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La pandémie de COVID-19 a créé une situation chez PCI Canada dans laquelle tous nos membres dirigeants ont dû faire preuve de leur 
flexibilité et créativité au moyen de discussions virtuelles en place des réunions en personne.  Bien que les réunions en personne offrent 
une occasion pour une conversation prolongée et le réseautage, Il est intéressant que le travail de PCI Canada a continué et même élargi 
l’année passée.  Les responsabilités de la présidente ont continué de même, avec des ajouts intéressants  à ce rôle. Ici suit un résumé de 
mes activités pour PCI Canada en 2020. 

Activités du Certification Board of Infection Control

En janvier 2020 j’ai participé à la réunion du conseil d’administration du CBIC à San Antonio, au Texas. Un des principaux sujets de 
discussion était l’examen de certification en français qui doit être renouvelé; à cause de la faible participation, CBIC a suggéré qu’il 
soit annulé.  La représentante canadienne, Sandra Callery, et moi, nous avons argumenté que l’examen en français est considéré 
nécessaire pour que l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) reconnaisse la prévention et le contrôle des infections 
(PCI) comme son propre domaine de soins infirmiers.  CBIC a accepté d’élargir sa promotion de l’examen en français aux collègues 
bilingues, donc sa reconnaissance par l’AIIC continuera.

Les autres réunions du CBIC en 2020 ont été tenues sur une plate-forme virtuelle. En octobre, Sandra Callery a été nommée 
présidente désignée.  Une nouvelle fonction est la surveillance en direct à distance pour l’examen et le pointage numérique qui 
permettra aux organisations de voir immédiatement la localité du certifié, son expérience de travail et la date de sa certification.

En juillet, août et septembre, j’ai participé à la conférence téléphonique du comité de marketing du CBIC ou des réunions virtuelles.  
La campagne ‘Dare to Test’ était axée sur la COVID-19 et l’importance de la certification CIC® et a-IPC® (Associate – Infection Prevention 
and Control).  La certification a-IPC a été lancée officiellement en juillet et 2 000 personnes ont manifesté de l’intérêt au moyen de 
l’inscription.

Activités du Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP): 
 
Avant mars 2020, les discussions au Forum des professionnels de la santé d’ACSP se concentraient sur les objectifs immédiats de la santé
des autochtones, la santé mentale et la résistance antimicrobienne. Pendant la pandémie, les réunions ont consisté des mises à 
jour de divers groupes comme la stratégie pour la vaccination contre la COVID-19 de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 

Activités de PCI Canada

J’ai présidé le processus de recherche et sélection pour la nomination d’un nouveau rédacteur en chef pour la revue Canadian Journal 
of Infection Control.  Le Conseil d’administration avait le grand plaisir de nommer le Dr James Ayukekbong comme rédacteur, 
appuyé par le Dr Devon Metcalf comme rédacteur adjoint.  Nous sommes reconnaissants du service fourni par Victoria Williams 
comme l’ancienne rédactrice.  

En 2021, je présiderai la révision du document : Compétences essentielles pour les PPI.  L’examen de ce document était prévu pour 
2020 mais a été ajourné à 2021.  Je participe aussi au comité de révision pour la Norme du programme. Cela a aussi été ajourné à 2021. 

Après un grand appel à propositions, le Conseil d’administration a renouvelé notre entente avec BUKSA Conferences pour servir de 
coordinateurs de nos conférences de 2022 à 2024. 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Barbara Catt, RN BScN MEd CIC

RAPPORT DES DIRIGEANTS

Initiatives du Plan stratégique :   
Orientation stratégique 1: INSPIRER LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE 

La demande pour l’expertise en PCI a élargi à l’offre de présentations pour divers groupes.  En plus de plusieurs entrevues avec 
les médias, j’ai présenté des mises à jour en PCI à plusieurs groupes.  D’un intérêt particulier pendant la Semaine nationale de la 
prévention des infections de 2020,  l’administratrice (Normes et lignes directrice) Madeleine Ashcroft et moi, nous avons participé à 
une table ronde sur la réponse internationale à la COVID-19 pour l’Infection Control Society du Royaume-Uni.
J’ai entrepris les entrevues avec les médias, présentations de séance ou rédaction d’articles suivantes:
 •  Canadian Journal of Infection Control – Introduction au supplément ‘Front Line Heroes’
 •  Canadian Journal of Infection Control – Éditorial sur l’utilisation des ressources 
 •  MediaPlanet/Metro Toronto – Numéro de septembre sur l’immunisation – Article sur le retour à l’école
 •  Hospital News – Article vedette sur le contrôle des infections, septembre 2020
 •  Association News – Éditorial dans les numéros du printemps et de l’automne
 •  Association of RNs of Manitoba – Webinaire – Mise à jour de PCI sur la COVID-19
 •  Health Europa – Entrevue et article sur PCI Canada
 •  Canadian Nursing Students Association – Webinaire – La perspective des soins infirmiers sur les pandémies et une  
     perspective globale sur les soins infirmiers et les soins de santé.
 •  CBC Calgary – Aperçu des pratiques de PCI (une discussion générale sur les pratiques, pas un commentaire 
     spécifique sur une éclosion en Alberta)

Orientation stratégique 2: DÉVELOPPER LA VALEUR ET L’ENGAGEMENT DES MEMBRES

Comme tout le monde, PCI Canada a été placée devant l’inconnu par la pandémie et devait rapidement recentrer pour assurer 
notre visibilité comme experts en PCI.  En même temps, nous nous sommes efforcés de maintenir les communications avec nos 
membres visant à les assurer de notre soutien et reconnaissance. L’objectif de fournir des occasions pour l’engagement des 
membres aux activités de PCI Canada a continué, notant que la première Assemblée générale annuelle virtuelle a été tenue en 
mai 2020.   

Nous avons cherché l’engagement de nos membres par une stratégie pour déterminer les besoins et la satisfaction des membres 
au moyen d’une série de courts sondages. Les courts sondages ont été distribués au printemps (Formation), à l’automne (site Web) 
et à l’hiver 2020 (Publications).   Le comité, constitué de moi, les administratrices Jennifer Happe et Kim Allain, et la directrice 
exécutive Gerry Hansen, est en train de développer une série de courts sondages pour 2021.      

En dernier lieu, et avec toute l’émotion générée par le service de nos membres et leurs collègues, le Conseil d’administration et autres 
dirigeants de PCI Canada ont créé une vidéo de remerciement pour reconnaître les PPI et d’autres fournisseurs de soins de santé 
pendant la pandémie. 

Orientation stratégique 3: FAIRE AVANCER LE PLAIDOYER ET LES PARTENARIATS

Avec Jennifer Happe et Gerry Hansen, et l’appui de Rob LeForte, notre consultant en Relations gouvernementales, j’ai participé à une 
conférence téléphonique avec Katherine Nowers, adjointe à l’Élaboration des politiques à la Ministre Hajdu. Nous avons discuté la 
rémunération liée à la pandémie et le financement de la PCI. Ce travail de plaidoyer et de partenariats continue en 2021.   

J’asi servi de ressource pour remplir les soumissions à la Proposition prébudgétaire au gouvernement fédéral de 2021, les mémoires sur 
la rémunération liée à la pandémie et le financement de la PCI, et dans nos discussions sur la diversité.   

Avec Gerry Hansen, j’ai participé aux discussions préliminaires avec Centennial College sur la possibilité de lancer leur programme 
éducatif IPAC-on-the-Go à l’échelle nationale et en partenariat.  

J’ai contribué à l’élaboration des lignes directrices par le bureau de l’administrateur en chef de la santé publique pour les soins aigus et 
de longue durée.

Je tiens à reconnaître le soutien du Conseil d’administration de PCI Canada, le leadership fort de notre association, et notre personnel. 
En dernier lieu, je vous remercie, nos membres, de votre appui de PCI Canada au cours de l’année dernière et de vos soins dévoués aux 
patients, aux résidents et au personnel.  

