
 

            
 

NOTE DE SERVICE AUX MEMBRES DE PCI CANADA 

OBJET : RÉÉLECTIONS 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 2022 (conformément à la Politique 12.10). Aucune autre 
candidature n’a été reçue avant la date limite du 14 février 2022. À l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu le jeudi 19 mai, il y a 
une dernière occasion de présenter des candidatures en cours d’assemblée. Cependant, vu la nature virtuelle de l’assemblée générale 
annuelle, les dernières candidatures doivent être soumises au plus tard le 1er mai 2022.  

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 19 mai 2022.  

Administratrice (programmes et projet)  Baljinder Sidhu IA BScN CIC MPH 
(mandat de 3 ans)     Surrey (Colombie-Britannique) 

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

 
Représentante du public    Kim Neudorf BSN MEd 
(mandat de 3 ans)     Prince Albert (Saskatchewan) 

 

PROFILS DES CANDIDATES 
  

Bal Sidhu IA BScN CIC MPH est une infirmière autorisée qui a plus de 20 années d’expérience en soins de 
santé. 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. Elle possède des 
expertises en PCI dans les milieux de soins actifs et de soins de longue durée, ainsi qu’en retraitement et en 
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 des congrès annuels 
de 2021 et de 2022. Elle est la directrice du comité des programmes et des projets de PCI Canada, ainsi que la 
présidente du comité. Bal est la gestionnaire clinique des services de santé publique de la Fraser Health 

Authority en Colombie-Britannique. Elle est une personne énergique et créative qui tient à fournir à chacun les moyens d’utiliser les 
mesures de prévention et de contrôle des infections qui améliorent la qualité des soins aux patients. 
 
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 liens 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 BScN MHS CIC est une infirmière depuis 40 ans et une ancienne de la Nightingale School 
de Londres. Elle 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. Elle s’est consacrée à la PCI dans des hôpitaux de soins actifs, des hôpitaux 
de soins chroniques de réadaptation et des réseaux régionaux (dont Santé publique Ontario), ainsi qu’à la mission 
de secours de l’OMS contre le virus Ebola. Elle détient un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de 
Toronto et une maîtrise en études de la santé de l’Université Athabasca. Elle est à présent la directrice du comité 



des normes et des lignes directrices du conseil d’administration de PCI Canada et récemment, elle a assumé un nouveau rôle de 
gestion du carrefour de la PCI de Trillium Health Partners Community Outreach à Mississauga/Etobicoke Sud pour le soutien aux 
établissements d’hébergement en commun.  . 

SA PHILOSOPHIE: Je vais mettre à profit ce que j’ai appris dans mes expériences passées, dont mon mandat actuel de directrice, ainsi 
que mon engagement envers la PCI en général et envers PCI Canada en particulier. Je me passionne pour la PCI et le travail que nous 
faisons pour rehausser la sécurité des soins de santé et des milieux qui y sont liés. Je tiens à continuer de jouer un rôle d’accompagnement 
et de mentorat auprès des nouvelles recrues en PCI dans tous les contextes pour aider à rehausser les capacités. Je vais continuer de 
m’acquitter de mes fonctions avec beaucoup d’attention et d’enthousiasme, en présentant pour examen et approbation au conseil 
d’administration des documents nouveaux ou mis à jour du comité des normes et des lignes directrices et en donnant suite, quand c’est 
possible, aux occasions de collaborer avec d’autres organismes professionnels.  
 

Kim Neudorf BSN MEd se présente ainsi.― J’ai vécu la majeure partie de ma vie en Saskatchewan à l’orée des 
forêts boréales. Je suis mariée et j’ai deux enfants adultes et un petit-enfant. Dans ma vie professionnelle, j’ai été une 
infirmière et une infirmière enseignante. Après ma retraite, j’ai décidé d’appliquer mes habiletés professionnelles à un 
domaine qui m’intéresse personnellement : la sécurité des patients. Ayant vu un membre de ma famille aux prises 
avec une infection potentiellement mortelle, je me suis jointe à l’organisme Patients pour la sécurité des patients du 
Canada (PPSPC). Depuis 2009, j’ai agi bénévolement comme représentante du public au sein de quelques comités de 
prévention des infections à l’échelle nationale, toujours dans l’esprit de veiller à la sécurité des patients. À titre de 

membre de PPSPC, je me suis consacrée surtout au soutien du travail de Health Excellence Canada dans les domaines de la surveillance 
de la résistance aux antimicrobiens et de la gestion responsable des antimicrobiens. Parce que je crois à la promotion de la santé, je prends 
plaisir à participer à nombre d’activités en plein air appréciées des Canadiens, comme le pickleball, le cyclisme, la randonnée, le kayak, le 
jardinage et le ski de fond. J’aime lire, écrire et peindre à l’aquarelle. J’ai écrit trois livres (inédits). Je suis adepte de l’éducation continue 
et récemment je m’applique à apprendre tout ce que je peux sur l’art d’écrire dans le genre des récits créatifs non fictionnels.  
SA PHILOSOPHE: La prévention et le contrôle des infections m’intéressent depuis ma jeunesse. Je suis un membre d’équipe 
respectueux qui encourage les autres dans leurs efforts. J’ai établi des liens avec un éventail d’experts dans divers domaines à titre de 
partenaire des patients et du public. Mon expérience personnelle des soins de santé m’aide à présenter la perspective d’un membre de la 
famille sur l’importance de bien réussir la prévention et le contrôle des infections. J’ai des antécédents solides dans le domaine de la 
sécurité des patients et j’ai acquis la désignation de l’OMS comme championne de la sécurité des patients. J’ai eu l’occasion de soutenir 
des personnes et des communautés autochtones au fil de ma carrière. J’ai publié des articles, j’ai préparé et animé des présentations 
multimédias et j’ai utilisé des formes d’expression artistique et créative pour éveiller l’attention sur un sujet. Je travaille fort et je suis 
dévouée. En somme, je fais tout mon possible pour représenter la perspective des personnes sur le terrain et ce qui importe pour les 
patients et le public.  
 

Les membres de PCI Canada peuvent proposer d’autres candidatures d’ici le 1 mai 2022. 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 1 mai 2022 
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