
PCI NORD DE L’ALBERTA 
 
COMITÉ EXÉCUTIF DE 2015  
Présidente    Kathryn Wyndham RN BScN 
Présidente désignée   Lee Hanna RN CIC 
Présidente sortante   Sharon Wilson RN BScN CIC 
Secrétaire    Melissa Kastelic RN MN CIC 
Trésorière    Jane Graff RN BScN OHN CIC 
Présidente de la formation      Jennifer Driscoll RN BScN 
Webmestre    Sara Gallinger RN BScN 
Responsable de l’adhésion  Melissa Kastelic RN MN CIC 
 
COMITÉ EXÉCUTIF DE 2016  
Présidente    Lee Hanna RN CIC 
Présidente désignée   Tiffany Herrick RN BScN 
Présidente sortante   Kathryn Wyndham, RN BScN 
Secrétaire    Melissa Kastelic RN MN CIC 
Trésorière    Jane Graff RN BScN OHN CIC 
Présidente de la formation       Terry Lauriks B.Sc. BEH CPHI(C) CIC  
Webmestre    Sara Gallinger RN BScN 
Responsable de l’adhésion  Melissa Kastelic RN MN CIC 
 
Nombre de membres :         93  
 
Région géographique desservie  
Le Nord et le Centre-Nord de l’Alberta de la frontière des Territoires du Nord-Ouest au nord de Red Deer 
 
Réunions 
Six réunions de formation et d’affaires ont été tenues en 2015. Les réunions ont été tenues le deuxième mercredi des 
mois choisis, à l’exception de juillet et août. Chaque réunion consistait en une session de formation d’une heure 
suivie d’une réunion d’affaires sauf en juin quand on avait le réseautage entre les membres et la célébration du 30e 
anniversaire de PCI NA.  
 
Sujets de formation et présentateurs 
Janvier Table ronde avec les membres sur la gestion du SAG 
Mars              No 2 de 3 Les antimicrobiens – Dre Uma Chandran 
Mai         Le contrôle de conformité pour l’hygiène des mains – Équipe Edmonton Zone HH  
Juin   Événement social et célébration du 30e anniversaire de PCI NA 
Septembre La PCI en Arabie saoudite – Janet Barclay  
Novembre La grande inondation de 2013 – Carolyn Doroshuk - présentation de PCI Canada 
 
Points saillants 
 
1. Notre section régionale continue d’utiliser Microsoft Lync pour les réunions afin de permettre une plus grande 

participation de nos membres parce que notre région géographique ne permet pas un accès facile aux réunions en 
personne pour nos membres. 
 

2. Des mesures ont été prises concernant le sondage des membres pour réduire la fréquence des réunions et pour 
ajouter la formation spécifique demandée dans le sondage des membres. Le comité exécutif de 2016 continuera 
son travail sur les points d’action. 

 
3. PCI NA était l’hôte d’un jour de formation en septembre pour toute l’Alberta (PCI NA et SA). Il y avait divers 

présentateurs et sujets, et la rétroaction et les commentaires étaient vraiment positifs, et toutes les présentations 
ont été bien accueillies. 
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4. Nous avons appuyé un organisme du centre-ville (Hope Mission)  avec un chèque de don pour améliorer ses 
pratiques de base en PCI. Nous avons reçu une confirmation de reconnaissance et une explication de la façon dont 
l’argent a été dépensé. 

 
5. Nous avons finalement achevé notre révision du Mandat et nous avons atteint un quorum sur le vote utilisant la 

procuration et la capacité des membres de participer facilement à la réunion par téléconférence. 
 

6. Nous remercions le comité exécutif sortant et le comité de planification du Jour de formation pour leur excellent 
travail, et nous remercions les personnes qui restent dans leur poste au comité exécutif. Nous attendons avec 
impatience les changements et la croissance avec notre nouveau comité exécutif et nos nouveaux membres. 

 
 
Kathryn Wyndham RN BScN  
Présidente de la section régionale  
 

 
 

PCI NA fête son 30e anniversaire 
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