  

RAPPORT DES DIRIGEANTS
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
Zahir Hirji, RN BScN MHSc CIC

RAPPORT  DU TRÉSOIRER
Michael Rotstein, RN MHSc CIC CHE

2020 a été une année incroyable. La pandémie de COVID-19 nous a offert des occasions pour nous appuyer mutuellement sous 
de nouvelles formes et a fourni une perspective publique internationale sur l’importance de la prévention des infections. Nous 
comptons les uns sur les autres pour le réseautage, l’éducation et le partage des connaissances et ressources. Avec la portée de la 
pandémie, la possibilité d’augmenter notre empreinte d’adhésion a augmenté de façon significative. Nous continuons d’assurer 
que nous évaluons de façon critique nos occasions de financement et nos dépenses pour assurer que nous répondons aux 
besoins de nos membres, de nos commanditaires et de nos intervenants à l’échelle nationale et internationale.    

L’annulation de notre conférence de formation annuelle avait un impact significatif sur nos finances cette année, parce que la 
conférence représente notre principale source de revenus et de dépenses. PCI Canada oeuvre à planifier de nouvelles offres 
virtuelles avec le travail de notre Comité du programme scientifique en 2021. Le Conseil d’administration a continué d’équilibrer 
les priorités pour faciliter le développement d’un budget équilibré positif en 2021 pour continuer notre voie vers une santé financière 
améliorée. Nous avons apporté des changements significatifs à plusieurs lignes budgétaires pour 2021, particulièrement à l’égard 
de la conférence et à l’élimination du voyage dans l’année à venir.  La pandémie a eu un effet global positif sur notre budget, se 
rapportant principalement à une réduction des dépenses projetées. Nous avons terminé l’an 2020 avec un solde positif. On peut 
trouver les détails de notre situation financière dans les états financiers vérifiés.

À l’approche de la fin de mon deuxième mandat au Conseil d’administration, je tiens à remercier le Conseil d’administration, 
les trésoriers des sections régionales; Kelli Wagner, adjointe administrative; Phil Romaniuk, notre vérificateur; Cindy Pelletier et 
Katrina Rose, nos comptables; et Gerry Hansen, directrice exécutive, pour leur diligence pour soutenir la santé financière de notre 
association. Cela a été un honneur de servir l’organisation comme directeur des finances et j’anticipe avec plaisir un avenir positif 
pour PCI Canada. 

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021

Il m’a fait plaisir de servir en tant que président désigné de PCI Canada en 2020.  Dans les années normales, ce serait une année 
d’apprentissage et de préparation pour assumer le rôle de président.  En 2020, cette motivation a continué mais elle a été atténuée par 
les défis présentés par la pandémie dans notre vie tant professionnelle qu’en tant que bénévole.  C’était une année très difficile mais 
extrêmement valorisante.

Le temps est venu d’examiner le Plan stratégique actuel de PCI Canada.  Pour se préparer, le Conseil d’administration a nommé 
Impact Public Affairs pour faciliter le processus d’élaboration du Plan stratégique de 2022 à 2024.  Nous anticipons que notre 
relation existante avec Impact Public Affairs aidera à la création d’un Plan stratégique plus robuste pour amener l’association et 
nos membres vers l’avenir.  On peut trouver plus de détails sur les décisions et actions du Conseil d’administration relatives au 
Plan stratégique de 2019 à 2021 dans le Rapport sur les opérations.

Malgré la relation fructueuse que PCI Canada a eu avec ses coordinateurs des conférences, BUKSA Conferences + Associations, 
pendant plusieurs années, le Conseil d’administration était d’accord que la bonne gouvernance exigeait un effort de considérer des 
propositions pour les coordinateurs des conférences futurs.  Des demandes de propositions ont été envoyées à plusieurs entreprises 
de planification de conférences, et un comité du Conseil d’administration a interviewé une liste restreinte.  Grâce à ces efforts, le 
Conseil d’administration a reconfirmé sa nomination de BUKSA Conferences + Associations pour un contrat pour trois autres 
conférences, de 2022 à 2024.  

PCI Canada a tenu sa Journée de la Colline annuelle en  février 2020.  Onze membres du Conseil d’administration et des membres 
d’office se sont réunis à Ottawa pour mener une série de réunions avec des parlementaires sur la Colline du Parlement.  L’axe de la 
Colline du Parlement de 2020 était la RAM.  Ce plaidoyer a attiré l’attention sur l’enjeu mondial de la RAM, le besoin d’un système 
robuste de surveillance en prévention et contrôle des infections, et le rôle du PPI dans tous ces efforts.  Nous ne nous doutions pas 
alors que, deux semaines après la Journée de la Colline, l’Organisation mondiale de la Santé déclarerait la COVID-19 une pandémie, et 
qu’on aurait besoin plus que jamais de nos PPI. 

Vers la fin de 2020, témoignant les situations difficiles autour du monde, le
Conseil d’administration a abordé la question de la diversité, particulièrement 
les soins de santé relatifs à PCI Canada.  Une déclaration publique a renforcé 
que PCI Canada s’engage à appuyer la diversité, surtout pour promouvoir une 
plus grande inclusion de la population noire, des peoples autochtones et des 
personnes de couleur (BIPOC)  dans notre profession.  Nous condamnons le 
racisme et l’injustice raciale sous toutes ses formes et nous prendrons des 
mesures concertées pour assurer que le préjugé racial et la discrimination 
sont abordés dans tout notre travail, y compris les événements de formation 
et d’autres programmes.  Grâce à cet engagement, un comité a été établi pour 
mettre en oeuvre une page Web ‘Diversité, Égalité, Inclusion’ qui traite les 
soins de santé, surtout dans la prévention et le contrôle des infections, dans 
les communautés autochtones, LGBTQ+ et BIPOC.

Je tiens à remercier le Conseil d’administration de sa considération proactive 
de tous les enjeux qui affectent notre association et nos membres.  Je remercie 
particulièrement Barbara Catt de son mentorat au cours de l’année passée, 
et notre personnel, Gerry Hansen et Kelli Wagner, de leur soutien dévoué et 
sans limites. 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE ET
DIRECTRICE DES SERVICES 
AUX MEMBRES
Jennifer Happe, BSc MSc

En tant que directrice des services aux membres, je participe au Comité central des adhésions et au Comité du mentorat. Je sers 
de liaison entre ces comités et le Conseil d’administration. L’année passée s’est avérée productive malgré les défis présentés par la 
pandémie. Guidés par le Plan stratégique de 2019-2021, nos efforts étaient axés sur la sensibilisation à la valeur et aux avantages 
de PCI Canada et sur l’augmentation de l’engagement des membres pour la croissance et la viabilité. Voici quelques points saillants:

 •  Vous avez demandé, nous avons écouté. Nous avons instauré une adhésion de groupe pour remplacer la catégorie 
     d’adhésion d’établissement. L’adhésion de groupe permet aux employés d’établissements de soins qui travaillent au 
     même emplacement physique, ou qui rendent compte au même superviseur direct, d’acheter une adhésion collective.
 •  La pandémie a souligné l’importance de la PCI dans les centres de soins de longue durée (SLD). Pour appuyer les membres 
     ainsi que les non-membres, la Trousse de Surveillance des SLD de PCI Canada, adaptée de la Santé publique de l’Ontario, a 
     été publiée pour soutenir tout le processus de surveillance. La trousse contient des outils pour évaluer l’état de préparation 
     pour mener la surveillance, la formation du personnel et des outils pour appuyer la collecte de données et la validation util
     isant les définitions de cas de PCI Canada pour les SLD, et une base de données Microsoft Excel créée pour stocker les 
     données, calculer automatiquement les taux d’infection et préparer des tableaux et figures des taux d’infection et les courbes 
     épidémiologiques pour les rapports. 
 •  Un nouveau bénéfice de la participation comme mentorat au Programme de mentorat est que les mentors recevront 
     des crédits d’unité de prévention des infections (IPU) envers leur recertification du Certification in Infection Control (CIC).
 •  Les efforts de plaidoyer ont continué tout au cours de la pandémie. Les efforts comprenaient une campagne de lettre 
     pour la rémunération pendant la pandémie par les gouvernements provinciaux et territoriaux, les rapports sur les 
     vaccins et l’hésitation concernant les vaccins lors de la Journée sur la Colline du Parlement, combattre la désinformation 
     au moyen d’entrevues dans les médias et des podcasts, par exemple, le podcast ‘Infectious Questions’ du National 
     Collaborating Centre for Infectious Diseases’ pour partager les défis actuels pour le personnel de première ligne et des 
     compétences fondamentales pour contrôler la propagation du virus COVID-19. 

