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DÉCLARATIONS DE VALEUR
Pratiquer l’intégrité: Agir avec principe, éthique et respect dans toutes nos activités.
Encourager l’inclusion: Promouvoir activement les attitudes positives et la diversité au sein de milieux de soins libres de
préjugés et de discrimination.
Promouvoir nos intérêts: Faire valoir les besoins de nos membres et répandre des pratiques fondées sur des données
probantes parmi tous les intervenants de la prévention et du contrôle des infections.
Répondre de nos responsabilités: Exercer un leadership efficace et responsable en poursuivant les buts stratégiques de PCI Canada.

PCI Canada – Pour avancer intelligemment dans la prévention et le contrôle
des infections.
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PRENEZ CONTACT EN LIGNE
www.ipac-canada.org
www.facebook.com/IPACCANADA
Suivez-nous sur Twitter @IPACCanada
YouTube: www.youtube.com/c/IPACCanadaVideos
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ipac-canada/
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Zahir Hirji, RN BScN MHSc CIPP/c CIC

Il a été inconcevable que, en 2022, la pandémie est dans sa troisième année. La capacité des travailleurs de la santé d’affronter le
fardeau sans précédent a été étonnante ainsi que impressionnante. Les professionnels en prévention et contrôle des infections
ont porté ce fardeau à titre de prestataires de soins et d’éducateurs. Malgré ces obligations professionnelles, les membres de PCI
Canada ont continué de donner leur appui sans équivoque au travail de notre association par leur leadership bénévole et leur
appui des initiatives. Pour cela, le Conseil d’administration de PCI Canada est reconnaissant.
Il y a plusieurs points marquants du travail qui a été fait en 2021 qui méritent une mention spéciale. Il est impossible dans ce
document concis de nommer tous les membres et membres du Conseil d’administration qui ont travaillé sur ces divers projets. Il
va sans dire que nous n’aurions pas pu accomplir cela sans eux.
1. Plan stratégique de 2022-2024 – Par l’entremise des groupes de discussion, des sondages auprès des membres et des
entrevues des intervenants, nous avons examiné les objectifs de PCI Canada et nous avons développé de nouveaux
énoncés de Mission, Vision, et Valeurs et une Proposition de valeur. Les objectifs du nouveau plan sont doubles :
Soutien de nos membres et Notoriété de la marque. Le Conseil d’administration travaille actuellement sur les plans
d’action pour ces objectifs.
2. J’ai le plaisir de représenter PCI Canada aux réunions du Certification Board of Infection Control (CBIC). Une initiative
importante est le développement d’une nouvelle certification pour les Soins de longue durée avec le lancement de
l’examen de certification en 2023. La recertification par la formation continue a été accueillie avec enthousiasme par les
membres certifiés.
3. Avec l’appui du Conseil d’administration, un groupe de travail Diversité, équité et inclusion (DEI) a été lancé avec le
mandat de sensibiliser nos membres et collègues sur les préjugés en soins de santé et pour renforcer la compréhension de
la diversité chez nos membres, leurs collègues, les patients, les résidents, le personnel et le système de soins de santé.
Consultez le rapport du Groupe de travail DEI ci-dessous.
4. PCI Canada a été représentée à la Table ronde présentée par la Société canadienne de thoracologie et la Société
canadienne des thérapeutes respiratoires sur la contribution des aérosols à la propagation de la COVID-19. Les deux s
ociétés ont demandé un éclaircissement sur notre rôle dans l’initiative, l’action recommandée et le résultat prévu.
5. Suivant la recommandation du Groupe d’intérêt en conception et construction des établissements de soins de PCI
Canada, une discussion a eu lieu avec le ministère de la Santé de l’Ontario (OMOH) au sujet de la mise en œuvre des
nouvelles technologies dans les soins de santé, surtout pour la construction et la rénovation, et la vérification des preuves
à l’appui de leur mandat. L’OMOH a appuyé notre demande et les discussions continueront en 2022.
