
 

            
 
Le 21 février 2017 

NOTE DE SERVICE AUX MEMBRES DE PCI CANADA 
 

OBJET : ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les personnes présentées ci-dessous sont candidates aux postes à pourvoir au conseil d’administration en 2017. D’autres candidatures 
peuvent être soumises par au moins deux membres de PCI Canada lors de l’assemblée générale annuelle le mercredi 21 juin 2017 à 
Charlottetown. Les personnes mises en candidature lors de l’assemblée doivent y être présentes pour confirmer qu’elles acceptent de 
se porter candidates, ou doivent en fournir la confirmation par écrit aux membres qui soumettent leur candidature.   
 
Présidente désignée (mandat de 2 ans)   Barbara Catt IA BScN MEd CIC 
Suivi d’un mandat de 2 ans à la présidence   Sunnybrook Health Sciences Centre 
       Toronto ON 
 
Secrétaire (mandat de 3 ans)    Jennifer Happe  BSc MSc 
       Red Deer Regional Hospital 
       Red Deer AB 
 
Administratrice (mandat de 3 ans)    Kim Allain BSc IA MHS CIC 
(Éducation)      Nova Scotia Health Authority 
       Halifax NS 
 
Administratrice (mandat de 3 ans)    Ramona Rodrigues IA BSc MSc(A) CIC CNS 
(Sections régionales et groupes d’intérêt)   Centre universitaire de santé McGill 
       Montréal QC   
 
 
PROFIL DES CANDIDATES 

 

BARBARA CATT IA BScN MEd CIC œuvre dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections depuis 
plusieurs années. Ses antécédents professionnels comprennent le service en salle d’urgence, en salle d’opération, à 
l’unité de soins intensifs, au service médical-chirurgical et aux soins de longue durée et elle a enseigné les sciences 
infirmières aux paliers collégial et universitaire. Elle a travaillé dans divers contextes de soins de santé, dont la santé 
publique, un petit hôpital communautaire et un grand centre de santé tertiaire. Barbara est une infirmière autorisée et 
elle détient une maîtrise en éducation, sa recherche portant sur les principes des apprenants adultes. Elle a participé à 
des recherches et à des publications sur la transmission des maladies et l’éducation visant les compétences de base. Elle 

est à l’emploi du Sunnybrook Health Sciences Centre depuis 2003 à titre de coordonnatrice de la PCI et de chef de secteur d’expertise. 
Elle a joué un rôle important dans le développement du curriculum et la mise en œuvre d’initiatives de certification des compétences 
de base et de promotion de l’hygiène des mains. Elle continue d’être une membre active de PCI Canada, de l’APIC, de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et de l’Association des infirmières et des infirmiers autorisés de l’Ontario.  
Dans le passé, Barbara a été membre du comité des normes et directives de PCI Canada et du comité consultatif clinique de HealthPro, 
ainsi que présidente de la section régionale du Grand Toronto de PCI Canada. Elle continue de participer au groupe d’intérêt des soins 
préhospitaliers de PCI Canada, ainsi qu’au comité de l’éducation des compétences de base de PCI Canada, dont elle est la présidente. 
Elle siège au conseil d’administration de PCI Canada depuis 2013 et y détient le poste d’administratrice affectée à l’éducation.  
 
PHILOSOPHIE : Dans un rôle de leadership, je crois qu’il est important de donner aux autres les moyens d’agir, de reconnaître et de 
soutenir nos forces et de profiter des occasions de surmonter nos faiblesses. L’éducation et le mentorat sont essentiels au succès, tant pour 
une personne débutante qu’une personne chevronnée en PCI. C’est important d’échanger et de collaborer alors que nous continuons 
d’aller de l’avant en affrontant des problèmes comme la résistance antimicrobienne et les nouveaux agents pathogènes et que nous livrons 
sans cesse la bataille aux infections associées aux soins de santé. Nous y apportons tous nos propres expériences, qu’elles soient celles 
d’un petit hôpital communautaire, d’un centre de soins de longue durée ou du secteur public. Ce sont ces expériences qui assureront notre 
croissance et notre développement en tant qu’organisme important au Canada. Nous devons mobiliser nos membres et encourager la 



participation aux comités et aux groupes de travail. En encourageant et en mobilisant nos membres, nous pourrons atteindre plusieurs de 
nos buts stratégiques! 
 