En tant que membre de PCI Canada, vous avez accès aux plus récentes informations basées sur des preuves pour vous aider dans 
votre travail dans n’importe quel établissement. En tant que membre de PCI Canada vous démontrez votre engagement au 
perfectionnement professionnel et au maintien d’un haut niveau de compétence par l’échange de connaissances, le réseautage et
les contributions à une forte culture nationale de prévention et contrôle des infections. J’encourage tous les membres de bénéficier
pleinement de leur adhésion à PCI Canada : contribuer à un comité, participer aux activités d’une section régionale ou d’un 
groupe d’intérêt, réunir des connaissances et stratégiques à un webinaire ou un atelier, utiliser des trousses d’audit et des modules 
d’apprentissage électronique pour améliorer les pratiques locales en PCI, partager son travail au moyen d’une publication dans la 
revue Canadian Journal of Infection Control (CJIC) ou Association News. 

Dans mon rôle de secrétaire, je participe aux réunions du comité exécutif et du Conseil d’administration. Je suis responsable de la 
rédaction du procès-verbal à l’Assemblée générale annuelle (AGA) au printemps et de la réunion à huit clos à l’automne. J’exécute 
toutes les autres obligations juridiques exigées d’un secrétaire de PCI Canada. Je coordonne le processus d’élection avec la directrice 
exécutive à l’AGA, y compris l’organisation de l’inscription des membres et le vote. La pandémie a empêché la tenue de l’AGA et les 
élections en personne cette année. Néanmoins, nous avons fait la transition à une AGA virtuelle. Je remercie sincèrement Gerry et 
Kelli qui ont aidé à inscrire les membres à l’AGA de 2020 pour leur appui d’un processus d’élection virtuelle sans accroc!

C’était un plaisir de servir de directrice des services aux membres et secrétaire cette année, d’aider au développement de notre 
association et d’observer les progrès que nous avons faits, malgré la pandémie. Je remercie sincèrement toutes les personnes dont 
les vaillants efforts ont servi d’augmenter la valeur et l’engagement des membres en 2020.
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Membres du comité central des adhésions: Jacqueline Hlagi (présidente), Jeffrey Eruvwetaghware, Jennifer Happe, Heather MacLau-
rin, Annie Lord-Stephens

Le mandat du comité est de développer et de promouvoir les méthodes de communication et les offres pour augmenter et maintenir 
le nombre de membres de PCI Canada. À la demande du Conseil d’administration ou de la directrice exécutive, le comité fournit 
aussi des commentaires sur de nouvelles initiatives et projets. D’habitude, le Comité central et le Comité des adhésions (composé 
d’un représentant de chaque section régionale) se réunissent en personne à la conférence nationale de formation de PCI Canada, 
et par téléconférence à l’automne. Avec les défis présentés par la pandémie, ces réunions ont été reportées. Le Comité central s’est 
réuni par téléconférence quand c’était possible.

À la demande du Conseil d’administration le Comité central a fourni des commentaires sur le remplacement de l’ancienne 
catégorie d’adhésion d’établissement par une nouvelle option d’adhésion de groupe. Tandis que dans le passé les membres avec 
l’adhésion d’établissement devaient travailler sur le même site physique, l’adhésion de groupe permet que ceux qui ne travaillent 
pas sur le même site se joignent à un groupe, pourvu qu’ils s’adressent tous au même superviseur direct. Nous anticipons que cela 
nous aidera dans nos efforts de retenir les membres.

Le concours ‘Recrutez un nouveau membre’ demeure une incitation pour recruter de nouveaux membres, ainsi que l’offre d’un 
rabais sur la cotisation pour les nouveaux membres individuels pour la première fois. L’association a accueilli un peu plus de 160 
nouveaux membres en 2020, et nous remercions tous les membres qui ont encouragé leurs collègues à se joindre à nous. Les efforts 
pour promouvoir l’adhésion à PCI Canada au sein du secteur de soins de longue durée ont aussi mené à une augmentation des 
adhésions, et nous espérons que cela continuera dans la nouvelle année. La secrétaire et directrice des services aux membres de 
PCI Canada, Jennifer Happe, a conçu une infographie pour les soins de longue durée, personnalisée pour donner un aperçu des 
avantages de l’adhésion, qui est affichée sur notre site Web.

Le comité espère se réunir plus fréquemment en 2021. Veuillez accepter nos remerciements pour vos commentaires et suggestions. 
Nos meilleurs voeux aussi à notre membre sortante Heather MacLaurin dans tous ses futurs projets.

Rapport du Programme de mentorat 
Président : Jeffrey Eruvwetaghware

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les activités du programme de mentorat en 2020. Néanmoins, nous avions 
deux personnes qui ont présenté une demande pour devenir mentor et 11 demandes de mentorés.  Nous avons aussi offert un 
webinaire sur le programme de mentorat pour donner un aperçu et mettre en relief les avantages pour les membres.

Le plus grand défi pour le Programme de mentorat demeure le recrutement de mentors.  Le site Web de PCI Canada et les réunions 
de PCI Canada ont beaucoup fait pour encourager les gens à se présenter comme mentors.  Malheureusement, le nombre a peu 
progressé.  Par conséquent, nous avons une moindre capacité de jumeler les forces des mentors avec les besoins des mentorés. 
Nous avons aussi des mentorés qui attendent le jumelage avec un mentor. PCI Canada en 2020 a introduit une mesure incitative 
de fournir des crédits CIC pour les mentors. On espère que la stratégie encouragera plus de mentors à se présenter, parce que la 
participation permettra aux mentors d’avoir droit à des crédits lors de leur renouvellement CIC.

Dans la nouvelle année, le Comité du mentorat examinera la mise en oeuvre d’une période de 2 à 4 semaines pour le jumelage des 
mentorés. De plus, nous considérons illustrer les avantages du programme de mentorat avec la publication d’une étude de cas 
dans l’Association News pour promouvoir le programme de mentorat.   

Le Programme de mentorat de PCI Canada est une ressource inestimable pour nos membres, et je suis certain qu’il continuera de 
se développer dans les années à venir.

