
PCI PANA 
 
Comité exécutif de 2015  
Présidente   Anne Augustin MLT CIC 
Présidente désignée   Debbie Valickis RN BScN CIC 
Secrétaire  Lindsay Gembicki BASc CPHI(C) CIC 
Trésorière   Donna Moore RPN CIC 
 
Comité exécutif de 2016  
Présidente   Anne Augustin MLT CIC 
Présidente désignée   Debbie Valickis RN BScN CIC 
Secrétaire    Lindsay Gembicki BASc CPHI(C) CIC 
Trésorière    Donna Moore RPN CIC 
 
Nombre de membres : 40 
 
Région géographique desservie : Région de Peel et régions avoisinantes (p. ex. Orangeville, Mississauga) 
 
Adhésion 
Nous avons des membres diversifiés des soins aigus, des soins de longue durée, des premiers répondants, de la santé 
publique (municipale et provinciale) et de l’industrie.   
 
Réunions 
Les réunions se tiennent environ tous les deux mois.  Il y avait un total de cinq (5) réunions en 2015.  Le format des 
réunions, développé suivant la rétroaction des membres, est fortement centré sur la table ronde qui ouvre chaque 
réunion.  Elle est suivie d’une réunion d’affaires et termine avec une session de formation.  Les réunions de notre 
section régionale commencent à 8 h 30 et terminent vers  11 h 30.   
 
Points saillants 
Le comité de formation est très engagé. Au cours de 2015, nous avions des présentations de Bernard Siedlecki, 
Pinchin Ltd., sur la Legionella; une de nos membres, Madeleine Ashcroft, a parlé de ses expériences en Sierra 
Leone; Mark Heller a donné une présentation sur le nettoyage de l’environnement et pour terminer l’année nous 
avons visité Pinchin Ltd. Là nous avons appris comment on fait les cultures.   
 
PCI PANA a reçu une adhésion gratuite à PCI Canada pour la deuxième année de suite pour avoir augmenté 
l’adhésion de PCI PANA!   
 
Le jeudi 28 avril 2015 PCI PANA a collaboré avec Peel Public Health et Santé publique de l’Ontario pour organiser 
notre premier événement éducatif en nous inspirant des Jeux panaméricains et parapanaméricains prévus pour l’été 
de 2015.  Il y avait une brochette de conférenciers fantastique :  
 

• Conférencier principal - Ben Addley, gestionnaire de la Polyclinique des Jeux panaméricains 
• Construire une ligne de défense – la préparation aux situations d’urgence et pour les Jeux panaméricains – 

Dr Brian Schwartz, Santé publique de l’Ontario  
• Quelle est votre stratégie offensive? La surveillance syndromique - Sandra Callery, Sunnybrook Health 

Sciences Centre  
• Cloué sur le banc! Les infections dans les sports - Dre Jenny Johnstone, Santé publique de l’Ontario  
• Prendre la décision – la communication des risques – Dr Ronald Brecher, consultant  
• Se rétablir – quand une catastrophe survient – des problèmes éthiques en PCI - Dr. Gary Garber, Santé 

publique de l’Ontario 
 
Il y avait une réaction extrêmement favorable des 124 participants, ce qui a confirmé la réussite de cet événement de 
PCI panaméricaine.  Tout le monde était fasciné par les présentations des orateurs quand ils expliquaient la 
planification détaillée pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains et les enjeux potentiels pour la PCI liés aux 
sports et aux jeux. L’événement a fourni aux participants de l’information indispensable sur les Jeux panaméricains 
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et parapanaméricains qui a couvert les secteurs de soins aigus, de soins de longue durée, des maisons de retraite, des 
premiers répondants, de la santé au travail, de la santé publique et des agences de santé communautaire. En plus, nos 
partenaires de l’industrie étaient vraiment satisfaits de l’engagement des assistants à leurs expositions et kiosques.  
 
Anne Augustin MLT CIC 
Présidente de la section régionale 
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