
GROUPE D’INTÉRÊT DU RETRAITEMENT  
 
Présidente et co-présidente 
Présidente : Melissa Zambrano, Trillium Health Partners, Mississauga ON 
Co-présidente : Donna Moore, Santé publique de l’Ontario, Brampton ON 
Secrétaire : Stephanie Hastie, Service de santé publique du district de Sudbury, Sudbury ON 
 
Nombre de membres : 92 
 
Réunions 
Les réunions se tiennent le deuxième mercredi de chaque mois. 
 
Formation sur le retraitement  : Certification contre certificat 
Dans les lignes directrices actuelles sur les pratiques exemplaires en Ontario les exigences en matière de formation 
pour le retraitement des instruments médicaux sont décrites, mais les terminologies utilisées et les qualifications 
éducatives exigées varient. La certification et le certificat ne sont pas synonymes. 
 
Résultats de tout questionnaire ou sondage envoyé par le Groupe d’intérêt : 
Un sondage démographique du Groupe d’intérêt de retraitement (RIG) a été envoyé pour permettre aux membres de 
fournir des contributions et pour recueillir les démographiques du Groupe d’intérêt. Le rapport sera affiché sur la 
page Web du RIG de PCI Canada. 
 
Points saillants/ Projets en cours 
Le RIG a cerné quatre sous-groupes du RIG qu’on doit créer pour travailler sur des enjeux qui ont été identifiés 
comme domaines de priorité de l’orientation du plan de travail du RIG. De plus amples renseignements sur 
l’adhésion et les tâches de ces sous-groupes sont décrits ci-dessous : 
 
Sous-groupe de sage-femmerie : Chef désigné Teresa Bandrowska             
Ce groupe examinera les trousses d’audit de PCI Canada et d’autres trousses d’audit du retraitement disponibles 
pour déterminer si elles sont applicables au milieu de pratique de sage-femmerie.  Si elles ne sont pas applicables le 
sous-groupe développerait de nouvelles trousses d’audit. 
 
Sous-groupe de soins des pieds : Chef désigné Melissa Zambrano 
Ce groupe examinera le document désuet de Santé Canada sur les soins des pieds (1998) et plusieurs autres 
documents de lignes directrices plus récents qui ont été élaborés dans diverses provinces y compris ceux de la C.-B. 
et de l’Alberta. (circulés aux membres en décembre 2015). 
 
Sous-groupe d’endoscopie : Chef désigné Sonja Cobham 
Ce groupe examinera les lignes directrices disponibles sur les enjeux comme ATP, CPE, Glo Germ, essais de 
prévalence ponctuelle à la culture de cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques.  
Il est important qu’on fasse un parcours de tous les documents actuels dans le pays (et sur le plan international) pour 
découvrir les lignes directrices actuellement disponibles parce qu’il y a plusieurs pays qui devancent le Canada dans 
ce domaine et leurs lignes directrices pourraient fournir des renseignements importants que nous pourrons utiliser 
pour développer des recommandations pour l’élaboration de lignes directrices.  
 
Sous-groupe de dentisterie : Aucun chef désigné pour le moment (Le sous-groupe sera mis en attente jusq u’au 
Congrès de PCI Canada en mai.)  
Ce sous-groupe examinera les lignes directrices actuellement disponibles de la C.-B. et de l’Ontario ainsi que les 
trousses d’audit. Les documents de lignes directrices qui sont actuellement disponibles seront circulés avec le 
procès-verbal pour examen. Il serait important qu’un membre d’un programme dentaire participe à ce groupe. 
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