuellement (sauf en juillet et août) au moyen du système provincial de téléconférences. 
Cette année nous avons tenu neuf réunions et un Jour de formation provincial. Nous avons une assistance moyenne 
constante d’environ 50 à 60 % des membres. Les réunions mensuelles régulières consistent en un volet affaires, une 
session de formation, des rapports régionaux et félicitations sans inhibition. Cette année nous étions chanceux que le 
conférencier invité, le Dr Whitney, vétérinaire en chef de la province à la retraite, a donné une présentation sur 
l’utilisation des antibiotiques sur les animaux. 
 
Points saillants 

• PCI T-NL a tenu son troisième Jour de formation provincial par webinaire en octobre 2015. Il a été bien 
accueilli et comptait 72 inscriptions. Les sujets de formation étaient : une mise à jour sur l’Ebola, les 
médias sociaux et la prévention des infections, le Clostridium Difficile -- la perspective d’un patient, 
l’utilisation des agents antimicrobiens, une flambée de syphilis, l’hépatite, et en faveur du retraitement des 
instruments médicaux. Nous avons donné aussi aux fournisseurs et partenaires de l’industrie (un total de 4) 
une occasion de promotion. Pour la première fois PCI T-NL a rempli un sondage après-congrès par le biais 
de PCI Canada. 

• PCI T-NL a une Trousse de bienvenue pour les nouveaux membres. Elle est répartie par la présidente de 
l’adhésion.  

• PCI T-NL reconnaît l’engagement et les années de service de ses membres. Annuellement, on présente un 
certificat aux membres ayant 5, 10, 15, 20, et 25 années de service et des fonds sont fournis aux membres 
dans la région des récipiendaires pour un événement social. Cela a été bien reçu et les membres l’anticipent 
avec plaisir.  

• Plusieurs membres ont achevé des cours en prévention et contrôle des infections. 
• PICNL (Provincial Infection Control Newfoundland Labrador) se réunit mensuellement par téléconférence. 

Ce groupe compte un représentant de chacune des quatre régions ainsi que de la province.  
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• Quatre membres de PCI T-NL ont assisté au Congrès de PCI Canada à Victoria cette année; deux membres 
ont donné une présentation, quatre affiches ont été présentées, un membre a reçu le Prix commémoratif 
Moira Walker, et un membre a reçu la Bourse Virox. PCI T-NL a gagné aussi le prix prestigieux CIC pour 
la section régionale de l’année. Félicitations à tous les membres de PCI T-NL …!! 

• Notre membre et amie de longue date, Marion Yetman, a remporté une adhésion honoraire à PCI Canada, 
décernée par le conseil d’administration de PCI Canada en novembre. 

• Les événements de PCI T-NL coïncident avec le Plan stratégique de PCI Canada comme décrits dans le 
rapport. 

• PCI T-NL a un groupe de membres engagés; c’est un groupe dont je suis très fière d’être membre. 
 
Alisa Cuff RN CIC 
Présidente de la section régionale 
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