
PCI SUD DE L’ALBERTA 
 
Comité exécutif de 2015 et 2016  
Présidente    Michelle Platt RN BPE 
Président désigné   Disponible 
Secrétaire    Heather MacLaurin RN 
Trésorière    Sue Crittenden RN 
Coordinatrice de la formation  Kristine Cannon BSc MBT 
Coordinatrice de séminaires/ 
 collecte de fonds   Melissa Eyben BSc MSc 
Webmestre    Wendy Runge RN BScN 
Présidente sortante   Jennifer Ellison BSc MSc - LOA 
 
Nombre de membres : 92 membres (une augmentation de 10 membres en 2015) 
 
Région géographique desservie  
Le sud et le centre-sud de l’Alberta, de Red Deer (au nord) à la frontière américaine (au sud), de la frontière de la 
C.-B. (à l’ouest) à la frontière de la Saskatchewan (à l’est). 
 
Adhésion 
Les membres PCI Sud de l’Alberta (PCI SA) constituent les démographiques suivantes :  

• des professionnels en prévention et contrôle des infections oeuvrant dans des centres hospitaliers de soins 
aigus, des résidences assistées et d’aide à la vie autonome, des centres communautaires urbains et ruraux et 
les soins de préhospitalisation;   

• des représentants de l’industrie, des services environnementaux, du retraitement des instruments médicaux, 
des établissements d’enseignement, des conseillers privés, des cabinets de dentiste et des particuliers qui 
s’intéressent à PCI Canada. 

 
Réunions  
Huit réunions ont été tenues en 2015. Toutes les réunions comprenaient deux composantes : une session de 
formation et une réunion du conseil d’administration selon l’ordre du jour normal. Les réunions comprenaient aussi 
une table ronde pour partager des stratégies et préoccupations et pour le réseautage.  
 
Formation et conférenciers invités : janvier-décembre 2015 
Jan – La PCI au Libéria pendant la flambée d’Ebola - une expérience personnelle travaillant avec l’OMS (Rhonda 
Demarco, PPI de la zone de Calgary). 
Fév – La formation a mis en vedette l’industrie : Welch Allyn, ArjoHuntleigh, AMG Medical, Sealed Air 
Diversey/ViroxPTS, Bowers Medical Supply 
Mars – La réduction de pathogènes d’origine hydrique avec la filtration au point d’utilisation, par Chem-Aqua 
Environmental Services. 
Mai - Le rôle du microbiome dans la prévention des infections (Heidi O’Grady, scientifique de labo PCI, zone de 
Calgary). 
Mai – Séminaire et événement social de PCI SA – Basculer le bateau mais y rester dedans. Présentatrice :  Marlies 
Van Dijk 
Sept – Points saillants du Congrès de PCI Canada à Victoria - Présentation des PPI de la zone de Calgary qui y ont 
assisté. 
Oct – Le nouvel outil de surveillance de l’hygiène des mains qui mesure les techniques d’hygiène des mains (Adil 
Dhanani- X Inc) 
Nov – Les défis de PCI pour le tomodensitogramme temporaire à l’ACH (Linda Ward, technologiste de labo PCI de 
la zone de Calgary) 
 
Points saillants  
Les activités de PCI SA liées aux objectifs stratégiques de PCI Canada de 2010-2015 : 
 
Objectif 1 de PCI Canada : Rehausser le profil de l’association et de ses activités 
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• Quatre membres ont achevé et (ou) participent au Cours en prévention des infections de PCI Canada pour 
les novices.  

• Quatre membres poursuivent des études supérieures postsecondaires et pour les postes de leadership : y 
compris un Chef de programme pour les sciences de la santé communautaire pour le programme  
d’Épidémiologie hospitalière, Cumming School of Medicine (U de C) et un membre qui termine sa 
maîtrise; deux membres terminent leurs études du niveau PhD. 

• Une membre termine sa maîtrise en Santé mondiale et maladies infectieuses à l’University Of Edinburgh. 
 
