
 

            
 

Le 1er décembre 2015 

NOTE DE SERVICE AUX MEMBRES DE PCI CANADA 

 

OBJET : ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le comité des candidatures du conseil d’administration de PCI Canada a la responsabilité d’assurer la continuité du conseil en 

dressant une liste de candidatures pour les postes d’administration qui deviendront vacants en 2015 (conformément à la 

Politique 12.10). Il s’agit seulement de candidatures proposées. Par ailleurs, on encourage les membres de PCI Canada à 

soumettre d’autres candidatures pour les postes à pourvoir au conseil d’administration. Siéger au conseil d’administration est 

une excellente façon de participer à PCI Canada au palier national. C’est l’occasion de rencontrer un large éventail de membres de 

PCI Canada, de réseauter avec les groupes professionnels partenaires et de travailler de concert avec d’autres membres motivés et 

chevronnés au sein du conseil d’administration.  

 

Calendrier des élections aux postes d’administration et de direction : 

Le 1er décembre 2015 – Annonce de la liste de candidatures dressée par le comité des candidatures 

Le 12 février 2016 – Date limite pour les autres candidatures soumises par les membres 

Le 26 février 2016 – Annonce de la liste finale des candidatures en vue des élections à l’AGA de 2016 

Le 18 mai 2016 – Élections tenues dans le cadre de l’assemblée générale annuelle à Niagara Falls 

Le 18 mai 2016 – Séance d’orientation du conseil nouvellement élu à Niagara Falls 

Le comité des candidatures du conseil d’administration de Prévention et contrôle des infections Canada (PCI Canada) a dressé cette 

liste de candidatures pour les postes qui deviendront vacants au conseil à compter du 18 mai 2016 :  

 

Administratrice (mandat de 3 ans)  

(Programmes et projets) 

Mandy Deeves, BScN, IA, CIC 

Coordinatrice de réseau, Santé publique Ontario 

Réseau de contrôle des infections de North Simcoe Muskoka 

Orillia (Ontario) 

Administratrice (mandat de 3 ans) 

(Normes et lignes directrices) 

Tara Donovan, BHSc, MSc  

Épidémiologue  

Fraser Health 

Surrey (Colombie-Britannique) 

Représentante générale / représentant général Voir ci-dessous 

 

 

PROFIL DES CANDIDATES 

 

MANDY DEEVES, BScN, IA, CIC, est proposée comme candidate pour un deuxième mandat au conseil 

d’administration de PCI Canada à titre d’administratrice responsable du secteur des programmes et des projets. 

Mandy est la coordonnatrice du Réseau de contrôle des infections de North Simcoe Muskoka sous l’égide de Santé 

publique Ontario à Orillia (Ontario). Elle travaille dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections 

depuis neuf ans et elle a été membre de PCI Canada pendant ce temps. Dans son réseau, son rôle consiste à fournir 

une gamme de services de consultation et d’éducation spécialisés fondés sur des données probantes au personnel, aux 

gestionnaires et aux fournisseurs de soins de première ligne qui s’occupent de la prévention et du contrôle des infections au sein 

d’organismes régionaux et provinciaux. Mandy a joué un rôle clé lors de la création de la section régionale de PCI Canada dans le district 

de Simcoe Muskoka et elle y a siégé comme présidente. Au conseil d’administration de PCI Canada, elle a supervisé le comité des 

programmes et des projets et elle a été la présidente du comité principal des programmes et des projets.  

 

 



TARA DONOVAN, BHSc, MSc, a obtenu son grade de MSc en santé communautaire et en épidémiologie à 

l’Université Queen’s à Kingston (Ontario) en 2007. Motivée par son intérêt pour le domaine et sa volonté 

d’approfondir son éducation, elle a ensuite obtenu un certificat en contrôle des infections à l’Université Queen’s. 