 

 JENNIFER HAPPE BSc MSc a débuté sa carrière dans la recherche médicale en étudiant des thérapies nouvelles 
pour le traitement d’infections à Clostridium difficile, notamment grâce à de nouveaux antibiotiques et à la 
transplantation fécale, avant d’assumer son rôle de professionnelle de la PCI dans la région centrale de l’Alberta. 
Jennifer a un portefeuille varié; elle supervise des services de soins actifs et de santé mentale à l’Hôpital régional de 
Red Deer, des unités de soins actifs et de soins à long terme à l’Hôpital Lacombe et des services de cancérologie au 
Central Alberta Cancer Centre. L’enthousiasme de Jennifer pour la prévention et le contrôle des infections l’a menée 
à la présidence du groupe d’intérêt pour la surveillance et l’épidémiologie de PCI Canada et à un poste de 

représentante de PCI Canada au sein du projet national de normalisation des définitions en matière de surveillance de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients (ICSP). Elle a joué un rôle clé pour faciliter la révision des définitions de cas pour les soins 
actifs et les soins à long terme. Quand elle n’est pas occupée au travail, Jennifer aime voyager et faire du bénévolat à la SPCA. 
 
PHILOSOPHIE : Ma passion pour la prévention des infections se fonde sur la volonté de faire une différence dans la vie et le bien-
être des patients, des familles et des communautés. Il y a quelques années, j’ai laissé de côté la recherche en laboratoire au 
gouvernement fédéral pour que mes connaissances en microbiologie et en épidémiologie puissent appuyer directement les efforts en 
vue de réduire l’incidence des infections associées aux soins de santé dans la région centrale de l’Alberta. Mon adhésion à PCI Canada 
m’a permis de grandir personnellement et professionnellement en me donnant l’occasion d’entrer en contact avec un grand réseau de 
professionnels qui partagent mes valeurs et ma passion pour la représentation des intérêts des patients, l’éducation, l’innovation et la 
recherche. Je suis ravie de soutenir PCI Canada à titre de secrétaire du conseil d’administration de manière à faciliter la 
communication au sein de l’organisme et la collaboration entre nos membres et nos parties prenantes en vue d’atteindre les pratiques 
exemplaires dans notre domaine. C’est par le travail en équipe que nous réaliserons notre vision.  
 
 

 KIM ALLAIN BSc IA MHS a commencé sa carrière en prévention et en contrôle des infections en 2002. Elle a 
occupé divers postes, dont praticienne du contrôle des infections dans un établissement de soins actifs et consultante 
provinciale en contrôle des infections auprès du Département de la santé et du bien-être de la Nouvelle-Écosse. À 
présent, Kim est la chef du service d’amélioration de la qualité et de la sécurité (PCI) pour la Nova Scotia Health 
Authority (NSHA). Dans ce rôle, Kim fournit de la direction à l’ensemble des programmes provinciaux et régionaux 
de la NSHA en matière de qualité, de sécurité, d’accréditation, de prévention et de contrôle des infections et de 
gestion du risque. Kim est une diplômée de l’école des sciences infirmières de l’Université Dalhousie et elle détient 

une maîtrise en études de la santé (orientation enseignement). Kim conserve son titre de CIC depuis 2005 et elle a assumé plusieurs 
fonctions au sein de PCI Nouvelle-Écosse, dont ancienne présidente de section régionale et coordonnatrice de l’éducation. Elle a 
participé activement à plusieurs groupes d’intérêt de PCI Canada. Kim a été membre du comité du programme scientifique pour le 
congrès national de PCI Canada de 2014. Elle a été la coprésidente du programme scientifique pour le congrès éducatif national de 
2016 à Niagara Falls et elle sera la présidente du congrès éducatif national de PCI Canada de 2017 à Charlottetown. À part la 
trépidation de la PCI, Kim passe son temps aux terrains de soccer ou aux patinoires avec ses deux fils actifs.   
 