Objectif 2 de PCI Canada : Améliorer le nombre de produits et services offerts 

• On a livré aux membres un questionnaire sur l’évaluation des besoins et par la suite on a découvert que les 
membres aimeraient utiliser un nouveau moyen de communication aux réunions puisqu’ils ont souvent des 
difficultés à y assister en personne. Microsoft LYNC a été introduit et a bien fonctionné. Les réunions en 
personne se tiennent maintenant seulement 2 ou 3 fois par an.  Cette section régionale est représentée dans 
tous les groupes d’intérêt et comités principaux de PCI Canada. 

 
Objectif 3 de PCI Canada : Développer les initiatives de formation de l’association 

• Une formation est offerte aux membres à toutes les réunions mensuelles – voir la section Réunions ci-
dessus pour des détails. 

• Pour la quatrième année, PCI SA a invité des membres de l’industrie à parler de leur entreprise, leurs 
services et produits, pour engager les membres et promouvoir les relations.   

• Deux membres ont réussi à obtenir leur certification CIC.  
• Bulletin d’information : Publication du bulletin trimestriel de PCI SA (comprenant des mises à jour, des 

liens à la formation, des liens Web de PCI-SA etc.).  
 
Objectif 4 de PCI Canada : Augmenter et développer la base d’adhésion 

• Nous avons continué le recrutement de nouveaux membres (10 nouveaux membres), pour un total actuel de 
92 membres.  

• Séminaire et événement social de PCI SA le 28 mai, Basculer le bateau mais y rester dedans : un atelier 
sur la façon de devenir un meilleur rebelle organisationnel. Inscription ouverte (participation de divers 
services d’AHS, établissements d’enseignements et disciplines, ainsi que divers représentants de 
l’industrie). Objectif : augmenter la sensibilisation à PCI SA. 

• Jour conjoint de formation provincial de PCI des sections régionales (par Télésanté à travers l’AB). 
Organisé par PCI NA. Jour de formation annuel le 18 septembre, Bizarre, farfelu et merveilleux. 
L’inscription gratuite a été offerte aux membres de PCI NA et PCI SA.  

 
Objectif 5 de PCI Canada : Offrir un leadership national et international 

• Douze membres ont assisté au Congrès national de 2015 de PCI Canada à Victoria, C.-B. du 14-17 juin. 
• Un membre a assisté à la réunion des présidents de section régionale de PCI Canada à Victoria, C.-B. du 

14-17 juin. 
• Le Défi des sections régionales de PCI Canada à Victoria, C.-B. du 14-17 juin (prix de 1 000 $) : PCI SA a 

gagné le premier prix. 
• Deux membres sont représentés au Comité scientifique du Congrès national de PCI Canada jusqu’en 2017-

2018. 
• Un membre était récipiendaire de la Bourse Virox. 
• Un membre a assisté aux congrès de formation provinciaux en C-B., en Saskatchewan et au Manitoba, et a 

partagé les choses apprises avec PCI SA lors de la table ronde aux réunions mensuelles. 
• Douze membres avaient des présentations orales et d’affiches à divers congrès nationaux et internationaux 

y compris le Congrès national de PCI Canada. Un membre a présenté un document publié à APIC, à 
Nashville. 

• 10+ membres ont publié dans divers journaux y compris, mais sans s’y limiter : AJIC, ARIC, Revue 
canadienne de la prévention des infections, Journal canadien de la Microbiologie médicale et des maladies 
infectieuses, Journal of Hospital Infections. 

• Un membre a reçu des fonds pour un poste d’expert international en PCI contracté par l’OMS dans les 
régions de l’Afrique affectées par l’Ebola. 

• Trois membres ont une adhésion à SHEA (Society for Healthcare Epidemiology)  
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• Un membre a servi comme représentant de PCI Canada pour le Projet de prévalence des ORA.  
• Un membre est représentant d’un projet canadien traitant les définitions de surveillance par l’ICSP et PCI. 

 
Michelle Platt RN BPE 
Présidente de la section régionale 
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