
 

            
 
 

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 2019 (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 des dirigeants et administrateurs : 
 
Le 17 décembre 2018 – Annonce de la liste de candidatures dressée par le comité des candidatures 
Le 15 février 2019 – Date limite pour les autres candidatures soumises par les membres 
Le 28 février 2019 – Annonce de la liste finale des candidatures en vue des élections à l’AGA de 2018 
Le 29 mai 2019 – Les mises en candidatures tardives sont acceptées à l’AGA et l’élection suivra. 
 
Le comité des candidatures du conseil d’administration de Prévention et contrôle des infections Canada (PCI Canada) et des membres 
de PCI Canada ont soumis ces candidatures pour les postes qui deviendront vacants au conseil à compter du 29 mai 2019 : 
 
Président élu (mandat de 2 ans, suivi de 2 ans  
à la présidence et d’un an à titre de président sortant 

Zahir Hirji BScN MHSc IA CIC 
Toronto (Ontario) 

Administratrice (programmes et projets) – mandat de 3 ans Anne Augustin MLT CIC 
Cambridge (Ontario) 

 Baljinder (Bal) Sidhu IA BScN MPH (c) CIC 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Administratrice (normes et lignes directrices) – mandat de 3 ans Madeleine Ashcroft IA BScN MHS CIC 
Toronto (Ontario) 

 Lola Gushue BN IA CIC 
Gander (Terre-Neuve et Labrador) 

Représentant du public – mandat de 3 ans Stephen Palmer 
Keswick (Ontario) 

 
 
PROFILS DES CANDIDATS ET CANDIDATES 
 

Zahir Hirji, B.Sc.inf., M.Sc.inf., IA, CIC, a œuvré dans le domaine de la prévention et du contrôle des 
infections et de la sécurité des patients pendant presque vingt ans et a participé pendant ce temps à nombre 
de projets et d’initiatives. Notamment, il a siégé au comité de la planification scientifique du congrès 
national de PCI Canada en 2010, en 2017 et en 2018 et il a été le président de ce comité en 2011. Il a été le 
représentant de PCI Canada pour les études de prévalence ponctuelle nationales et il est actuellement 
membre du comité de direction de la Revue canadienne de prévention des infections (RCPI/CJIC), du 
Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI/PIDAC) et du comité des examens du 
Certification Board of Infection Control (CBIC). Il a récemment reçu le prix Moira Walker pour le service 
international et il est un membre actif et engagé de PCI Canada, section régionale du Grand Toronto. Zahir 

est un infirmier autorisé et il détient une maîtrise en santé communautaire et épidémiologie. Il est un formateur certifié du Programme 
d’éducation en sécurité des patients de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et il détient la certification Lean Green Belt. Ses 
responsabilités les plus récentes l’amènent à s’investir dans de nouvelles façons de collaborer avec les services de gestion du risque et 
de sécurité des patients pour mieux tenir compte de la perspective de la PCI.  



 
SA PHILOSOPHIE : À titre de professionnel de la prévention et du contrôle des infections ayant une longue expérience dans le 
domaine, ma passion pour le travail que je fais a été nourrie par les occasions qui m’ont été données. Je ne crois pas que la vie repose 
sur les coïncidences, donc j’ai activement cherché à vivre de nouvelles expériences de croissance, de développement et 
d’apprentissage. À titre de leader, je continuerai de chercher des occasions d’assurer la croissance de PCI Canada comme organisme 
expert de la prévention et du contrôle des infections. Je serai aussi à l’affût d’occasions de développer la prévention et le contrôle des 
infections pour que nous puissions tous continuer d’apprendre de nouvelles façons d’enrichir la vie des patients et des familles 
lorsqu’ils sont à leur plus vulnérable. Les soins de santé continuent d’évoluer à un rythme sans précédent et c’est notre humanité 
commune qui pourra améliorer l’expérience des patients. J’espère avoir l’occasion de favoriser le progrès des pratiques de prévention 
et de contrôle des infections en appuyant le travail formidable de nos membres et leur passion pour la sécurité de tous les Canadiens et 
Canadiennes.  

 
 
Anne Augustin MLT CIC est une spécialiste de la PCI au service de Santé publique Ontario (SPO). Elle fournit du 
soutien scientifique et technique en matière de PCI aux divers intervenants (ministère provincial de la Santé, ordres 
professionnels, associations des professions de la santé, services de santé publique, organismes du domaine de la 
santé et fournisseurs de soins de santé). Elle a développé de solides relations de travail avec diverses associations 
des professions de la santé réglementées et divers ordres professionnels (dont l’Association des sages-femmes de 
l’Ontario, l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario et l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario) en 
encourageant et en aidant leurs membres à approfondir leurs connaissances et leurs actions en matière de PCI, à 
adhérer à PCI Canada et à participer aux congrès de PCI Canada à titre de congressistes et de présentateurs. À Santé 
publique Ontario, Anne est la principale responsable interne de deux thèmes : le retraitement et la périnatalogie. Elle 
a dirigé le développement collaboratif des listes de vérification de SPO pour le retraitement et la PCI de base pour la 
dentisterie en collaboration avec l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario et l’Ordre des hygiénistes 