PHILOSOPHIE : En tant qu’organisme national, PCI Canada a évolué et s’est adapté au cours de la dernière décennie et 
particulièrement au cours des trois dernières années marquées par la préparation d’un plan stratégique intégral et un changement 
d’orientation du conseil d’administration. Vu la fluidité et l’imprévisibilité du rythme des changements dans le domaine des soins de 
santé, PCI Canada doit faire preuve d’agilité et se montrer tout aussi fluide pour s’y adapter. Je crois que nos membres, qui sont l’épine 
dorsale de l’organisme, doivent pouvoir compter sur leur association professionnelle pour s’assurer de demeurer à jour, d’avoir accès à 
des ressources d’expert et d’avoir la capacité et les occasions de mettre en commun leurs expériences et leurs stratégies en matière de 
pratiques exemplaires. Cette mise en candidature me stimule et j’espère avoir l’occasion de continuer d’aider à façonner et à développer 
les capacités de PCI Canada au sein du conseil d’administration. Le potentiel de PCI Canada est illimité et indéfectible alors que nous 
continuons d’innover, de collaborer et de fournir une direction assurée, nationalement et aussi internationalement.  
 

 
 RAMONA RODRIGUES IA BSc MSc(A) CIC CNS est proposée comme candidate pour un deuxième mandat 
au conseil d’administration. Elle est une infirmière clinique spécialisée en PCI au Centre universitaire de santé 
McGill à Montréal. Elle est une professionnelle de la PCI depuis 29 ans et elle est membre de PCI Canada depuis 
28 ans. Ramona est membre du comité de développement des normes applicables à l’ensemble du programme et a 
participé au comité de reconnaissance de l’éducation à distance. Elle est membre et ancienne présidente de PCI 

Montréal et du comité du congrès national de PCI Canada. Ramona est très active dans sa profession au Québec, notamment dans son 
rôle à la table régionale de la PCI et à la table des affaires régionales, à l’examen des programmes et comme chargée de cours. Dans 



son poste actuel au conseil d’administration, elle préside aux réunions des présidentes et présidents régionaux, des présidentes et 
présidents des groupes d’intérêt et du nouveau conseil des sections régionales.  
 
PHILOSOPHIE : Je crois que dans le cadre de collaborations, la sagesse collective des personnes que nous servons peut nous 
instruire. En nous appuyant mutuellement, nous pouvons accomplir plus que ce nous ferions individuellement. Grâce aux partenariats 
avec des collègues partout au Canada et d’autres professionnels qui partagent nos valeurs, nous pouvons nous consacrer au bien-être et 
à la sécurité des Canadiens en faisant la promotion des pratiques exemplaires de la prévention et du contrôle des infections. Mon 
espoir est de continuer de rehausser la valeur des professionnels de la prévention et du contrôle des infections dans les contextes de 
leur pratique, d’accroître la visibilité et de trouver des façons d’éveiller et de stimuler l’intérêt parmi nos membres, de manière à 
promouvoir la spécialisation et le domaine. Pour atteindre ces buts, nous devons continuer d’encourager la participation de nos 
membres à l’échelle locale, dans les sections régionales et les comités, de fournir des possibilités, de stimuler l’engagement et de 
mettre en commun nos réalisations. Nous devons continuer de repérer stratégiquement des intervenants avec lesquels travailler, de 
reconnaître et mentorer les nouveaux meneurs et de nous adapter résolument au changement. 

 
Marilyn Weinmaster, secrétaire, PCI Canada 

Courriel : info@ipac-canada.org 
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