
RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT– Bruce Gamage 
 
Puisque PCI Canada a changé le moment des élections au Conseil d’administration pour coïncider avec notre 
congrès national, j’ai assuré la présidence de notre association jusqu’en juin 2015. Je tiens à remercier très 
sincèrement notre directrice générale, notre adjointe administrative (Gerry Hansen et Kelli Wagner) et mes collègues 
au Conseil d’administration. Leur travail assure vraiment la continuité de notre organisation. Je tiens aussi à 
reconnaître Pat Rodenburg, la coordinatrice de nos congrès. Pat a été un excellent ajout à notre équipe et elle aide 
nos congrès à s’améliorer d’année en année.  
 
Au printemps 2015, le Conseil d’administration a travaillé avec notre Groupe d’intérêt de la pédiatrie et des soins 
néonatals pour développer une déclaration révisée sur la manutention du lait maternel exprimé dans les 
établissements de soins. Pour minimiser le risque de propagation des infections dans les établissements de soins la 
déclaration offre une liste de principes dont chaque établissement doit tenir compte quand il prend des décisions 
politiques sur la manutention sécuritaire du lait maternel exprimé. 
  
J’ai eu le privilège d’assister à notre congrès national à Victoria, en C.-B., comme président. Le congrès était un 
grand succès, a été couru par plusieurs délégués nationaux et internationaux, et a offert une grande variété 
d’excellentes présentations. L’événement marquant pour moi était une session de deux jours, travaillant avec le 
facilitateur le Dr David Sheridan, mes collègues au conseil d’administration, les présidents des sections régionales et 
d’autres leaders au sein de notre association pour développer un plan stratégique qui nous guidera au cours des trois 
prochaines années. Les participants se sont entendus sur trois objectifs principaux : rehausser le profil de notre 
leadership, introduire une nouvelle orientation pour nos produits, et accroître notre capacité. Diverses personnes et 
différents groupes parmi nos membres assumeront un rôle de leadership pour faire avancer ces initiatives 
stratégiques. Je tiens à remercier aussi les membres qui ont participé au processus. Sous la direction de notre 
nouveau Conseil d’administration, qui est entré en fonction en juin 2015, nous sommes entre de bonnes mains. 
 
Un autre point marquant du congrès en juin était le rapport du Groupe de travail sur les sections régionales. Ce 
groupe de travail, mené par l’administratrice Ramona Rodrigues, avait pour mandat d’identifier les enjeux 
importants qui posent un défi aux sections régionales et de fournir des recommandations sur la façon de renforcer et 
de maintenir les sections régionales. Je tiens à remercier les membres du groupe de travail pour leur excellent 
travail. Beaucoup des recommandations du rapport se reflètent dans notre plan stratégique à mesure que nous 
avancerons au cours des trois prochaines années. 
 
Une autre initiative majeure pendant la première moitié de 2015 était de faire avancer le plan national de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients pour la prévention et le contrôle des infections. PCI Canada et AMMI Canada 
ont pris ensemble la direction pour réaliser l’objectif de développer et d’adopter un ensemble de définitions de cas 
nationales pour les infections nosocomiales.  Travaillant avec les membres du Groupe d’intérêt de la surveillance et 
de l’épidémiologie et nos partenaires chez AMMI et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ce projet 
s’avance bien. Puisque j’ai fini mon mandat de président, j’ai consenti d’assumer le rôle du président du groupe de 
travail qui aborde cet objectif. 
 
Bruce Gamage RN BSN CIC 
Président de PCI Canada (mandat terminé en juin 2015) 
 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ENTRANTE – Suzanne Rhodenizer Rose 
 
2015 a pris fin, et cela me permet de réfléchir sur mon année passée à PCI Canada. C’était une année très 
mouvementée et productive quand j’ai assumé le rôle de président national pour les deux prochaines années. C’est 
un honneur et un privilège de pouvoir participer à tant d’initiatives et de collaborer avec tant de professionnels 
merveilleux à mesure que nous faisons progresser le domaine et la prévention et le contrôle des infections.  
 
