
La version en français suit l’anglais 

Webinar Invite: Learn more about Accreditation Canada’s NEW Infection Prevention and Control 
Recognition Program! 

 

In response to a growing need, this new Infection Prevention and Control (IPAC) Recognition program 
will guide program participants along their quality improvement journey to sustain infection prevention 
and control (IPAC) practices. This complements existing IPAC guidelines in all health and social settings, 
focusing on long term learnings and continuous improvement to drive sustainable IPC outcomes.  

The content was developed from Health Standards Organization’s (HSO) IPAC standards amongst IPAC 
Canadian experts such as Infection Prevention and Control (IPAC) Canada, Public Health Agency of 
Canada and other IPAC experts. The program was then integrated into Accreditation Canada’s new 
recognition program that will be available to the public this fall.  

Join us for an exclusive pre-launch program overview, hosted by IPAC Canada and presented by 
Accreditation Canada, and learn more about the benefits of IPAC Recognition!  

This webinar will be offered in both English and French, please select one of the options below based on 
your language preferences: 

ENGLISH ONLY: September 14, 2021 at 1:00 PM (EST) – Register now! 

Seulement en français: le 15 septembre à 13h - Inscrivez-vous maintenant ! 

A recording of this webinar will also be made available for all those who have registered for either the 
English or French session.  

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_uCl-IBpqT2eQOCFKg_plmA
https://zoom.us/webinar/register/WN_LKzN024-TZujeX5IhV9sMg


Vous êtes invités au webinaire sur le NOUVEAU programme de reconnaissance en matière de 
prévention et de contrôle des infections d’Agrément Canada! 

 

En réponse à un besoin croissant, le nouveau Programme de reconnaissance en matière de prévention et 
de contrôle des infections (PCI) guidera les participants tout au long de leur parcours d’amélioration de 
la qualité afin de soutenir les activités de PCI. Il est complémentaire aux lignes directrices actuelles de 
PCI utilisées dans les établissements de soins de santé et de services sociaux, et met l’accent sur les 
apprentissages à long terme et l’amélioration continue afin que les résultats de la PCI soient durables.  

Le contenu du programme a été élaboré à partir des normes de l’Organisation de normes en santé 
(HSO) portant sur la prévention et le contrôle des infections par des experts comme PCI Canada, 
l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres experts en PCI. Le programme a ensuite été intégré 
au nouveau programme de reconnaissance d’Agrément Canada qui sera offert à partir de cet automne.  

Joignez-vous à nous pour un aperçu exclusif du programme, organisé par PCI Canada et présenté par 
Agrément Canada, et apprenez-en davantage sur les avantages de la reconnaissance en matière de PCI!  

Ce webinaire sera offert en anglais et en français. Veuillez choisir l’une des options ci-dessous selon la 
langue de votre choix : 

Seulement en anglais : le 14 septembre 2021 à 13 h (HNE) — Inscrivez-vous dès maintenant! 

SEULEMENT EN FRANÇAIS : le 15 septembre à 13h - Inscrivez-vous maintenant ! 

L’enregistrement du webinaire sera également disponible pour tous ceux qui se sont inscrits à la session 
en anglais ou en français.  

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_uCl-IBpqT2eQOCFKg_plmA
https://zoom.us/webinar/register/WN_LKzN024-TZujeX5IhV9sMg