RAPPORT DES DIRIGEANTS
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2020 était une année extraordinaire, n’est-ce pas? C’était une période difficile pour nos membres à mesure que nous travaillions 
tous sans relâche pour appuyer nos provinces, organisations, patients, ainsi que notre propre famille, pour nous protéger de la 
COVID-19. En tant qu’administratrice (Formation) du Conseil d’administration de PCI Canada, je considère 2020 une année où 
mon apprentissage était sans fin et ma résilience a été mise à l’épreuve. Malgré la pandémie, les efforts de faire avancer le plan 
stratégique de PCI Canada a continué et j’ai continué d’agir avec diligence comme liaison pour les enjeux de PCI Canada reliés à la 
formation. Envers et contre tout, le portefeuille de formation de PCI Canada a demeuré extrêmement actif pendant 2020. Ici suit 
les rapports des divers comités de formation. En plus, ci-dessus se trouvent les points saillants de mon année comme 
administratrice (Formation):

 •  Avant la pandémie, j’avais encore une fois l’honneur de participer à la Journée de la Colline à Ottawa, promouvant et 
    engageant nos politiciens concernant les enjeux critiques de la résistance antimicrobienne et l’hésitation envers la 
     vaccination.
 •  La nécessité d’annuler notre Conférence nationale de formation 2020 de PCI Canada, prévue pour Winnipeg (Manitoba) 
     était une décision décevante mais nécessaire. Notre conférence a toujours été un point culminant annuel des participants 
     pour un apprentissage partagé, le réseautage et pour élargir nos connaissances. En tant qu’organisation, les restreintes 
     nécessaires de la pandémie ont lancé un défi à notre pensée traditionnelle sur la planification des conférences. En 2021, 
     PCI Canada offrira sa première conférence virtuelle du 3 au 5 mai. Le Comité du programme scientifique de 2021 (CPS) a 
     travaillé de manière assidue pour changer de vitesse pour offrir un autre programme instructif et éclairant - mais dans 
     un nouveau format.
 •  De concert avec un nouveau nom, le cours de formation à distance de PCI Canada, Les indispensables en PCI, continue 
     d’évoluer à mesure que nous répondons aux enquêtes et à  la demande sans précédence. En 2020, le cours a accueilli 70 
     étudiants novices pour l’admission de l’automne. Avec le soutien du Conseil d’administration et le Comité consultatif de 
     la formation à distance, j’ai participé au travail pour établir un cours accéléré spécial pour les Territoires du Nord-Ouest. 
     De plus, un examen complet du cours de PCI Canada a été achevé et était l’impulsion pour appuyer les projets pour le 
     cours accéléré Les indispensables en PCI avec un contigent d’étudiants au printemps 2021.

Je me considère très privilégiée de travailler avec un groupe de professionnels si dévoués au Conseil d’administration de PCI Canada. 
Je remercie tout spécialement Gerry et Kelli qui ont travaillé inlassablement en 2020 pour soutenir non seulement moi mais tout 
le Conseil d’administration, les comités et groupes d’intérêt, pour respecter les réalisations attendues de notre plan stratégique.  
Je voudrais aussi remercier les présidents des comités de formation, Natalie Bruce, Devon Metcalf et Trevor Johnson, pour leur 
leadership soutenu au cours de l’année passée. Votre ingéniosité et votre engagement à l’association me rendent fière de vous 
nommer comme mes collègues. À Heather Candon et Jane Van Toen, j’adresse mes remerciements d’avoir continué de nourrir la 
réussite extraordinaire et l’expansion du cours Les indispensables en PCI. En plus, je tiens à exprimer ma reconnaissance de tous 
les membres de  comité, les coordinateurs du cours, instructeurs et facilitateurs qui ont travaillé sans relâche en 2020 pour assurer 
le succès du portefeuille de formation de PCI Canada. Veuillez consulter les rapports des comités ci-dessous pour voir les détails 
sur leur merveilleux travail.

« Un esprit bien instruit aura toujours plus de questions que de réponses. » - Helen Keller

FORMATION
Kim Allain, BScN RN MHS CIC

RAPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

Dans mon rôle d’administratrice de PCI Canada, j’agis en tant que liaison avec le Comité des normes et lignes directrices. Je suis en 
même temps présidente du Comité des normes et lignes directrices, composé d’un représentant de chaque section régionale, et 
d’un Comité central de membres supplémentaires. Le mandat du comité est de recommander au Conseil d’administration de PCI 
Canada une position officielle sur les normes et lignes directrices qui ont un impact sur la prévention et le contrôle des infections, 
et de promouvoir la représentation de PCI Canada aux groupes d’experts et de fournir une liaison avec d’autres organisations 
professionnelles.

En 2020, le comité s’est réuni quatre fois par téléconférence et a communiqué par courriel à mesure que nous naviguions les défis 
de la pandémie de COVID-19 dans nos lieux de travail et notre vie. Comme le rapport du Comité central ci-dessous le décrit, les 
déclarations et recommandations de pratique existantes continuent d’être examinées au moins tous les trois ans et nous avons 
activement cherché des occasions de collaborer avec des groupes d’intérêt et des partenaires externes avec des intérêts partagés. 
Nous continuons de nous efforcer d’assurer que les documents manifestent une rigueur scientifique.

La facilitation de l’interaction entre le Conseil d’administration et le Comité des normes et lignes directrices apporte l’examen et 
la finalisation en temps opportun des ressources et publications et la diffusion aux membres et intervenants externes, et assure 
aussi que le Conseil d’administration est conscient du matériel qui est présenté par les groupes d’intérêt pour tout aligner avec la 
mission, la vision, les valeurs, et les plans stratégiques et opérationnelles de PCI Canada. 

En 2020, j’ai participé à toutes les cinq réunions du conseil d’administration par webinaire, ainsi qu’aux discussions sur la diversité, 
et l’excellent webinaire du 27 août sur le biais. J’ai pu aussi participer au processus de sélection de nos partenaires de planification 
stratégique pour l’année à venir.

Membres  du Comité central
Dione Kolodka, Clare Barry, Anne Augustin, Lisa Young, France Nadon, Tara Ferguson, et Katherine Paphitis

Initiatives de 2020

 •  Examen et mise à jour de la Déclaration (D) existante sur le lait maternel, l’améliorant à une Recommandation de 
     pratique et recommandation au Conseil d’administration des nouveaux thèmes de D liés à la COVID-19 (p. ex., 
     Fondamentaux en PCI pour les centres de soins de longue durée) qui sont actuellement en développement.
 •  Examen des mises à jour de l’outil d’audit pour la Construction du Comité de révision de la Trousse d’audit.
 •  Entreprise du processus de recrutement d’un co-président pour 2021 pour la planification de la relève et une transition 
     harmonieuse.

Objectifs pour l’année à venir :

 •  Recruter un co-président en janvier 2021, pour assumer le poste de président en 2022.
 •  Continuer d’assurer que toutes les déclarations et recommandations actuelles sont examinées au moins tous les trois ans.
 •  Continuer d’utiliser notre processus de validation pour assurer que nos déclarations et recommandations sont aussi 
     scientifiquement rigoureuses que possible.
 •  Continuer de chercher des occasions pour collaborer avec les groupes d’intérêt (p. ex. SLD) et les partenaires externes 
     (p. ex. infirmiers pour les soins des pieds, AIISOC).

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES
Madeleine Ashcroft, RN BScN MHS CIC

RAPORTS DES COMITÉS PERMANENTS
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Comité central de formation

Membres du comité : Natalie Bruce (présidente), Kim Allain (co-présidente) Barb Catt, Lisa Buchanan, Eleanor Elston, Trevor 
Johnson, Alex Kusiewicz, Gwyneth Myers, Kishori Naik, Heidi O’Grady, Amanda Preachuk.

Le Comité central de formation (CCF) a pour mandat d’assurer que les besoins en formation des membres sont abordés.  Ce comité 
est composé du Comité central de formation et tous les représentants de formation des sections régionales. C’était une année de 
transition pour le CCF. Nous avons remercié et reconnu Isabelle Guerreiro de ses nombreuses contributions au CCF au cours des 
années. Nous avons aussi accueilli les nouvelles membres du comité, Lisa Buchanan, Kishori Naik et Amanda Preachuk. Ici suivent 
quelques réalisations clés du CCF en 2020.