dentaires de l’Ontario. Elle est la codirectrice du développement d’un projet en science de la mise en œuvre des connaissances visant à 
réduire les traitements inutiles en contexte de soins de longue durée, spécifiquement le traitement aux antibiotiques pour la bactériurie 
asymptomatique. Elle a dirigé la production de ressources et d’outils pour le site Web de SPO et elle a été membre de l’équipe 
d’évaluation de la phase II. En plus de ses responsabilités chez SPO, Anne est une professeure principale du cours de PCI donné par le 
Collège Centennial. Anne a occupé des postes de direction dans sa section locale de PCI Canada (Peel et environs) et elle a siégé au 
comité de la programmation scientifique des congrès nationaux de PCI Canada de 2000 et de 2018.  
 
SA PHILOSOPHIE : La prévention et le contrôle des infections (PCI) est un domaine fascinant et toujours changeant. Son évolution 
constante la rend intéressante et stimulante; c’est un défi et j’ai envie d’y investir mon énergie. Au fil des années, j’ai vu s’étendre la 
portée et la pertinence de la PCI dans le domaine des soins de santé. La profession de la PCI exerce maintenant une plus grande 
influence sur les soins aux patients et la sécurité des soins dans tous les contextes de soins de santé, y compris nos propres demeures! 
PCI Canada occupe aussi des tribunes plus remarquables (p. ex., la visite à la colline parlementaire) pour mieux faire valoir les intérêts 
de l’association. À titre de membre du conseil d’administration de PCI Canada, je m’appliquerai à maintenir et à étendre les 
réalisations de PCI Canada visant à soutenir les fournisseurs de soins de santé partout au Canada dans leur effort de mieux comprendre 
la PCI et d’améliorer leurs pratiques, toujours dans le but de rendre les soins aux patients toujours plus sécuritaires.  
 
 
 

BAL SIDHU, IA, B.Sc.inf., M.Sc.S.(c), CIC, est une infirmière autorisée qui a plus de 17 années 
d’expérience en soins de santé. Au cours de sa carrière en soins infirmiers, elle a d’abord été infirmière 
auprès de patients des soins actifs, de patients atteints de VIH et de patients gériatriques, puis mentore du 
personnel infirmer en formation et du personnel nouvellement embauché, et plus récemment infirmière 
clinicienne en chef. Bal s’est jointe au service de prévention et de contrôle des infections en 2011 et, dans 
divers rôles, elle a dirigé des initiatives de PCI au sein de plusieurs organismes de gestion des soins de 
santé. À présent, elle est à l’emploi de la Provincial Health Services Authority de la Colombie-
Britannique à titre de spécialiste de la prévention et du contrôle des infections, son domaine d’expertise 
étant le retraitement et l’hygiène des mains. Bal a été la présidente et secrétaire de la section britanno-

colombienne de PCI Canada. Elle détient la certification CIC, ainsi qu’une maîtrise en santé publique. Elle participe activement à PCI 
Canada à titre de représentante des soins actifs au sein du comité de la programmation scientifique du congrès annuel de 2020. Elle a 
pris part à la Journée sur la colline de 2018 à Ottawa pour discuter avec les autorités de la menace que représentent les ORA et de la 
nécessité de créer un entrepôt national de données de surveillance sur les ORA et les IASS. Bal a présenté nombre d’affiches aux 
congrès nationaux de PCI et a remporté le prix de la meilleure affiche en 2014 et en 2015 pour ses affiches Automated Microbiology 
Lab Notifications of MTB orders resulting in timely Implementation of Airborne Precautions (2014) et Acceptability of CHG Cloths 
for Patient Bathing of a Medical Unit (2015). Son premier article de recherche dans l’American Journal of Infection Control, publié 
en 2017, porte sur des stratégies de réduction des ORA dans le contexte des soins actifs. Bal est une personne énergique et créative qui 
tient à donner à tous les moyens d’utiliser les mesures de prévention et de contrôle des infections qui améliorent la qualité des soins 
aux patients. Elle siège actuellement au comité des programmes et des projets de PCI Canada. 



SA PHILOSOPHIE : Mon but est d’outiller les gens pour que la prévention et le contrôle des infections deviennent une de leurs plus 
grandes priorités afin d’assurer la sécurité des patients et améliorer l’expérience des patients. Vu la complexité de nos milieux de 
soins, les fournisseurs de soins de santé doivent tenir compte de nombreuses priorités concurrentes. Mon but est d’assurer que les 
principes de la prévention et du contrôle des infections restent à l’avant-plan et soient intégrés aux pratiques quotidiennes.  

