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 2020 (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 de l’élection aux postes d’administration et de direction





Le 19 décembre 2019
Le 14 février 2020
Le 28 février 2020
Le 6 mai 2020

Annonce des candidatures proposées par le comité des candidatures PCI Canada
Date limite pour d’autres candidatures proposées par les membres
Annonce de la liste finale des candidatures à soumettre au vote lors de l’assemblée générale annuelle (AGA)
Les candidatures tardives sont acceptées à l’AGA avant l’élection.

Le comité des candidatures du conseil d’administration de Prévention et contrôle des infections Canada (PCI Canada) a présenté les
candidatures suivantes pour des postes qui deviendront vacants le 6 mai 2020.
Secrétaire / Administratrice (membres)
(mandat de 3 ans)

Jennifer Happe BSc MSc
Red Deer (Alberta)

Administratrice (sections régionales et groupes d’intérêt)
(mandat de 3 ans)

Anne Bialachowski IA BN MS CIC
Hamilton (Ontario)

Administratrice (éducation)
(mandat de 3 ans)

Kim Allain BScN IA MHS CIC
Halifax, Nova Scotia

PROFILS DES CANDIDATES
Jennifer Happe BSc MSc se porte candidate pour un deuxième mandat à titre de secrétaire et membre du conseil
d’administration responsable des services aux membres. Jennifer travaille dans le domaine du contrôle des
infections depuis 11 ans. Après l’obtention de sa maîtrise en microbiologie et en maladies infectieuses à
l’Université de Calgary, elle a commencé sa carrière comme chercheuse clinique à l’étude de nouveaux traitements
pour les infections à Clostridium difficile, y compris de nouveaux antibiotiques et la transplantation fécale, puis
elle est passée au rôle de professionnelle du contrôle des infections. Jennifer a des responsabilités variées; elle
supervise les services de soins actifs et de santé mentale de l’hôpital de Red Deer et le service de cancérologie du
Central Alberta Cancer Centre. Elle a aussi de l’expérience professionnelle liée aux soins de longue durée et aux
centres de santé de petite et de grande envergure. Depuis 2015, Jennifer représente PCI Canada dans la revendication d’un système de
surveillance plus grand et complet pour les établissements canadiens de soins actifs et de soins de longue durée. Jennifer est fière
d’avoir représenté PCI Canada dans le cadre de plusieurs comités du Programme canadien de surveillance des infections
nosocomiales, notamment en ce qui a trait à la qualité des données, aux définitions de cas et aux enquêtes de prévalence ponctuelle.
Jennifer siège au conseil d’administration de PCI Canada comme secrétaire depuis 2017 et comme administratrice (services aux
membres) depuis 2018. Lorsqu’elle ne se consacre pas à son travail, elle aime voyager et aider bénévolement le Groupe des services
aux victimes de la Gendarmerie royale du Canada.
PHILOSOPHIE : Ces trois dernières années, j’ai travaillé assidûment au service du conseil d’administration de PCI Canada et de nos
membres, à titre de secrétaire du conseil et plus récemment comme administratrice affectée aux services aux membres. Je suis ravie
d’envisager la possibilité de continuer d’œuvrer à la croissance, au renforcement et à la pertinence de notre organisme en encourageant
la participation des membres et en rehaussant la valeur des services aux membres. J’assurerai la liaison entre le conseil
d’administration, les membres, le comité des services aux membres et le comité de l’adhésion pour exécuter le nouveau plan

stratégique établi avec l’aide de nos membres. Au nom des membres, je continuerai d’œuvrer au progrès de PCI Canada en tant
qu’organisme phare pour le développement professionnel, le réseautage, les ressources, les outils pratiques et la représentation auprès
des responsables des politiques et des dirigeants dans le domaine des soins de santé. Nos membres sont le principal atout de notre
organisme. Leur enthousiasme et leur dévouement en veillant à la vie et au bien-être des personnes, des familles et des communautés
sont pour moi une source d’inspiration. De même, j’agirai avec enthousiasme et dévouement pour répondre aux attentes des membres
envers notre organisme.