6. Une discussion a été tenue également avec l’OMOH et New Brunswick Adult Community Resources sur les qualifications
des PPI dans les soins de longue durée. Les deux organisations étaient réceptives à nos recommandations pour des
critères solides pour l’éducation, la formation et la certification. Les discussions continuent. Des recommandations
semblables seront présentées à toutes les autorités sanitaires provinciales.
7. La Journée de la Colline de 2021 a été tenue en février (et mars et avril!). Notre Conseil d’administration et des membres
à titre personnel ont été inondés par des ministères et membres du personnel qui ont demandé une réunion avec nous
pour parler de la prévention et contrôle des infections (PCI) pendant la pandémie. Comme nous le faisons depuis
plusieurs années, nous avons encore une fois plaidoyé pour une meilleure allocation de ressources en soins de santé pour
la PCI et pour une plate-forme de surveillance nationale robuste. Nous sommes reconnaissants du soutien d’Impact
Public Affairs pour sa coordination et son suivi.
8. Nous reconnaissons le travail du Comité consultatif pancanadien pour la Mesure et la surveillance des infections
nosocomiales que PCI Canada co-préside avec Excellence en santé Canada en partenariat avec AMMI Canada, l’Agence
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de la santé publique du Canada, et Patients pour la sécurité des patients du Canada. Ils ont assumé la tâche de
développement et d’acceptation des définitions de cas pancanadiennes et la mise en pratique d’un système de surveillance
des infections nosocomiales.
9. Avec l’accent sur les soins de longue durée (SLD), beaucoup de nos membres ont été nommés à des comités offrant
des conseils et un appui aux établissements de SLD. Parmi eux est notre collaboration avec l’Organisation de normes en
santé pour la reconnaissance de la PCI dans le projet des soins de longue durée et le projet de formation par simulation
en PCI , ainsi que l’élaboration de normes de l’Association canadienne de normalisation pour les SLD. Nous reconnaissons
aussi le travail du Comité des normes et des lignes directrices de PCI Canada, et du Groupe d’intérêt des soins de longue
durée, pour le développement des déclarations et des recommandations sur les pratiques pour les SLD. Nous
reconnaissons aussi le Groupe d’intérêt en surveillance et épidémiologie pour l’élaboration d’ateliers pour guider la
surveillance dans les SLD.
10. PCI Canada a postulé, et a été acceptée, pour devenir membre du Réseau mondial de la prévention et du contrôle des
infections de l’Organisation mondiale de la santé. La première réunion de ce groupe depuis le début de la pandémie est
prévue pour janvier 2022.
11. Avec une grande déception, notre conférence en personne de 2021 a été annulée à cause des préoccupations de
sécurité continues concernant la pandémie. Le Comité du programme scientifique et notre personnel ont pu mettre
rapidement en place une conférence virtuelle, tenue en mai 2021. La conférence était un grand succès à l’égard de
l’éducation, du réseautage virtuel et des résultats financiers. PCI Canada remercie BUKSA Associates Inc. pour leur soutien
et leur rôle de coordonnateurs de la conférence.
Il est très réconfortant de voir le travail que le Conseil d’administration, nos membres et notre personnel ont pu accompli pendant
encore une année difficile. Je tiens à remercier personnellement nos sections régionales, groupes d’intérêt et divers comités pour
leur diligence et dévouement au cours de l’année. Vous êtes bien appréciés!
Pour terminer ce rapport, je tiens à remercier et à reconnaître Barbara Catt pour son mandat réussi comme présidente de PCI
Canada, pour son mentorat de moi quand j’ai assumé le rôle en 2021, et pour continuer d’être une amie pour tant de personnes.
Un grand merci, Barb!
Groupe de travail Diversité, équité et inclusion (DEI):
Président: Dan Dimacuha RN BScN, Co-président : Murtuza Diwan BSc MSc CIC
Membres du Groupe de travail: Meghan Engbretson, Amber Haw, Hibak Mahammed, Marianna Ofner, Stephen Palmer, Jessica
Pedersen, Karmjit Kaur Sandhu, Adelia Santos
Pendant la pandémie, les réunions du Groupe de travail Diversité, équité et inclusion (DEI) ont été tenues virtuellement par Zoom.