Ma vaste expérience clinique et mes relations avec le personnel des soins directs aux patients m’ont donné l’occasion de me pencher 
sur les défis posés par la mise en œuvre d’initiatives de PCI alors que les ressources et le temps sont limités. J’apporterai ce point de 
vue à mon rôle de directrice des programmes et des projets pour m’assurer que les recommandations de PCI Canada s’accordent avec 
les contraintes et les besoins du personnel des soins directs aux patients dans tous les contextes de soins.  

 

Madeleine Ashcroft, IA, B. Sc. inf., M. Sc. S., CIC et infirmière Nightingale (de la Nightingale 
School de Londres) depuis plus de 40 ans, a œuvré dans de nombreux domaines de spécialisation, dont 
les soins intensifs, les salles d’opération, la profession de sage-femme, les soins rénaux, la thérapie 
intraveineuse, les soins communautaires et l’éducation collégiale. Elle a commencé à s’occuper de la 
prévention et du contrôle des infections peu de temps avant la flambée du SRAS à Toronto. Ayant été 
témoin de l’impact d’une maladie infectieuse sur l’ensemble du système de soins de santé, Madeleine a 
voulu l’année suivante assumer la présidence de la section torontoise de PCI Canada et se consacrer à 
des initiatives de PCI dans les milieux hospitaliers offrant des soins actifs, des soins chroniques et des 
soins de réadaptation, ainsi que dans les établissements de soins de longue durée et les réseaux 
régionaux. Par ailleurs, elle a participé activement à la mission de secours de l’OMS contre le virus 
Ebola en Sierra Leone en 2015, au comité des normes et des lignes directrices pendant 15 ans, dont les 

cinq dernières années à la présidence, au Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers à titre de représentante de PCI Canada et, 
récemment, au conseil d’administration de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et aux groupes de travail sur les 
compétences de base et des domaines connexes. Ces expériences lui ont apporté de nouvelles perspectives et lui ont permis de nouer 
des relations professionnelles enrichissantes.  
 
SA PHILOSOPHIE : Un proverbe africain dit : « si tu veux aller vite, marche seul; si tu veux aller loin, marche avec d’autres ». 
À PCI Canada, nous sommes particulièrement bien placés pour aller loin ensemble et influencer les décideurs et les politiques. La PCI 
fait partie de tous les soins de santé et c’est tous ensemble que nous devons nous soucier des soins de santé et de la sécurité des 
patients. Je crois que nous pouvons traiter efficacement des orientations stratégiques que nous avons récemment cernées, soit la 
promotion de la marque, la communication, la valeur de l’organisme pour ses membres, l’engagement des membres, la gestion des 
connaissances, la revendication et les partenariats, en misant sur nos collaborations actuelles et en cherchant à en développer de 
nouvelles. On le sait bien, la seule constante est le changement, mais il nous apporte à la fois des défis et des possibilités. En étant 
ouvert au changement, prêt à réagir adroitement aux problèmes et attentif aux solutions et aux succès, nous pourrons continuer de 
progresser en tant que professionnels et en tant qu’organisme.  
 
Notre organisme est ce qu’il est aujourd’hui grâce à ses membres et à ses dirigeants passionnés et dévoués qui ont jeté des bases 
solides et inspiré les efforts de prévenir et de contrôler les infections, tout en aidant les autres à en faire autant. Notre force, c’est nos 
membres. Je tiens à ce que la flamme de l’inspiration continue de briller vivement et à ce que nous allions loin ensemble.  
 

 
Lola Gushue BN IA CIC est la coordonnatrice de la PCI chez Central Health depuis six ans. 
Antérieurement, elle était une praticienne de la prévention des infections ayant la responsabilité de 
l’endoscopie, de l’hémodialyse, des soins actifs, de la stérilisation et du retraitement pour les soins 
ambulatoires et de conseillère pour les soins de longue durée. Elle est une membre active et engagée de 
PCI Canada et elle a occupé divers postes dans sa section régionale, ainsi qu’au comité de la programmation 
scientifique des congrès nationaux de 2016 et 2017, à l’examen de l’outil d’apprentissage électronique des 
pratiques de base et, actuellement, au comité d’examen des modules d’apprentissage électronique de 
l’hygiène des mains. Lola est une membre dévouée de PCI Canada et elle possède de vastes connaissances 
liées aux normes de la prévention et du contrôle des infections. Les intérêts de la profession lui tiennent à 

cœur et elle œuvre à son avancement à l’échelle locale et nationale. Lola a de l’expérience en création et en évaluation de normes et de 
lignes directrices pour la PCI et en évaluation de résumés et de propositions de recherches. Elle fait la promotion de tous les aspects de 
la PCI. Elle est connue aux paliers local, provincial et national pour son travail dans le domaine de l’éducation de la PCI. Elle joue un 
rôle essentiel à l’organisation des journées d’éducation de PCI Canada, section de Terre-Neuve et Labrador. Lola excelle dans la mise 
en place d’une culture soucieuse de la sécurité. Ses initiatives comprennent toujours des mesures d’amélioration de la qualité fondées 
sur l’évaluation rationnelle des risques. Elle fait participer les autres disciplines à la culture de la sécurité des patients par la mise en 
œuvre de pratiques exemplaires fondées sur des données probantes. Les intérêts du patient sont au cœur de tout le travail qu’elle fait.  

