
PCI NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente   Kimberly Rafuse BScN RN DOHN 
Présidente désignée  Daphne Murray RN CIC 
Présidente sortante  Kim Allain BSc RN MHS CIC 
Secrétaire     Elizabeth Watson BScN RN CIC  
Trésorière     Tammy MacDonald  BScN RN MBA CIC 
Coordinatrice de la formation Sheila Lee RN CIC 
Adhésion et marketing  Duane McOnie  
Webmestre    Faith Stoll BScN RN CIC 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente:    Kimberly Rafuse BScN  RN DOHN 
Présidente désignée   Daphne Murray RN,CIC   
Présidente sortante  Kim Allain  BScN RN MHS CIC 
Secrétaire    Elizabeth Watson BScN RN CIC 
Trésorière     Tammy MacDonald BScN RN MBA CIC   
Coordinatrice de la formation Sheila Lee RN CIC 
Adhésion et marketing  Duane McOnie  
Webmestre    Faith Stoll BScN RN CIC 
 
Nombre de membres : 84 membres 
 
Région géographique desservie : la province de la Nouvelle-Écosse 
 
Adhésion  
La majorité des membres représente les centres de soins actifs ou de longue durée. Ces membres comprennent des 
professionnels en prévention des infections (PPI), des services environnementaux et de l’administration, ainsi 
qu’une représentation du gouvernement, des soins à domicile, des services correctionnels, de la dentisterie, de 
l’industrie et des maladies infectieuses.  
 
Réunions  
La section régionale s’est réunie cinq fois en 2015. Les réunions ont eu lieu le vendredi après-midi à une localité 
dans la région de Halifax. Nous facilitons la participation des membres avec l’utilisation de Lync. Le format des 
réunions consiste en une réunion du comité de formation sur place le matin, un dîner de réseautage, suivi d’une 
réunion d’affaires. Une session de formation est offerte après la session régulière d’affaires. Les sessions de 
formation suivantes ont été offertes : 
 
Février :  Mise à jour sur le virus Ebola : des notions élémentaires sur l’équipement de protection individuelle. 
Présentation de Suzanne Hennessey et Daphne Murray (présidente désignée), des PPI de l’autorité sanitaire Capital 
et des membres de PCI N-É.   
 
Avril : Mon expérience en prévention des infections en Arabie saoudite en 2012. Présentation de notre membre 
Mary LeBlanc.  
 
Juin :  Lignes directrices pour la prévention des infections en soins de longue durée – un mise à jour provinciale. 
Présentation de Kim Allain (présidente sortante), conseillère en prévention des infections avec le ministère de la 
Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et membre de PCI N-É.  
Septembre :  PCI N-É à l’échelle nationale : des présentations du Congrès de 2015. Cette session de formation a été 
consacrée aux présentations orales et d’affiches qui ont été acceptées au congrès national de PCI Canada en juin. 
Quatre membres de PCI N-É qui ont reçu une bourse pour assister au congrès ont donné chacun une présentation de 
20 minutes.  
 
Novembre :  L’innovation dans l’évaluation de l’hygiène des mains : comparer les recherches avec l’utilisation 
d’une appli gratuite. Présentée aux membres utilisant Lync, avec Eve Moore de Handymetrics.  
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Points saillants 
Le soutien pour la formation des membres a continué cette année quand la section régionale a accordé des fonds à 
trois membres pour participer au webinaire de PCI Canada, l’Art de l’enseignement, en janvier; les frais 
d’inscription au congrès national de PCI Canada à cinq membres, et les frais d’inscription au Symposium de 
formation annuel de PCI N-É à trois membres.   
 
L’abrégé d’un membre a été approuvé pour une présentation d’affiche au congrès national d’Agrément Canada à 
Toronto.   
 
Au nom des membres, une lettre a été envoyée au Certification Board of Infection Control concernant l’admissibilité 
et les défis d’accessibilité auxquels les membres font face pour obtenir leur certification en prévention des 
infections. 
 
La section régionale a été avisée que Télésanté ne pouvait plus soutenir les réunions et sessions de formation de la 
section régionale. Bien que cela ait été un défi de l’utiliser au début, un essai de Lync s’est avéré réussi pour soutenir 
la participation. La section régionale a acheté la nouvelle technologie et les présidentes ont changé la façon dont les 
réunions se déroulent. Environ 40 % des membres participent maintenant par Lync tandis que les autres assistent en 
personne. 
 
En juin 2015, PCI Canada a approuvé notre Mandat révisé pour la section régionale.  
 
Deux membres ont assisté au congrès national de l’Association for Professionals in Infection Control and 
Epidemiology à Nashville. L’abrégé d’un membre a été approuvé pour une présentation d’affiche au congrès. 
 
Pour assurer la cohérence de la réponse de la section régionale aux grands événements de la vie des membres, des 
lignes directrices pour la Détermination des grands événements de la vie ont été approuvées.  
 
Un Symposium réussi de formation annuel sur 2 jours de PCI N-É a eu lieu à Truro avec 26 fournisseurs inscrits et 
plus de 150 participants.  Les frais d’inscription ont été supprimés pour notre membre et présidente actuelle de PCI 
Canada, Suzanne Rhodenizer Rose, pour assister au congrès et offrir un discours d’ouverture aux participants. 
 
Pour reconnaître les membres qui ont obtenu leur certification en prévention des infections pour la première fois et 
ceux et celles qui ont obtenu leur recertification, un hommage a été ajouté à notre Symposium de formation annuel 
pour reconnaître tous les membres et pour présenter aux membres nouvellement certifiés un cadeau de la part de la 
section régionale.   
 
La section régionale a approuvé le nouveau mandat pour le Comité de formation pour refléter le nouveau poste de 
représentant de l’industrie. Le poste a été mis à l’essai lors du Symposium de formation annuel de 2015 et s’est 
avéré une ressource utile. Une expression d’intérêt a été envoyée aux membres de l’industrie de PCI N-É pour 
combler le nouveau poste par intérim jusqu’à la tenue des élections à l’automne 2016.   
 
Au nom des membres, une lettre a été envoyée à la directrice générale de PCI Canada à la recherche d’un 
éclaircissement sur le rôle entre PCI Canada et l’Institut canadien pour la sécurité des patients.  
 
Le Comité exécutif a approuvé l’assistance d’un membre actif à notre séance de planification stratégique au 
printemps 2016 à mesure que nous continuons d’explorer des moyens novateurs d’attirer de nouveaux membres aux 
postes futurs du Comité exécutif de la section régionale.          
 
 
Kim Rafuse BScN RN DOHN 
Présidente de la section régionale 
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