Le 3 janvier 2018
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 qui deviendront vacants en 2018 (conformément à la Politique 12.10). Il s’agit de
candidatures et non de nominations. 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 et à l’exécutif du conseil d’administration :
Le 5 janvier 2018 – Annonce de la liste de candidatures dressée par le comité des candidatures
Le 9 février 2018 – Date limite pour les autres candidatures soumises par les membres
Le 28 février 2018 – Annonce de la liste finale des candidatures en vue des élections à l’AGA de 2018
Le 30 mai 2018 – Élections tenues dans le cadre de l’assemblée générale annuelle à Banff
Le 30 mai 2018 – Séance d’orientation du conseil nouvellement élu à Banff
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 30 mai 2018 :
Trésorier (mandat de 3 ans)

Michael Rotstein IA BScN MHSc CIC CHE
St. Joseph’s Health Centre, Toronto

Administrateur (mandat de 3 ans)
(Médecin)

Joseph Kim MD FRCPC
Rockyview General Hospital, Calgary

PROFIL DES CANDIDATS
MICHAEL ROTSTEIN IA BScN MHSc CIC CHE a plus 18 années d’expérience dans le domaine des services
cliniques et de l’administration des soins de santé. Après l’obtention d’un diplôme en sciences infirmières et d’un
diplôme de deuxième cycle en sciences infirmières à l’Université Ryerson, il a commencé sa carrière à l’hôpital
SickKids, où il a fourni des services médicaux à titre d’infirmier soignant pendant presque 14 ans. Il a aussi
travaillé au service d’urgence, au programme des soins ambulatoires du programme de traitement du diabète et en
tant qu’infirmier clinicien. Il a ensuite été élu à la présidence du Conseil des infirmières et infirmiers autorisés.
Pendant son mandat, il a mis en place le modèle « 80/20 » pour la gouvernance des soins infirmiers, il a facilité la
mise en œuvre d’une modification majeure au programme des avantages sociaux et il a développé un atelier de
leadership de deux jours pour le personnel infirmer de première ligne. En 2009, il est devenu un professionnel de la prévention et du
contrôle des infections (PPCI) responsable du service d’urgence, de l’unité des soins intensifs pédiatriques, du centre cardiaque et de
plusieurs services de soins ambulatoires et de soutien aux patients. Ses responsabilités comprenaient également la consultation relative
à tous les projets de construction et de rénovation de l’hôpital. Michael a obtenu une maîtrise en sciences de la santé - administration
de l’Université de Toronto en juin 2013 et, concurremment, il a obtenu la certification CHE (Certified Health Executive) auprès du
Collège canadien des leaders en santé. Il détient aussi une certification en contrôle des infections. En mai 2013, Michael est passé chez
Mackenzie Health où il est devenu le gestionnaire du programme de prévention et de contrôle des infections. Depuis avril 2016, il est
à l’emploi du St. Joseph’s Health Centre à Toronto à titre de professionnel de la prévention et du contrôle des infections au
département de retraitement des appareils médicaux et de gestionnaire de la clinique des soins oculaires. Michael a été élu trésorier au
conseil d’administration de PCI Canada en juin 2015.
SA PHILOSOPHIE : C’est un honneur pour moi de soumettre ma candidature pour le renouvellement de mon mandat de trésorier au
conseil d’administration de PCI Canada. Au fil de mes années dans ce poste, j’ai acquis une connaissance de plus en plus profonde des

activités de l’organisme et j’ai eu le plaisir de travailler de concert avec Gerry et le conseil d’administration en veillant à ce que le
processus décisionnel tienne bien compte de la dimension financière. Mon expérience au sein du conseil m’a permis de constater que la
vision et la mission de PCI Canada correspondent bien avec mes valeurs personnelles. Le soutien, la standardisation et la promotion sont
des principes qui fournissent un cadre conceptuel essentiel à l’élaboration et à la diffusion de ressources essentielles pour la prévention
des infections qui aident nos membres à l’échelle nationale et internationale. Je crois qu’il est essentiel d’avoir une vision claire – non
seulement pour l’organisme, mais aussi pour les sections régionales auxquelles les membres se rallient – afin d’assurer que la prise de
décisions soit uniforme et transparente. J’ai hâte de participer à la séance de planification stratégique qui aura lieu en juin et je tiens à
avoir l’occasion de continuer de siéger au conseil d’administration pour un deuxième mandat.

JOSEPH KIM MD FRCPC est le chef des services médicaux au sein d’un centre de soins tertiaires, à
savoir le Rockyview General Hospital de Calgary. Le docteur Kim est chargé de fournir des services de
conseil et de soutien médicaux à l’équipe de PCI. Il travaille également à l’échelle provinciale et
régionale en s’occupant spécifiquement des domaines de l’élaboration des politiques et des normes, de la
participation des parties prenantes et des initiatives de recherche et il prend part à divers groupes de
travail où son expertise médicale est requise. Dans son rôle clinique, le docteur Kim est un expert-conseil
dans le domaine des maladies infectieuses des adultes. Le docteur Kim siège à titre de médecin membre
au comité des programmes scientifiques de 2018.
SA PHILOSOPHIE : L’essentiel de notre travail dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections consiste à assurer la
sécurité des patients et la qualité des soins. Le rôle des professionnels de la prévention et du contrôle des infections dans le cadre des
soins de santé devient de plus en plus fondamental dans une époque où la résistance aux antibiotiques s’accroît et les soins médicaux
deviennent plus complexes. Les équipes de PCI à tous les paliers se doivent d’être aux premiers rangs pour la revendication des
intérêts des patients, l’éducation des pairs et les recherches dans le domaine des soins de santé. Les enjeux des systèmes de santé
peuvent poser de grands défis et nécessiter la participation de parties prenantes ayant des intérêts divergents. Or, devant ces points de
divergence, notre rôle doit être de jeter des ponts et d’assurer le leadership. Notre action doit se fonder sur des données scientifiques
probantes et sur l’application pratique des connaissances. Je crois que dans toute équipe de PCI, le rôle du médecin responsable est de
fournir le leadership et l’expertise dans le cadre d’un environnement caractérisé par la collaboration. Les connaissances et les
perspectives diverses des pairs sont essentielles au renforcement de la communauté des professionnels de la prévention et du contrôle
des infections.
Les membres de PCI Canada peuvent proposer d’autres candidatures d’ici le 9 février 2018. 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 les formulaires remplis à :
Jennifer Happe, secrétaire, PCI Canada
Courriel : info@ipac-canada.org
Télécopieur : 1-204-895-9595
Date limite pour les candidatures : le 9 février 2018