Cinq webinaires ont été appuyés par le CCF et ont offert les sujets suivants:
 •  Données cliniques sur le respirateur N95 contre le masque chirurgical
 •  De l’abrégé au manuscrit
 •  Le retraitement des dispositifs médicaux pour la dentisterie au Canada
 •  L’expérience d’un partenariat d’hôpital avec un foyer de soins de longue durée – des leçons apprises
 •  Atelier sur la surveillance relative à la prévention et au contrôle des infections

Le CCF a développé et lancé le premier de la série de brefs sondages de PCI Canada. L’objectif du premier sondage trimestriel était 
de déterminer les besoins en formation des membres de PCI Canada. Le sondage s’est concentré sur trois questions liées à la 
formation qui ont permis aux répondants de : 1) identifier les trois principaux sujets de webinaire qui étaient les plus pertinents 
et intéressants pour eux; 2) déterminer l’intérêt des membres pour une série de multiples webinaires sur les Compétences 
avancées des PPI; et 3) identifier les compétences avancées qu’ils aimeraient que nous couvrions dans cette série de webinaires. 
Quatre-vingt pour cent des répondants ont indiqué de l’intérêt à une série de multiples webinaires sur les compétences 
avancées des PPI.  Les répondants ont également fourni des sujets d’intérêt pour des webinaires futurs. Pour répondre aux 
besoins des membres, le CCF concentrera ses efforts cette année sur l’élaboration d’une proposition pour l’offre d’une 
formation sur les compétences avancées des PPI et organisera des webinaires liés aux sujets d’intérêt précisés par les 
membres dans le sondage.

Comité d’examen d’approbation en formation

Président : Devon Metcalf, spécialiste en prévention et contrôle des infections, Santé publique de l’Ontario, Cambridge ON

L’objectif du comité est d’évaluer les cours de formation de base en Prévention et contrôle des infections pour l’approbation 
conformément aux politiques et procédures de PCI Canada.

Membres du comité
Eric Devine, Murtuza Diwan, Deb Paton, Lorinda Stuber, Robin Johnson, Katherine Bell, Robin Harry, Mary Salaripour

Pour l’année civile de 2020 le Comité d’examen d’approbation en formation a accordé une approbation soutenue des cours suivants:

 •  PCI Canada – Examen complet
 •  Queen’s University - Examen annuel
 •  University of British Columbia – Examen complet
 •  Centennial College – Examen annuel

RAPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

Le comité a également effectué un examen préliminaire d’un nouveau cours du Bay River College.  En date du 31 décembre 2020, 
l’examen est en cours. Le comité a aussi rédigé un formulaire de demande d’approbation des cours autonomes fondés sur les stages 
et un formulaire de demande pour la reconnaissance des cours qui ne satisfont pas aux critères de la demande d’approbation. Des 
formulaires de liste de contrôle pour l’utilisation par le comité pour les deux sont en cours de développement.

Comité consutatif de la formation à distance

Président : Trevor Johnson  A-EMCA CIC

Mandat du comité : Assurer que le cours en PCI pour les novices demeure actuel et basé sur les meilleures pratiques et qu’il 
répond aux besoins en formation des praticiens novices en prévention et contrôle des infections.

Membres:   Merlee Steele-Rodway, Michelle Varty, Erica Susky, Sindhu Pillai, Heather Candon (coordinatrice du cours), Jane Van 
Toen (coordinatrice du cours), Kim Allain (directrice de la formation)

Membres du comité et réunions

 •  La pandémie avait un impact sur le calendrier régulier des réunions du comité, mais plusieurs réunions ad hoc ont été 
     tenues. Les résumés des réunions sont envoyés aux membres du CC et à la directrice exécutive de PCI Canada.

Gestion et contenu du cours:

 •  Nous avons reçu un plus grand nombre de demandes que d’habitude pour la classe de 2020-2021 (environ 150) avec la 
     diversité attendue d’antécédents et de géographie.
 •  L’augmentation du nombre d’admissions à 70 a été surveillée et examinée. La qualité des étudiants acceptés et 
     l’intégrité du cours ont été maintenues.
 •  La transition à la plate-forme de formation en ligne LMS a continué de bien fonctionner et de nouvelles caractéristiques 
     du programme sont en train d’être incorporées à mesure que les coordinatrices du cours se familiarisent mieux avec 
     les diverses fonctions du programme. La nouvelle plate-forme a permis aux enseignants d’afficher aisément des vidéos 
     et plus de contenu multimédia pour faciliter des différents modes d’apprentissage.
 •  L’option améliorée de réflexion/sondage/évaluation offerte par la nouvelle plate-forme de formation demeure un 
    excellent moyen de recueillir et résumer la rétroaction des étudiants. Les résumés sont examinés à la fin de chaque module.   
 •  L’émergence de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020 et l’impact sur les étudiants et les enseignants a donné lieu 
     à une modification des délais pour la classe de 2019-2020. Les étudiants étaient obligés de respecter les exigences au 
     plus tard le 31 juillet 2020. Plusieurs étudiants ont exprimé leurs remerciements pour notre flexibilité et compréhension.
 •  Les enjeux liés aux Placements pour le stage pratique posent un problème depuis longtemps : p. ex. des exigences 
     excessives de paperasserie, l’obtention de mentors etc. La pandémie les a exacerbés.  Un document de réflexion a été 
     présenté comme une option pour le projet final. Cela a été bien accepté, et le facilitateur a fait rapport de l’excellente 
     qualité des documents soumis. Cette option restera en place pour le projet final du cours.
 •   Le besoin d’une formation opportune en PCI aux Territoires du Nord-Ouest a été identifié et un cours accéléré spécial 
     a été établi pour 20 étudiants. Les leçons apprises de cela sont utilisées maintenant pour établir d’autres versions 
     accélérées du cours. Une excellente rétroaction a été reçue, avec des séances informelles virtuelles hebdomadairement 
     tenues par les coordinatrices du cours.
 •  Toutes les notes du cours ont été examinées et mises à jour pour inclure de l’information liée à la COVID-19.
 •  La pandémie a engendré une demande accrue pour la formation en PCI. Pour répondre au besoin, un programme 
     accéléré sera lancé en avril 2021 et prendra fin en août. Le programme du cours régulier continuera comme prévu.
 •  La documentation pour l’approbation complète du cours a été soumise et approuvée en 2020.

RAPORTS DES COMITÉS PERMANENTS
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PROGRAMMES ET PROJETS
Baljinder Sidhu, RN BScN CIC MPH

RAPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

Le rôle en tant qu’administratrice membre (Programmes et projets) est d’assurer la liaison entre le Conseil d’administration et le 
Comité central des programmes et projets. L’administratrice est actuellement présidente de ce comité.

Comité central des programmes et projets (CCPP) 

 •  La nouvelle membre du comité est Kasey Gambeta (aussi la secrétaire de séance). Karrie Yausie, Vicky Willet, Sam 
     MacFarlane et Yvette Gable continuent comme membres, et l’ancienne présidente Mandy Deeves a offert de rester 
     comme membre participante pour les réunions.
 •  Un nouvel outil d’auto-évaluation, basé sur les Compétences essentielles pour les praticiens en PCI de PCI Canada a été 
     formaté et affiché sur le site Web pour les membres. Cet outil remplace  l’outil d’auto-évaluation actuel dans la trousse 
     d’audit de PCI Canada.
 •  Le comité a mis à jour l’affiche L’Hygiène des mains – Comment laver les mains sur le site Web.
 •  Comment utiliser le rince-mains à base d’alcool est à l’état de projet et sera mis à jour sur le site Web quand il sera finalisé.
 •  Le Concours d’affiches Ecolab de 2020 a été organisé par PCI Colombie-Britannique, avec le thème « La prévention et 
     le contrôle des infections par-delà l’horizon ». La gagnante était Monika Szabo RN MPH CIC, de Southwestern Public 
     Health, St. Thomas, ON.  L’affiche de Monika conceptualise que la PCI est visionnaire et tournée vers l’avenir.  Nous ne 
     savons pas ce qui est à l’horizon, mais PCI est préparée à y faire face avec le savoir et les meilleures pratiques.