SA PHILOSOPHIE : Andrew Carnegie a dit : « Le travail d’équipe est la capacité de travailler ensemble à la réalisation d’une vision 
commune. » Étant issue d’une administration de la santé relativement petite et d’une province où la population est petite et le territoire 
est vaste, je sais apprécier la valeur du travail d’équipe. La prévention et le contrôle des infections dans les services de santé de nos 



jours est un grand défi et c’est grâce au travail d’équipe qu’on peut s’y attaquer de front. Les pratiques toujours changeantes de la 
prévention et du contrôle des infections sont orientées par des organismes comme PCI Canada, qui fournissent à nos praticiens et à nos 
professionnels de la santé des lignes directrices à jour et fondées sur des données probantes pour l’optimisation des soins. Mon rôle à 
titre de directrice des normes et des lignes directrices présente une merveilleuse occasion de nous assurer qu’en tant qu’équipe, nous 
atteindrons notre ultime vision commune : l’environnement le plus sécuritaire possible pour nos patients, nos familles et nos soignants.  
 
 

Stephen Palmer est né à Salford en banlieue de Manchester (Angleterre). Il a émigré au Canada à un jeune 
âge et a habité un peu partout en Ontario, principalement dans les régions de Brantford et de Kitchener. À la 
fin de ses études, il a servi dans les Forces armées canadiennes pendant plus de vingt ans, jusqu’à ce qu’il les 
quitte lors d’une période de réduction des effectifs. De retour dans le secteur privé, il a travaillé pour plusieurs 
entreprises, surtout dans les domaines de la technologie et du graphisme, avant de retourner aux études dans 
un programme de maîtrise de l’École de théologie de l’Université de Toronto offert par l’entremise de 
St. Augustine Seminary, à la suite duquel il a été ordonné diacre permanent de l’Église catholique. Peu après, 
il est retourné aux études et a embrassé une nouvelle carrière en devenant un conseiller financier agréé. 
Depuis plus de dix ans, il est le propriétaire gérant de sa propre pratique et s’occupe des besoins financiers 
immédiats et de la planification financière à long terme de sa clientèle croissante. Stephen croit en 
l’engagement communautaire : il a siégé comme dirigeant et administrateur à plusieurs conseils 

d’administration, notamment à titre de président de Georgina Community Food Pantry, ainsi qu’au conseil national de PCI Canada, où 
il a été élu en 2016 comme le premier représentant du public. Dans ses temps libres, Stephen aime faire du vélo et il a participé au 
Cyclo-défi contre le cancer. Il aime passer du temps avec sa famille grandissante de six enfants et de 15 petits-enfants. Il est marié 
avec sa femme, Ann, depuis plus de 30 ans et il habite la petite ville de Keswick (Ontario) sur la rive est du lac Simcoe, à environ une 
heure au nord de Toronto.  
 
SA PHILOSOPHIE : À titre de premier représentant du public au conseil de PCI Canada, mon rôle est d’exprimer mon point de vue sur 
divers sujets en m’intéressant particulièrement aux questions qui ont un impact sur le public. Dans mon premier mandat à ce poste, je me 
suis consacré à apprendre et à comprendre les questions clés et les priorités, notamment les défis qu’affrontent nombre de nos membres. 
La sensibilisation du public est un facteur clé. Les efforts de PCI Canada, par exemple lors d’activités comme les Journées sur la colline, 
sont essentiels pour changer le cours de la conversation et d’éveiller la conscience. Cette année, j’ai constaté que les députés que nous 
avons rencontrés connaissent mieux les enjeux et comprennent qu’il faut y consacrer plus d’effort. Bien que le processus soit lent, la 
participation du public est essentielle pour attirer l’attention sur des questions comme la résistance aux antibiotiques et la nécessité d’un 
système national de données de surveillance. Notre congrès nous donne une merveilleuse occasion de faire avancer la conversation. Je 
suis encouragé par les efforts et la détermination des membres de PCI Canada et j’ai confiance que vous l’êtes aussi.  
 
 

Jennifer Happe, secrétaire, PCI Canada 
Courriel : info@ipac-canada.org 
Télécopieur : 1-204-895-9595 
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