
PCI SIMCOE MUSKOKA 
 

Comité exécutif de 2015 
Président   Greg Bruce A-EMCA 
Présidente désignée  Isabelle Guerreiro RN CIC 
Présidente sortante Heidi Pitfield BSc BASc MPH CPHI(C) CIC 
Secrétaire   Monica Curtis RN 
Trésorière   Micheline Ayers RN BN 
Webmestre   Rachael Welch RN CIC 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente   Isabelle Guerreiro RN CIC 
Présidente désignée  Monica Curtis RN 
Président sortant  Greg Bruce A-EMCA 
Secrétaire   Deb Paton RN BScN OHN CIC 
Trésorière   Micheline Ayers RN BN 
Webmestre   Rachael Welch RN CIC 
Formation  Risa Cashmore RN BSc CIC CCHN(C) 
 
Nombre de membres : 32 membres au 31 décembre 2015, en comparaison avec 34 membres au 31 décembre 2014.  
 
Région géographique desservie : Le comté Simcoe, le district de Muskoka et ses environs 

Certaines des villes représentées sont : 

• Barrie et ses environs  
• Collingwood et ses environs   
• Midland / Penetanguishene et ses environs  
• Muskoka 
• Orillia et ses environs  

 
Adhésion 
La région de Simcoe Muskoka compte sept hôpitaux, 29 centres de soins de longue durée, 45 maisons de retraite, 
deux centres d’accès à la santé communautaire, 31 agences de services de soutien communautaire, huit équipes de 
santé familiale, trois centres de santé communautaire, deux organismes communautaires de santé mentale, deux 
services paramédicaux et un bureau de santé publique. La section régionale de Simcoe Muskoka avait une 
représentation d’un large éventail de ces disciplines, ainsi qu’une représentation de l’industrie. 
 
Réunions 
Quatre réunions de la section régionale en total ont été tenues en 2015. Deux réunions étaient des réunions en 
personne et deux avaient les options de vidéoconférence et de téléconférence. La réunion de la section régionale en 
novembre 2015 était une séance de planification stratégique. Le comité exécutif a tenu cinq réunions, y compris une 
réunion en décembre pour finaliser le nouveau plan stratégique de la section régionale.  
 
La section régionale a tenu les sessions de formation suivantes en 2015 : 

• La grippe : une conversation honnête - Dr Guilio DiDiodato 
• Les compétences essentielles de Santé publique de l’Ontario - Risa Cashmore 
• La maladie du virus Ebola : la saga de deux mondes- Mandy Deeves 
• La planification stratégique facilitée par Risa Cashmore 

 
Points saillants 

• L’évaluation des besoins des membres de la section régionale achevée; 
• Trois membres ont obtenu leur certification CIC; 
• Un membre a gagné une Bourse Virox;  
• Le nouveau plan stratégique de 2016-2018 a été achevé; 
• Quatre membres ont assisté au Congrès national de PCI Canada à Victoria; 
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• Un membre siège au Comité exécutif de PCI Canada; 
• Un membre siège au Groupe de travail sur les compétences essentielles;  
• On continue de développer la politique de la section régionale;  
• La section régionale a présenté une demande pour le prix CBIC;  
• La section régionale est l’hôte du concours d’affiches Ecolab de 2016, le thème est choisi. 

 
Greg Bruce A-EMCA 
Président de la section régionale 
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