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Mandat/ Objectif du comité –  
Le Groupe d’intérêt des soins préhospitaliers consiste en professionnels qui travaillent dans les soins préhospitaliers 
ou s’y intéressent. Le groupe d’intérêt offre un réseau pour le partage de ressources, de l’information, d’idées et 
solutions pour aborder les enjeux uniques en prévention et contrôle des infections qu’on affronte dans le milieu des 
soins préhospitaliers. 
 
Adhésion au comité     
Groupe d’intérêt – 76 participants 
Groupe de travail – 21 participants 
 
Activités au cours de l’année 

1. Sept réunions du groupe de travail 
2. Deux réunions du groupe d’intérêt  – une au congrès national à Victoria C.-B. (4 membres y ont assisté) et 

une téléconférence 
3. Examen des intérêts des membres – augmenter le nombre de membres du groupe d’intérêt et de participants 

au groupe de travail.  Pendant la période de la fin de 2014 jusqu’au milieu de 2015, la participation à la 
téléconférence était bien minime en raison de la charge de travail des membres individuels et l’EVD.  On a 
discuté avec le groupe de travail l’idée de mettre en veilleuse le plan de travail actuel et de créer un 
nouveau plan de travail pour s’adresser aux enjeux susmentionnés.  Nous avons achevé un sondage fluide 
auprès des membres pour qu’ils manifestent leur intérêt au groupe de travail et aux enjeux du plan de 
travail pertinents au groupe.   Le groupe de travail me fera examiner les résultats du sondage et a des 
projets pour avancer (ci-dessous).   

4. Un développement subséquent et l’essai de la trousse d’audit pour la conformité à l’hygiène des mains. 
 

 
Objectifs pour l’année à venir en fonction des Objectifs stratégiques de PCI Canada 
 
1.1 Sensibiliser davantage le public, le gouvernement et les organisations à PCI Canada 

1.1.1 Chercher l’appui du conseil d’administration de PCI Canada pour la promotion du Groupe 
d’intérêt des soins préhospitaliers   

1.1.2 Élaborer un outil promotionnel en ligne pour mieux faire connaître le Groupe d’intérêt des soins 
préhospitaliers de PCI Canada auprès des chefs de secouristes, de police et de pompiers dans 
l’ensemble du Canada et tous les chefs provinciaux et territoriaux  

1.2 Améliorer le niveau et la vitesse de la réponse aux enjeux 
1.2.1 Promouvoir les communications entre le groupe de travail et les membres du groupe d’intérêt – 

augmenter le nombre de courriels avec des points saillants des réunions ou des sujets d’actualité 
pour promouvoir les conclusions des réunions, envoyer par courriel les procès-verbaux et points 
des ordres du jour du groupe de travail à tous les membres, afficher les procès-verbaux sur le site 
de PCI Canada. 

1.3 Augmenter le plaidoyer et l’influence politiques 
1.3.1 Continuer de travailler avec et appuyer des organismes provinciaux ou des membres à l’échelle 

locale  
2 Adapter notre gamme de produits 
2.1 Offrir des commentaires éclairés sur les normes et lignes directrices à l’échelle fédérale, provinciale et 

territoriale  
2.2 Accélérer la diffusion et la distribution des trousses d’audit  
2.3 Mettre davantage l’accent sur la formation pour refléter les principes fondamentaux de la PCI 



2.3.1 Par l’augmentation potentielle du nombre de membres et la promotion du Groupe d’intérêt aux 
chefs et à d’autres parties intéressées, nous pourrions partager l’information à une échelle 
beaucoup plus grande. 

2.4 Continuer de développer la revue  CJIC comme une revue indexée révisée par des paires  
 
Renforcer notre capacité 
3.1 Promouvoir la valeur de l’adhésion à PCI Canada chez les principaux publics cibles 
3.2 Utiliser la technologie de façon innovatrice pour engager et former  
3.3 Accroître le mentorat 
3.4 Établir et renforcer les relations avec l’industrie 

3.4.1 Comme mentionné ci-dessus le Groupe d’intérêt des soins préhospitaliers a cerné cela comme 
priorité et a cherché à changer certaines pratiques pour traiter cela. Les résultats du sondage fluide 
seront affichés sur le site Web quand l’analyse aura été terminée.  

3.4.2 Revitaliser et reformater la brochure du groupe d’intérêt et moderniser la section du groupe 
d’intérêt du site Web 

3.4.3 Continuer d’utiliser et d’explorer la nouvelle technologie pour augmenter la participation à toutes 
les réunions du groupe de travail ou d’intérêt ou des sous-groupes du groupe de travail 

3.4.4 Essayer d’avoir une réunion du groupe d’intérêt et du groupe de travail au congrès national 
pendant l’après-midi pour permettre la participation de plus de membres, qui pourraient arriver en 
avion ou assister à d’autres réunions.  

 
 

 
 