Planification Future

 •  On a discuté la révision de la Trousse de l’hygiène des mains, dont les droits d’auteur ont été transférés à PCI Canada de 
     l’Institut canadien pour la sécurité des patients.  Santé publique de l’Ontario s’intéresse aussi à mettre à jour sa Trousse 
     de l’hygiène des mains.  Afin de ne pas créer un dédoublement, PCI Canada collaborera avec Santé publique de 
     l’Ontario dans le développement d’une Trousse de l’hygiène des mains révisée.  Un comité sera établi en 2021.
 •  Dans le but de fournir un plus grand intérêt dans PCI Canada par son site Web, le comité travaillera avec la directrice 
     exécutive pour développer un lien ‘Notre histoire’ de la page d’accueil. Cela commencera en 2021 en engageant nos 
     membres de longue date.
 •  Le Comité central des programmes et projets produira un livre de recettes pour nous aider à créer des liens partout au 
     pays. Le thème du livre sera “My Go-to Recipe for 2020” [Ma recette préférée pour 2020] et nous voulons le remplir de 
     vos recettes favorites qui vous rendent heureux  pendant cette période difficile. La demande initiale pour des recettes 
     apparaîtra au début de l’année 2021.
 •  Le comité travaillera sur le marketing des affiches Comment utiliser le rince-mains à base d’alcool et Comment laver les mains.

Comité de la trousse d’audit
Président: Paul Chisholm

Pendant la pandémie, le comité a continué son examen et sa révision des outils actuels, utilisant les preuves des pratiques 
exemplaires et la rétroaction des professionnels en prévention et contrôle des infections.

Nos priorités étaient de mettre à jour un nombre de base d’outils d’audit régulièrement utilisés avec l’accent sur les outils les 
moins mis à jour.

Assurer une adhésion de nos membres robuste, diverse et créative a été une de nos priorités, pour assurer une continuation et une 
productivité accrue du groupe. Notre comité est chanceux d’avoir les membres suivants : Amanda Dennis (secrétaire), Carly Rebelo, 
Kasey Gambeta, Margaret Cameron, Amanda Brizard, Leanne Wyman, Zu Wang Tang et Alyssa Baade.

Activitées pendant l’année

 •  Révision du Processus d’audit (information, instruction, formulaires)
 •  Examen de l’outil d’audit des soins des pieds

Les trousses d’audit suivantes ont été publiées en 2020:
 •  Outil d’auto-évaluation pour les professionnels en prévention et contrôle des infections
 •  Outil d’audit de la construction/rénovation

Objectifs pour l’année à venir

 •  Continuer la révision du Processus d’audit (Page de couverture; Préparation avant l’audit; Établissement des critères; 
     Boucle fermée; Instructions pour utiliser les outils d’audit). L’objectif de la version mise à jour est de fournir une 
     méthode plus simple et concise et elle sera finalisée en 2021;
 •  Continuer de réviser et mettre à jour les outils d’audit régulièrement utilisés;
 •  Nous efforcer de concevoir des outils d’audit pragmatiques, conviviaux et orientés vers l’action;
 •  Explorer l’utilisation des applications de téléphone, des versions iPad de nos outils et l’utilisation des Smartsheets 
     pour la vérification.

Gestionnaire des communications Web et Webmestre
Tanya Denich et Pamela Chalmers

Nouvelles Initiatives et celles en cours

 •  Continuation de la formation annuelle de tous les nouveaux webmestres de section régionale, des sessions de formation;
 •  Soutien continue des nouveaux webmestres et de ceux qui sont plus expérimentés;
 •  Rationalisation des pages Web pour augmenter la visibilité des ressources et rehausser la fonctionnalité;
 •  Ajout des ressources nationales,  internationales, provinciales et propres à l’établissement pour la COVID-19;
 •  Révision des pages Web de ressources de Quick Links Resources and Publications, PCSIN, Ram;
 • Refonte des pages Web des outils d’audit – en cours;
 •  Ajout de nouvelles ressources et celles mises à jour (p. ex. nouveau coronavirus, maladie de Lyme, liens aux documents 
     CSA, ebola);
 •  Synchronisation améliorée entre les plateformes de site Web, de courriel et des médias sociaux;   
 •  Soutien de l’inscription pour les événements et webinaires en créant des plateformes d’inscription et d’évaluations pour 
     38 événements et webinaires.
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Planification Future

 •  Réorientation du site Web selon les suggestions du sondage pour les membres de l’automne 2020 sur le Site Web;
 •  Refonte de la page Web des Normes et lignes directrices prévue pour améliorer les fonctionnalités de recherche et 
     l’expérience de l’utilisateur final;
 •  Ajout de la page Web One Health comme une nouvelle orientation en PCI;
 •  La 12e réunion des webmestres de section régionale est prévue pour la conférence de 2021, pour permettre le réseautage 
     et la discussion des questions communes à tous les sites Web de section régionale s ainsi que l’information sur le 
     nouveau site Web;
 •  Travail avec le rédacteur de la revue CJIC pour offrir des articles de revue individuels sur le site Web, avec le matériel 
     archivé accessible;
 •  Inscription et paiement pour les événements pour tous les sites Web de section régionale;
 •  Continuation des  discussions avec OSM pour améliorer le moteur de recherche sur le site Web;
 •  Réengagement/revitalisation des sites Web de section régionale utilisant les médias sociaux et d’autres outils.

Gestionnaire des médias sociaux
Kelsey Houston

Personne ne devrait être surpris que la COVID-19 a dominé les fils de nouvelles au cours de cette année. Ainsi, les initiatives notées 
dans les rapports de l’année passée devaient être mises en attente, et PCI Canada s’est concentrée sur la diffusion de renseignements 
mis à jour et fiables sur la COVID-19 pour nos abonnés.

Au milieu de la folie, PCI Canada a continué de solidifier notre présence dans les médias sociaux, et avait même quelques 
moments passionnants. Nous étions engagés par le groupe populaire canadien The Arkells, une partie de notre contenu a été 
aimée par des chefs de file importants de la Santé publique comme Patty Hajdu, et la chanteuse Anne Murray nous a suivis 
officiellement sur Twitter. Nous avons continué nos efforts d’engager nos abonnés et nous avons activement encouragé des 
réponses à notre contenu partagé avec l’ajout de leurs pensées et idées.

PCI Canada compte actuellement 3 029 abonnés sur Twitter au moment de la publication de ce rapport, en moyenne le nombre 
de visites de profil pour une période de 28 jours continue d’augmenter (plus récemment de 16,8 %). Nous comptons 1 906 abonnés 
sur Facebook, et notre rapport analytique le plus récent pour Pages vues a révélé une augmentation de 13 %.

J’anticipe avec plaisir le jour où PCI Canada peut encore une fois se concentrer sur nos objectifs des médias sociaux mentionnés 
auparavant. Comme une petite étape, je suis l’hôte de notre premier webinaire sur les médias sociaux pour tous les membres de 
PCI Canada en 2021.

Le début de ce mandat a été, pour le moins, intéressant. La pandémie a apporté des défis pour l’engagement et les réunions avec 
les sections régionales, les groupes d’intérêt et le Conseil des sections régionales.  Pendant la pandémie, nos membres ont 
continué leur travail important d’affronter les enjeux de la prévention et du contrôle des infections, mais ils ont quand même 
trouvé le temps pour montrer leur appui de PCI Canada par le travail de comité et la communication. 

Les efforts de maintenir notre engagement avec les présidents de section régionale et de groupes d’intérêt sont importants, 
surtout puisque nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer en personne.  Peu de temps après que j’ai assumé le rôle 
d’administratrice j’ai commencé à envoyer des courriels aux présidents de section régionale et de groupe d’intérêt pour me 
présenter, en premier lieu, et pour assurer de garder ouvertes les voies de communication. Les courriels aux groupes ont 
encouragé le partage d’idées, de réussites et de défis.