Elle a commencé sa carrière en tant qu’épidémiologue des maladies transmissibles avec le Service de santé publique 

de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, où elle s’occupait notamment de l’observation et de l’évaluation d’un 

système de surveillance syndromique en temps réel. En 2009, Tara a accepté un poste contractuel et a déménagé à 

l’autre bout du pays pour travailler au sein du programme d’immunisation du BC Centre for Disease Control en tant 

qu’épidémiologue affectée aux maladies évitables par la vaccination. À la fin de son contrat, Tara s’est jointe à la Fraser Health 

Authority en 2010 à titre d’épidémiologue régionale responsable de la prévention et du contrôle des infections. Son rôle principal 

consistait à diriger et à orienter un programme de surveillance régional de prévention et de contrôle des infections en assurant 

l’expertise nécessaire au développement, à l’exécution, au maintien et à l’évaluation du programme. Tara a récemment assumé un 

poste de consultante gestionnaire au sein du programme de PCI de Fraser Health et continuera de collaborer avec cette équipe et 

d’autres intervenants afin d’améliorer et de maintenir les initiatives de surveillance et de poursuivre d’autres projets importants visant 

à améliorer la qualité des services et la sécurité des patients. Tara a été la coprésidente du Groupe d’intérêt en épidémiologie appliquée 

en 2012 et en 2013. Elle participe activement à la section régionale de la Colombie-Britannique de PCI Canada, dont elle a été la 

trésorière, puis la présidente, pendant trois ans respectivement. Tara a présenté des conférences et des affiches lors de récents congrès 

nationaux de PCI Canada et elle est l’instructrice du module 4 du cours d’initiation à la prévention et au contrôle des infections de PCI 

Canada depuis 2012.  

 

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL / REPRÉSENTANTE GÉNÉRALE (mandat de 3 ans) 

 

PCI Canada doit pourvoir le poste de représentant général ou de représentante générale à son conseil d’administration. Il doit s’agir 

d’une personne n’ayant aucune association avec les soins de santé à titre professionnel et il peut s’agir d’une personne qui siège 

bénévolement au conseil d’administration d’un établissement de soins de santé. La personne choisie doit s’intéresser à la sécurité des 

patients ou à d’autres enjeux des soins de santé et posséder de bonnes connaissances dans ces domaines. Elle doit pouvoir représenter 

le point de vue du grand public plutôt que les intérêts des organismes auxquels elle est associée. Le poste de représentation générale 

sert à élargir les perspectives et à apporter un éclairage différent aux discussions et aux actions du conseil d’administration de PCI 

Canada.  

 

Le choix d’un représentant général ou d’une représentante générale doit répondre à un ou à plus d’un des critères suivants : 

 

 Aucune association avec les soins de santé à titre professionnel; 

 Antécédents d’engagement bénévole et connaissance des enjeux de la santé; 

 Antécédents au sein d’un conseil d’administration; 

 Absence d’intérêts professionnels ou financiers liés à la prestation de services ou à la vente de produits dans le domaine de la 

sécurité des patients; 

 Diversité des candidatures.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique 2.11. 

 

 

Les membres de PCI Canada peuvent proposer d’autres candidatures d’ici le 12 février 2016. On peut obtenir la description des 

postes (Section 2, Politiques du conseil d’administration) et les formulaires de nomination (formulaires 3 et 3C) auprès du Bureau des 

services aux membres (info@ipac-canada.org) ou dans la section « Membres » du site Web de PCI Canada (voir « politiques et 

formulaires »).  

 

Toute mise en candidature doit être appuyée par les signatures de deux membres actifs. Veuillez envoyer le formulaire rempli à : 

 

Marilyn Weinmaster, secrétaire, PCI Canada 

Courriel : info@ipac-canada.org 

Télécopieur : 1-204-895-9595 

Date limite pour les candidatures : le 12 février 2016 

 

mailto:info@ipac-canada.org
mailto:info@ipac-canada.org

