
PROFESSIONNELS EN PRÉVENTION DES INFECTIONS DE LA SASKATCHEWAN (PCI SASKPIC)  
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente     Ewelina Dziak MSc CIC  
Présidente désignée    Karrie Rambridge BA BScOT CIC 
Secrétaire     Dinys Reed RN BSN  
Trésorière/ Coordinatrice de l’adhésion   Lisa Holovach HBSc MLT CIC 
Coordinatrice Formation et programmes  Jennifer Selkirk RN BN MEd CIC (en congé) 
Webmestre et Coordinatrice Formation et programmes par intérim   Gwen Cerkowniak RN BSN CIC 
 
Comité exécutif de 2016  
Présidente     Ewelina Dziak MSc CIC  
Président désignée    Karrie Rambridge BA BScOT CIC 
Secrétaire     Amanda LaBoucane BSc MPH 
Trésorière/ Coordinatrice de l’adhésion  Lisa Holovach HBSc MLT CIC 
Coordinatrice Formation et programmes  Cheyanne Roth RD BSc (Nutr) 
Webmestre     Gwen Cerkowniak RN BSN CIC 
  
Nombre de membres : 74 
Région géographique desservie : la province de la Saskatchewan  
 
Adhésion : Tout le continuum des soins et services 
 
Réunions  
Deux réunions générales ont été tenues le 15 avril et le 16 septembre (AGA à Saskatoon).  
 
La section régionale a tenu six réunions du comité exécutif par téléconférence et une réunion du comité exécutif en 
personne pour discuter des points suivants :  

• Des mises à jour du site Web de PCI SASKPIC  
o Des modules d’orientation ont été modifiés pour s’adapter à la Saskatchewan et sont affichés. 
o Une lettre de SaskPIC que les membres peuvent donner à leur employeur concernant un appui 

pour l’obtention de leur CIC est aussi affichée. 
• L’ajout de documents dans la section réservée au comité exécutif du site Web  

o Politiques et documents mis à jour 
• Congrès d’automne de PCI SASKPIC tenu à Saskatoon (septembre)  
• Révisions des documents et politiques : 

o Politique et procédure pour la demande d’aide financière et des dépenses de déplacement 
(changement de secrétaire et coordonnées. On demandera aussi aux membres qui recevront la 
bourse de répondre dans les 14 suivant l’avis s’ils vont accepter et utiliser la bourse, sinon la 
bourse sera accordée à un autre demandeur). 

o Budget de PCI SASKPIC  
Points saillants  

• Jour de formation printanier de 2015 (le 15 avril)  
 Webinaire de la Canadian Association of Medical Device Reprocessing (CAMDR) – Pat Quinn 

• Jour de formation de 2015 (le 16 septembre). 
 Lier les connaissances en PCI avec les pratiques   

1)  Les principes et technologies émergeantes de l’hygiène environnementale (Mark Heller) 
2)  Le programme d’audit qualité pour l’hygiène environnementale de Saskatoon (Stanley Enebili) 
3)  Les implications pratiques des nouvelles lignes directrices pour la prévention et le contrôle de 

 la tuberculose  
4)  Quoi de neuf de la CSA et Agrément Canada dans le retraitement des dispositifs médicaux (Pat 

 Quinn) 
 
 
Ewelina Dziak MSc CIC 
Présidente de la section régionale 
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