Les mises à jour de PCI Canada et l’orientation pour les sections régionales et groupes d’intérêt ont continué virtuellement.  Ces 
réunions ont donné aux participants des renseignements importants mais aussi la possibilité de voir les visages des uns et des 
autres, même si ce n’était qu’à l’écran de leur ordinateur.  Les questions et préoccupations sur la façon de naviguer à travers cette 
période en maintenant l’engagement était un fil conducteur au cours de ces réunions. Il va sans dire que les sections régionales et 
groupes d’intérêt ont témoigné des défis; nous avons cependant entendu plusieurs histoires de persévérance et de résilience dans 
chacune de nos réunions.

Association News

‘IPAC Inspired’ est un nouvel élément de notre publication semestrielle Association News qui met en relief le travail de nos sections 
régionales et groupes d’intérêt, dans l’espoir d’inspirer les autres à penser de manière créative et de continuer leur travail très 
important.  Le premier ‘IPAC Inspired’ a mis en lumière PCI CSO et ses efforts soutenus d’engager ses membres en achetant et 
utilisant son propre logiciel de présentation et communication, GSuite.  En faisant cela, PCI CSO a pu créer un espace virtuel 
pour les réunions, la formation et d’autres affaires de la section régionale.

L’avenir

La charge de travail de tous les professionnels dans les domaines de la prévention des infections a été plus élevée que jamais.  De 
plus, le manque de réseautage en personne a rendu l’engagement extrêmement difficile pendant cette pandémie. Nous soupçonnons 
que ces défis continueront mais nous savons que nos sections régionales et groupes d’intérêt sont résilients et que le groupe de 
professionnels en PCI dévoué à ces groupes est extraordinaire!

PCI Canada continuera d’appuyer ces membres extraordinaires de la meilleure façon possible. Un grand remerciement et une 
appréciation sincère pour tous les efforts soutenus de tous nos membres. Assurez votre sécurité.

SECTIONS RÉGIONALES ET 
GROUPES D’INTÉRÊT
Stephania Cloutier, Administratice, BES BASc CPHI(c) CIC 
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C’était certainement une année mémorable (ou peut-être à oublier). Le monde a été mis sens dessus-dessous, nos bandes passantes 
ont été étirées, et nous nous sommes accoutumés à faire des choses qu’on n’aurait jamais imaginées. À un niveau personnel et 
professionnel c’’était une année remplie de défis, mais nous l’avons survécue et il reste beaucoup à faire. PCI Canada n’a pas échappé 
à l’année tête-bêche de 2020. Notre conférence annuelle a été annulée. Le Conseil d’administration s’est accoutumé à se voir à 
l’écran de l’ordinateur. Comme auparavant, j’ai essayé d’offrir la perspective (clinique et académique) d’un médecin sur les questions 
concernant PCI Canada et ses membres. 

Le Comité des relations d’entreprise (CRE) s’est réuni virtuellement en novembre. Il y avait quand même un engagement actif de 
nos partenaires de l’industrie. Grâce aux efforts de quelques-uns de nos membres (Brittany Codgeill, Jim Gauthier et André Côté), 
les politiques du CRC ont été révisées, mises à jour et plus tard approuvées par le Conseil d’administration de PCI Canada. Un 
changement à la structure des cotisations d’entreprise a été proposé et une augmentation générale des cotisations a été acceptée 
par tous nos partenaires. Une nouvelle bourse CIC® est en cours de développement avec le soutien de nos sociétés membres. Cette 
initiative a été reportée à cause de la pandémie mais elle sera examinée de nouveau en 2021.

Anticipant que la situation serait différente, un débat vigoureux a eu lieu concernant notre conférence annuelle à venir et des 
façons d’engager les membres de manière créative. Malgré le fait que ce sera une conférence virtuelle, ce sera certainement une 
expérience unique et fructueuse pour tout le monde.

Ce sera la dernière année de mon mandat comme administrateur du Conseil d’administration de PCI Canada. Cela a été un 
privilège de faire partie d’un groupe de professionnels dévoués qui s’intéressent vraiment à leur travail et leurs collègues. Je 
tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration et Gerry Hansen. Je suis convaincu que l’administrateur 
désigné (MD) apportera une voix forte et inspirante au Conseil d’administration et la communauté de PCI.

ADMINISTRATEUR MD
Joseph Kim, MD FRCPC

Portefeuille: Administrateur (MD); président, 
Comité des relations d’entreprise

Membres du Comité de rédaction

Anne Bialachowski, RN, BN, MS, CIC, Hamilton, Ontario
Sandra Callery, RN, MHSc, CIC, Toronto, Ontario
Heather Candon, BSc, MSc, CIC, Toronto, Ontario
Laurie Conway, PhD, CIC, Toronto, Ontario (à la retraite)
Tara Donovan, BHSc, MSc, Vancouver, Colombie-Britannique
Elizabeth Henderson, PhD, Calgary, Alberta
Zahir Hirji, RN, BScN, MHSc, CIC, Toronto, Ontario
Yves Longtin, MD, FRCPC, CIC, Montreal, Québec
Anita Marques, BSc, MSc, CIC, Toronto, Ontario
Allison McGeer, MD, FRCPC, Toronto, Ontario
Devon Metcalf, MSc, PhD, CIC, Guelph, Ontario
Matthew Muller, MD, PhD, FRCPC, Toronto, Ontario
Katherine Paphitis, BSc, BASc, MSc, CPHI(C), CIC, Cambridge, Ontario 
Jocelyn Srigley, MD, MSc, FRCPC, Vancouver, Colombie-Britannique
Dick Zoutman, MD, FRCPC, Kingston, Ontario

Mandate du comité

Continuer de développer la revue CJIC comme une revue répertoriée 
révisée par des paires

Activités

 •  17 soumissions de manuscrit, 6 (38 %) rédigés par des Canadiens
 •  Présentation de webinaire : De l’abrégé au manuscrit (11 
     mars 2020)
 •  Transition au nouveau rédacteur en chef, Jim Ayukekbong
 •  Présence accrue dans les médias sociaux; une page LinkedIn 
     pour la revue CJIC a été créée. La CJIC a maintenant 139 
     abonnés sur LinkedIn et 69 sur Twitter.
 •  Expansion et internalisation de l’équipe éditoriale en 
     considérant des évaluateurs externes pour examiner les 
     manuscrits. Il y a aussi un appel à des experts internationaux 
     dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections 
     et de l’épidémiologie pour se joindre au comité de rédaction.

REVUE CANADIENNE DE LA
PRÉVENTION DES 
INFECTIONS
Jim Ayukekbong, BMLS PhD CIC rédacteur en chef
Devon Metcalf, MSc PhD CIC rédacteur adjoint

REPRÉSENTANT
DU PUBLIC
Stephen Palmer

En tant que représentant du public pour PCI Canada, 
mon rôle est de fournir des commentaires sur diverses
 questions, avec un intérêt particulier aux enjeux ayant 
un impact public.  La plus grande préoccupation est 
la voix des patients, de leur famille et de ceux et celles 
qui sont affectés par les défis que PCI Canada s’efforce 
d’aborder. 

En 2020, j’ai participé à toutes les discussions du Conseil 
d’administration et j’ai donné des conseils sur les actions 
qui auraient un impact public.  J’avais aussi la bonne 
chance de donner des conseils sur les legs et les dons.   

J’avais le privilège de participer à notre Journée de la 
Colline annuelle et la Journée de la Colline de 2020
était un succès en ce qui concerne la promotion du
profil de PCI Canada et de nos membres et le plaidoyer 
pour l’information sur la RAM et la surveillance.

