
COMITÉ CENTRAL DES PROGRAMMES ET PROJETS  

Présidente : Mandy Deeves BScN RN MPH CIC  

Comité de travail des Programmes et projets  

Le comité a vu la retraite d’un membre cette année (Karen Clinker), laissant six membres de ce comité central. Nous 
avons encore une bonne représentation à l’échelle nationale. Shirley McDonald a exprimé le souhait de se retirer du 
comité en 2016 et a proposé le besoin d’un coordinateur pour gérer la Trousse d’audit quand elle quittera le groupe. 
Le mandat a été révisé pour le groupe de travail et une Description de poste a été créée pour un coordinateur de la 
Trousse d’audit. Ces points sont en cours du processus d’approbation par le conseil d’administration. 

Le comité a continué de se réunir mensuellement pour examiner les trousses d’audit actuelles de PCI Canada – 
environ trois trousses examinées par mois. Le travail de ce comité est sur la bonne voie et continuera lors de ce 
processus d’examen.  

 
Nouvelles initiatives et initiatives en cours 

Shirley McDonald et Karen Clinker président le Comité de trousses d’audit à l’échelle du programme. Un rapport 
des activités est fourni séparément. 
 
Une discussion est en cours concernant la possibilité d’une commandite pour une application mobile pour les 
trousses d’audit. Des demandes sont actuellement à l’étude. 
 
Un article est en cours pour partager la rétroaction du Sondage sur les trousses d’audit. 
 
PCI Centre-sud de l’Ontario était l’hôte du Concours d’affiches Ecolab de 2015. Le thème était La prévention des 
infections : penser à l’échelle mondiale, agir à l’échelle locale. L’affiche gagnante a été soumise par by David 
Ryding (2e année!), inspecteur de la santé publique qui travaille au réseau South Eastern Ontario Infection Control 
Network à Kingston.   
 
PCI Simcoe Muskoka est l’hôte du concours de 2016. Le thème soumis pour le concours de 2016 :  
Les PPI – le coeur de la prévention et du contrôle des infections.  
 
Stand de PCI Canada au Congrès de 2015  

Le stand est maintenant organisé par le Comité d’adhésion avec l’aide du comité des programmes et projets pour le 
personnel et des articles d’exposition. 
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