
PCI SUD-OUEST DE L’ONTARIO 
 
Comité exécutif de 2015 
Présidente    Elaine Reddick MPA CIC CPHI (C) 
Présidente désignée   Cheryl Tung BASc CPHI(C) 
Secrétaire     Francine Paquette CIC 
Trésorière    Lorna Morgan RN BScN CIC 
Co-présidentes de la formation   Kim Staikos BScN CIC, Catherine Van Arkel RN BScN CIC 
Transfert de connaissances   Danielle Huston MLT BSc CIC 
Soins non actifs     Dori Taylor RN BScN CIC CCHN(C) 
 
Comité exécutif de 2016 
Présidente    Elaine Reddick  MPA CIC CPHI (C) 
Présidente désignée   Cheryl Tung  BASc CPHI(C) 
Secrétaire    Francine Paquette CIC 
Trésorière    Lorna Morgan RN BScN CIC 
Co-présidentes de la formation   Kim Staikos BScN CIC, Catherine Van Arkel RN BScN CIC 
Transfert de connaissances   Cara-Lee Coghill RN MScN CCHN(C) 
Soins non actifs     Dori Taylor RN BScN CIC CCHN(C) 
 
Nombre de membres :  121 
 
Région géographique desservie     
le Sud-est de l’Ontario (Windsor, Sarnia, London et une partie de la région Waterloo Wellington) 
 
Adhésion 
Il y a une représentation des soins aigus, des soins de longue durée, de la santé publique, des réseaux régionaux de 
contrôle des infections et des SMU parmi nos membres.  
 
Réunions 
La section régionale était active en 2015 et a organisé cinq réunions. Nos réunions consistent en une réunion 
d’affaires et une séance de formation. Les sujets présentés ont tenu compte des demandes des membres du Sondage 
sur les sujets de formation.  

• Notre première réunion était une téléconférence dans laquelle le Dr Michael Silverman a parlé de ses 
travaux novateurs dans le domaine de la Transplantation fécale pour le C.difficile récurrent.   

• Nos autres réunions ont été tenues en personne et ont mis en valeur les relations entre la PCI et les services 
de laboratoire, la santé au travail et les services environnementaux, la tuberculose dans les soins de santé, le 
nettoyage et la désinfection et les enjeux de prévention des infections relatives à la construction et la 
rénovation.   

• Au cours de 2015 la section régionale a également mis en valeur des expériences ‘vécues’ en PCI, 
comprenant une flambée de coqueluche communautaire, des installations inondées et une évacuation à 
grande échelle.   

• Nous étions chanceux de terminer l’année avec le Dr Doug Sider, directeur médical, Prévention et contrôle 
des maladies transmissibles pour Santé publique de l’Ontario, qui nous a fait une présentation sur la grippe 
et d’autres pathogènes respiratoires.  

• Pour la première fois, notre section régionale a inclus des fournisseurs aux réunions de la section régionale. 
Nos membres ont voulu que ces recettes soient utilisées pour un financement supplémentaire de 
l’assistance des membres aux congrès nationaux de PCI.   

 
Points saillants 

• Nous avons effectué un sondage des membres pour la planification des réunions futures et par la suite nous 
avons mis à jour notre Plan stratégique pour correspondre au nouveau Plan stratégique national et aux 
préférences des membres. 

• Nous avons pu donner un appui financier à cinq membres de la section régionale pour assister au Congrès 
national à Victoria. Deux membres du comité exécutif de la section régionale, Elaine Reddick et Francine 
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Paquette, ont donné une présentation au congrès, et Francine a gagné le prix pour la meilleure première 
soumission d’abrégé et Elaine a été nominée pour la meilleure présentation orale.   

• Nous avons présenté le Prix d’excellence Betty Bannerman parrainé par 3M à la membre de la section 
régionale Yasmine Chagla pour son leadership reconnu en PCI tant au Canada qu’à l’étranger.  

• Le comité exécutif était heureux de constater une augmentation de l’assistance des membres aux réunions. 
En 2014, nous avions en moyenne 25 participants par réunion, mais nous avions une moyenne de 43 en 
2015, une augmentation de 72 %. 

• Sept membres de la section régionale ont été nouvellement certifiés CIC. 
 

Elaine Reddick MPA CIC CPHI (C) 
Présidente de la section régionale 

 

PCI Canada Rapport Annuel 2015 44