Ce qui est plus important, je ne peux pas penser à un 
mot ou une phrase qui n’a pas été utilisé pour résumer 
le chaos que l’année dernière a présenté pour tant de 
gens.  Cela dit, j’ai une liste illimitée de platitudes et une 
appréciation des efforts surhumains de chacun de vous.  
Vous avez non seulement fait votre travail avec passion 
et professionnalisme, mais vous l’avez  surpassé à tous
les niveaux.  Vous avez travaillé d’innombrables heures, 
vous avez fait le bénévolat en toute occasion et vous 
fait la course quand tant de gens ont couru se cacher.  
Vous vous êtes sacrifiés, ainsi que vos familles, des 
moments, jours et semaines précieux pour lutter contre 
ce monstre et vous l’avez fait avec un sourire, de la 
compassion et de l’humour, tout en pensant que vous 
‘faisiez simplement votre boulot’.

Si personne d’autre ne le dit, vous êtes mes héros, 
purement et simplement.  Vous êtes les meilleurs des 
meilleurs et vous continuez d’étonner chaque jour. Alors, 
merci.  Je continue d’avoir un grand respect de votre 
engagement, vos efforts, et votre énergie.  C’est un grand 
honneur d’être votre représentant du public.  Merci de 
ce privilège.
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Ici suit un résumé des activités opérationnelles liées au Plan stratégique de 2019-2021.

INSPIRER LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE

Après la déclaration d’une pandémie par l’OMS, PCI Canada a reçu plusieurs appels téléphoniques et courriels du grand public 
demandant de l’information sur la COVID-19.  La plupart des questions concernaient les protocoles de l’éloignement social, du 
voyage,  de l’auto-isolement et de la quarantine.  Plus tard, quand on recommandait les masques, des questions ont été soulevées 
concernant le port d’un masque, la disponibilité des masques, et l’utilisation des N95 et d’autres EPI. Nous avons reçu des 
demandes pour une consultation et des conseils provenant de diverses professions et organisations, particulièrement dans leur 
préparation pour le ‘Retour au travail’. ». Des membres de PCI Canada ont participé à l’élaboration des directives aux tables F/P/T. 
De nombreuses entrevues ont été accordées aux médias, y compris dans les médias nationaux, et diverses publications. 

Afin d’engager nos collègues dans les pratiques dentaires, l’Outil d’apprentissage électronique sur les Pratiques habituelles de PCI 
Canada a été promu à 700 cabinets dentaires au Sud de l’Ontario.  L’Outil d’apprentissage électronique sur les PH et le Module 
électronique sur l’hygiène des mains ont été prescrits par plusieurs organismes de réglementation comme une exigence avant le 
retour au travail des professionnels.  
 

DÉVELOPPER LA VALEUR ET L’ENGAGEMENT DES MEMBRES

La plupart de nos sections régionales et groupes d’intérêt ont reporté leurs activités en 2020 à cause de la pandémie.  Par la fin de 
2020, plusieurs revitalisaient.  Il convient de noter que la plupart des sections régionales et groupes d’intérêt ont fait leur mieux 
pour maintenir la communication avec leurs membres pendant l’année.  À cause du changement d’orientation et du manque d’en-
gagement par les membres, le Réseau des réseaux a été dissout en 2020.  Néanmoins, ceux qui ont un poste de leadership gouver-
nemental ont maintenu leur réseau de communication par le biais de PCI Canada. 

Une série de brefs sondages a été lancée avec les sujets Formation, Site Web, et Publications.  Les résultats du sondage sur la 
formation indiquent le soutien à une série de webinaires sur la Pratique avancée, actuellement en cours de développement par 
le Comité central de formation.  Le sondage sur le site Web aidera la gestionnaire des Communications Web et la webmestre dans 
leur examen approfondi du site Web en 2021. Le sondage sur les publications a indiqué la satisfaction des membres sur la portée et 
la diffusion des diverses publications de PCI Canada. Cependant, cela fera partie de l’examen de la Communication en 2021.  
 
À la demande des membres, une nouvelle catégorie d’adhésion de groupe a été lancée avec les renouvellements du 1er janvier 
2021.  Ce statut de membre allie l’ancienne adhésion en établissement avec une nouvelle adhésion pour ceux et celles qui s’adr-
essent au même directeur/superviseur mais ne sont pas dans le même établissement. 

Une vidéo de remerciement sincère a été achevée à l’automne 2020, faisant part de notre appréciation de nos PPI et travailleurs de 
première ligne.  Un supplément mettant en vedette les ‘Héros de la première ligne’ en PCI a été inclus dans l’édition estivale de la 
revue Canadian Journal of Infection Control.

RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS
Gerry Hansen, Directrice Exécutive

FAIRE AVANCER LE PLAIDOYER ET LES PARTENARIATS

L’adhésion des sociétés membres a augmenté à 25 en 2020.  Nous sommes reconnaissants de nos commanditaires des bourses et 
projets qui ont généreusement fourni les moyens aux membres d’assister à la Conférence virtuelle de 2021. 

La Journée de la Colline 2020 a été tenue en février 2020.  Quatorze membres du conseil d’administration et d’autres membres locaux 
ont participé à plusieurs réunions avec des ministres et du personnel à Ottawa.  L’accent de la Journée de la Colline 2020 était sur la 
RAM.  Pour réagir à la pandémie, PCI Canada a présenté postérieurement un Mémoire prébudgétaire fédéral qui a recommandé une 
augmentation des transferts fédéraux pour la santé avec un flux dédié de fonds pour la PCI; l’investissement dans un système de 
surveillance intégré national; un plus grand investissement dans une réserve nationale d’ÉPI; et l’investissement dans un 
programme national pour lutter contre la montée de l’hésitation envers la vaccination.
 
PCI Canada a défendu les intérêts des membres pour assurer que tous les PPI reçoivent une rémunération pandémique, non 
seulement les infirmiers. Un mémoire a été envoyé aux ministres fédéraux de la Santé et du Travail et à tous les ministres provinciaux 
de la santé et du travail, plaidoyant une rémunération pandémique juste pour les PPI.  Puisque l’allocation d’une rémunération 
pandémique est une affaire provinciale, la plupart du financement a été déjà alloué. 

PCI Canada continue sa participation aux réunions bimensuelles du Forum des professionnels de l’administratrice en chef de la 
santé publique. Les initiatives antérieurement indiquées (RAM, Utilisation des substances légales, Santé autochtone et Démence) 
ont été reportées en vue de permettre plus de discussion sur la COVID-19 et la distribution des vaccins. 

Avec l’Organisation des normes en santé, PCI Canada participe à l’élaboration d’un programme de reconnaissance de la PCI pour 
les SLD et les foyers résidentiels. L’objectif de ce programme est d’offrir une reconnaissance de la prise de conscience et du respect 
des pratiques en PCI, et de favoriser l’amélioration dans tout le secteur. 

Vers la fin de 2020, Santé publique de l’Ontario a généreusement donné les droits de sa Trousse de surveillance en SLD à PCI Can-
ada. Une série de webinaires sur la nouvelle trousse et la surveillance dans les soins actifs et de longue durée a été tenue vers la fin 
de 2020 et au début de 2021. 

La publication semestrielle ‘Industry Innovations’ a été publiée au printemps 2020 (Gestion des déchets). Avec le départ du rédac-
teur, Madison Moon, la directrice exécutive sera la rédactrice,  avec des rédacteurs invités pour chaque publication.  Les rédacteurs 
invités seraient des membres de PCI Canada qui possèdent l’expertise dans le sujet précis.  Nous remercions Michael Rotstein, 
rédacteur invité pour le numéro du printemps 2020. 

PCI Canada est une association dirigée par les bénévoles.  Nous sommes extrêmement redevables à nos membres qui se sont 
portés bénévoles de plusieurs façons, y compris le leadership des sections régionales et groupes d’intérêt, les comités et les projets 
spéciaux. Merci au Conseil d’administration de PCI Canada de son soutien et aide pendant l’année.  Merci beaucoup à notre 
personnel et aux autres soutiens professionnels de leur dévouement à la réussite de PCI Canada.




