
PCI RÉGION D’OTTAWA 
 
Comité exécutif de 2015   
Présidente    Suzanne Rowland RN BScN CCHN(C) CIC 
Présidente désignée   Sam MacFarlane RN CIC  
Secrétaire    Angela Wigmore MLT CIC 
Trésorière    Katherine DeFalco RN BScN CIC 
Directrice de l’adhésion  Nancy Todd-Giordano RN BScN CIC  
Coordinatrices de la formation  Donna Baker RN BScN CIC et Donna Perron RN BScN CIC 
Webmestre    Pat Bedard RN BSc Biologie, BSc Informatique, CIC 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente   Sam MacFarlane RN CIC 
Présidente sortante  Suzanne Rowland RN BScN CCHN(C) CIC  
Secrétaire    Shelley Hudson RN BScN 
Trésorière     Angela Wigmore MLT CIC 
Directrice de l’adhésion  Annie Lord-Stephens RN 
Coordinatrices de la formation  Donna Baker RN BScN CIC, et Donna Perron RN BScN CIC 
Webmestre    Pat Bedard RN BSc Biologie, BSc Informatique, CIC 
 
Nombre de membres : 84  
 
Région géographique desservie : Ottawa et ses alentours, à l’est à la frontière du Québec et l’Outaouais. 
 
Adhésion 
Les membres représentent les soins aigus, les soins de longue durée, les soins communautaires, l’industrie, le 
gouvernement fédéral, le service correctionnel fédéral, trois bureaux de santé publique (bureau de santé Eastern 
Ontario, bureau de santé Leeds Grenville & Lanark District et Santé publique d’Ottawa), et une représentation de 
Santé publique Ontario et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 
 
Réunions 
La section régionale a tenu cinq réunions d’une demi-journée. L’ordre du jour comporte les affaires et mises à jour, 
une discussion en table ronde et une session de formation d’une heure. Le comité exécutif a tenu cinq réunions de 
planification.  
 
Points saillants 

 12 février : Les défis de PCI dans le milieu de santé des rues - Rita Pettes 

 9 avril : Le VIH en 2015 : un meilleur traitement mais une stigmatisation continue – Dr Jason Brophy  

 11 juin : Les tendances actuelles – Dr Gary Garber 

 15 octobre : L’Ebola – l’expérience en Sierra Leone – Dre Melissa Langevin  

 17 décembre : L’ICD et la technologie du cathéter veineux ombilical - Natalie Bruce  

 Décembre 2015 : Forum de formation : Perfectionner vos compétences en prévention des infections PCI 
Région d’Ottawa + Santé publique d’Ottawa + Santé publique Ontario 
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Renforcer notre capacité  
3.1 1 Promouvoir la valeur de l’adhésion à PCI Canada chez les principaux publics cibles 

 Manuel de politiques et procédures étudié, mis à jour et affiché;  
 Appui financier donné à la présidente et à deux membres de la section régionale pour assister au Congrès 

national de PCI Canada à Victoria, C.-B.   
3.2 Technologie pour engager et former  

 Lieu de la réunion changé pour accéder à l’équipement de vidéoconférence et téléconférence; 
 Participation des collectivités éloignées notée!! 

 
Rehausser notre profil de leadership  
1.1 Sensibiliser davantage le public, le gouvernement et les organisations à PCI Canada 

 Trois membres de la section régionale ont fourni de l’expertise au Collège royal des médecins et 
chirurgiens pour l’élaboration d’un module d’apprentissage en ligne sur les ÉPI; 

 Deux membres de la section régionale siègent au Comité consultatif provincial sur les maladies infectieuses 
et donnent un compte rendu de ses activités aux réunions de la section régionale.  

 
La section régionale est représentée dans tous les groupes d’intérêt de PCI Canada et aux comités des Normes et des 
lignes directrices, des Programmes et projets et de Formation. Des mises à jour sont données aux réunions de la 
section selon qu’il convient.  En plus, des membres participent activement aux groupes de travail de PCI Canada 
selon le besoin.  Les membres demeurent impliqués et engagés à augmenter la visibilité nationale.  
 
 
Suzanne Rowland RN BScN CCHN(C) CIC 
Présidente de la section régionale 
 

 

Objectifs du Plan stratégique : Rehausser notre profil de leadership /Adapter notre gamme de produits/ 
Renforcer notre capacité 
1.1 Sensibiliser davantage le public, le gouvernement et les organisations à PCI Canada 
2.3 Mettre davantage l’accent sur la formation pour refléter les principes fondamentaux de la PCI  
3.1 Promouvoir la valeur de l’adhésion à PCI Canada chez les principaux publics cibles  
3.4 Renforcer les relations avec l’industrie 

• Dre Carolyn Pim – AMOH : Les infections respiratoires : la tuberculose, la grippe et le MERS-CoV; 
• Les concepts fondamentaux de la PCI comprenant la chaîne de transmission, les pratiques habituelles et 

précautions supplémentaires, le nettoyage de l’environnement et la gestion des éclosions ont été examinés 
par des experts locaux;  

• Un salon de compétences interactif : 4 kiosques interactifs qui comprenaient une démonstration et la 
pratique de l’hygiène des mains utilisant la technologie de la lumière UV; mettre et ôter les ÉPI; des 
scénarios d’évaluation des risques; et la collecte d’écouvillonnages du nasopharynx; 

• La promotion de l’adhésion à la section régionale locale de PCI Canada à un grand auditoire : 110 inscrits; 
• Six représentants de l’industrie y ont assisté; 
• Un membre de l’industrie de PCI RO a appuyé l’événement avec une contribution supplémentaire. 
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