Anne Bialachowski IA BN MS CIC est la gestionnaire du programme de prévention et de contrôle des infections
du service des patients externes de l’hôpital St. Joseph’s Healthcare à Hamilton. Elle a obtenu un baccalauréat en
sciences infirmières de l’Université Dalhousie à Halifax (Nouvelle-Écosse) et une maîtrise en sciences infirmières
de D’Youville College à New York. Anne détient sa certification pour le contrôle des infections depuis 1999 et
elle est active comme préventionniste aux paliers local, provincial et national. Au fil de sa carrière, Anne a joué
des rôles variés, dont l’examen des pratiques exemplaires et des innovations en PCI et la mise en œuvre de
nombreux projets d’amélioration de la qualité. Elle se passionne pour la prévention des infections, elle agit comme
mentor auprès d’apprenants de tout niveau et de nouveaux membres d’équipes et elle sait stimuler chez ces
personnes leur intérêt et leur passion pour la PCI. Son équipe est bien respectée pour le soutien et la collaboration
qu’elle apporte aux équipes cliniques.
PHILOSOPHIE : Dans mon rôle au conseil, je peux faire valoir de nombreuses années d’expérience dans une grande variété de
contextes. J’ai fait preuve de ma capacité de travailler de pair avec des professionnels novices et experts du domaine du contrôle des
infections et avec d’autres professionnels également. Je travaille efficacement au sein d’une équipe et j’adore les projets qui visent la
collaboration et le développement d’approches nouvelles et d’innovations. J’ai participé à de nombreux projets et j’ai appris comment
rallier les gens, même quand les approches de chacun sont très divergentes et parfois même conflictuelles. Je cherche à connaître des
opinions diverses et je m’inspire des idées et des approches différentes en vue d’améliorer la qualité.
Kim Allain IA BScN MHS CIC a plus de 17 années d’expérience dans le domaine de la prévention et du contrôle
des infections. À présent, Kim est la chef de l’amélioration de la qualité et de la sécurité en matière de PCI au sein
de la Nova Scotia Health Authority. Auparavant, elle a travaillé comme consultante et praticienne provinciale du
contrôle des infections dans un milieu de soins actifs. Elle est une diplômée en sciences infirmières de la Dalhousie
University School et elle a une maîtrise en études sur la santé. Kim détient la certification CIC® pour la PCI depuis
2005. Elle est une membre active de PCI Canada, à titre d’ancienne présidente de section régionale et de membre,
coprésidente et présidente des comités des congrès éducatifs nationaux de PCI Canada de 2014, 2016 et 2017. Elle
est actuellement l’administratrice affectée au domaine de l’éducation au conseil d’administration de PCI Canada.
PHILOSOPHIE : J’ai eu le privilège de siéger au conseil comme administratrice pour le secteur de l’éducation pendant deux ans. En
briguant ce poste de nouveau, j’espère continuer dans la lancée des travaux que j’ai dirigés et auxquels j’ai participé. Le portefeuille de
l’éducation est stimulant, valorisant et riche en possibilités. Je continuerai d’être active au sein des comités de l’éducation en veillant à
l’efficacité des communications entre les comités et le conseil. Je ferai la promotion de la stratégie éducationnelle de PCI Canada. Je serai
bien préparée, innovatrice et créative dans mes réflexions sur les façons de mieux servir les intérêts des membres à titre d’administratrice
pour l’éducation.
Les membres de PCI Canada peuvent proposer d’autres candidatures d’ici le 14 février 2020. 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 :

Gerry Hansen, directrice générale, PCI Canada
Courriel : info@ipac-canada.org
Télécopieur : 1-204-895-9595
Date limite pour les candidatures : le 14 février 2020