J’adresse mes sincères remerciements au président sortant, Bruce Gamage, dont le leadership honnête et dévoué a 
amené l’association à un nouveau niveau supérieur. Je me sens privilégiée aussi de travailler avec un conseil 
d’administration engagé et dynamique qui s’intéresse vivement à bâtir une organisation forte et pertinente et à 
rehausser le profil de la prévention et du contrôle des infections au Canada et sur le plan international.  Il va sans 
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dire que Mme Gerry Hansen et Mme Kelli Wagner sont toutes les deux les principales ressources de PCI Canada et 
depuis mon arrivée au conseil d’administration, j’ai une appréciation renouvelée pour le travail qu’elles ont 
accompli, presque toujours en arrière-scène et à l’insu des membres en général. Nous sommes vraiment entre de 
bonnes mains.  
 
Nous avons plusieurs réussites à célébrer et encore des choses à accomplir à mesure que nous terminons le Plan 
stratégique de 2010-2015 et nous nous lançons dans un plan de deux ans qui nous mènera jusqu’en 2018. J’ai hâte 
de  travailler sur notre nouveau plan à mesure que nous oeuvrons vers de nombreux objectifs organisationnels 
critiques y compris rehausser notre profil à l’échelle locale, nationale et internationale, augmenter le plaidoyer 
politique et l’influence, augmenter le nombre d’occasions de formation, l’utilisation novatrice de la technologie pour 
augmenter l’accès des membres et la sensibilisation sociale, renforcer le mentorat, et renforcer nos relations avec 
nos partenaires de l’industrie. Dans plusieurs cas, nous avons déjà mis de l’avant des activités pour nous rapprocher 
à nos objectifs stratégiques!  
 
L’année passée, agir comme présidente désignée et maintenant comme présidente m’a permis de contribuer, en 
partie, aux objectifs du Plan stratégique de 2010-2015, notamment pour rehausser le profil de l’association et offrir 
un leadership national et international. Ici suivent quelques-uns des points saillants :   
 

 À la suite du sommet de l’Institut canadien pour la sécurité des patients en 2014 et la publication 
subséquente d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle des infections en 2015, PCI 
Canada et AMMI Canada co-dirigent le développement d’un ensemble pancanadien de définitions de cas 
pour la surveillance des infections nosocomiales. En novembre 2015, j’ai participé à une réunion d’un 
groupe de travail qui a réuni des experts en surveillance et soins de santé de PCI Canada, AMMI et 
Agrément Canada. La progression de ce travail est intéressante et beaucoup diront que c’est attendu depuis 
longtemps! Félicitations à Bruce Gamage d’avoir établi une excellente équipe pour ce projet important.  

 En collaboration avec Marilyn Weinmaster et Bruce Gamage, nous avons rédigé une note d’information 
commune dans le seul but de la distribuer aux ministères provinciaux et territoriaux pour une prise de 
conscience accrue de PCI Canada et du rôle crucial que l’association et ses membres jouent pour assurer la 
sécurité des patients. Ce travail fera partie d’une stratégie de communication beaucoup plus large pour 
l’année à venir.  

• À Victoria, en C.-B., avec la facilitation experte du Dr David Sheridan et l’inclusion pour la première fois 
de tous les présidents de sections régionale et présidents de comité, nous avons animé une session pré-
congrès pour le développement des stratégies et avons finalisé le plan stratégique pour 2016-2018. Ces 
objectifs et stratégies pour deux années contribueront grandement à notre vision de faire de PCI Canada le 
leader national et international en prévention et contrôle des infections. 

 J’ai eu l’occasion de contribuer à plusieurs communiqués de presse, y compris notre position sur le débat 
du vaccin antigrippe contre les masques, un éditorial pour le supplément au Hospital News de février 2016 
concernant la culture de la sécurité des patients, et les soumissions de Message du président à la revue 
CJIC.  

 En novembre 2015, j’avais l’expérience merveilleuse de représenter PCI Canada au congrès sur la 
prévention des infections de l’Australasian College à Hobart, en Tasmanie. C’était une occasion tout à fait 
unique de partager nos succès canadiens et de parler de nos défis avec des professionnels partageant la 
même vision provenant d’une région différente du monde.  

 
Suzanne Rhodenizer Rose RN BScN MHS CIC 
Présidente 
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