Pendant 2021, le Groupe de travail DEI a organisé sept réunions, dans lesquelles on a tenue des discussions sur des sujets tels que
l’engagement des membres, les ressources en DEI, l’accessibilité de la page Web et d’autres sujets liés à DEI.
- Sujets du 8 juin 2021 : La page Web DEI et les ressources en DEI à ajouter à la page Web
- Sujets du 22 juillet 2021 : Calendrier des événements multiculturels de 2021, discussion sur les compétences essentielles
(CE) en DEI et discussion sur le cours de formation à distance en DEI
- Sujets du 12 août 2021 : examen des CE relatives à DEI, couverture de l’ASPC sur la COVID-19 et les vaccinations
- Sujets du 21 septembre 2021 : création d’un concours d’affiches DEI et d’une Série d’apprentissage
- Sujets du 14 octobre 2021 : Plan stratégique de PCI Canada de 2022-2024, Calendrier des événements multiculturels de 2021
- Sujets du 18 novembre 2021 : finalisation de la Série d’apprentissage DEI, la formation à distance DEI
- Sujets du 8 décembre 2021 : finalisation des CE relatives à DEI
Points saillants:
- L’élaboration des Compétences essentielles relatives à DEI pour les professionnels de la prévention et du contrôle des
infections et les travailleurs de la santé
- L’élaboration de la Série d’apprentissage DEI pour 2022
- L’élaboration du concours d’affiches DEI
- L’élaboration du module DEI pour le cours de formation à distance
- Calendrier DEI de 2022
- La page Web DEI avec une liste de ressources liées à DEI pour les membres de PCI Canada
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENT DÉSIGNÉE
Colette Ouellet, RN BN MHA CIC

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE
Barbara Catt, RN BScN MEd CIC

La pandémie de COVID-19 a vraiment transformé le paysage à un monde virtuel. Tout au long de la pandémie, plusieurs leaders de
PCI Canada ont fait preuve de souplesse et de créativité au moyen de discussions virtuelles. Les responsabilités de la présidente
sortante ont continué comme d’habitude, avec quelques ajouts intéressants au rôle. Ici suit un résumé de mes activités pour PCI
Canada en 2021.
Mentorat du nouveau président entrant:
En mai, juin et juillet, je pouvais passer du temps avec Zahir Hirji pour fournir une direction et répondre à toute question et (ou)
préoccupation qu’il avait à l’égard du rôle de président..
Activités de PCI Canada:
Compétences essentielles pour les Professionnels en prévention des infections:
L’examen du ocument était prévu en 2020 mais a été reporté à 2021. Depuis le 22 octobre 2021, et ultérieurement, j’ai présidé huit
réunions avec le comité d’examen (huit membres) pour le document Compétences essentielles pour les PPI. Le document sera
envoyé pour examen, commentaires et rétroaction.
Courts sondages:
Le comité des Courts sondages, constitué de moi, les administratrices Jennifer Happe et Kim Allain, et la directrice exécutive Gerry
Hansen, a continué le développement, l’examen et la rétroaction pour plusieurs courts sondages éclairs envoyés aux membres.
Ces sondages ont demandé des commentaires des membres sur les sujets suivants :
• Outils d’audit
• Examen de la rétroaction au sondage des Normes et lignes directrices
• Sondage sur la santé mentale et résultats
Initiatives du plan stratégique:
En tant que présidente sortante de PCI Canada, je continue de promouvoir l’adhésion à PCI Canada ainsi d’encourager mes
collègues au travail de se joindre à divers groupes d’intérêt. Un exemple est le Groupe d’intérêt des soins de longue durée (GI).
Cela témoigne aussi l’énoncé de mission de PCI Canada : « Faire progresser la prévention et le contrôle des infections en plaidant
pour nos membres et en offrant l’accès aux ressources fondées sur les résultats, à la formation et aux occasions de réseautage. »
J’ai participé aussi aux nombreuses discussions sur la planification stratégique.
Semaine de la sensibilisation aux antimicrobiens du 18 au 24 novembre:
J’étais en mesure d’offrir une rétroaction sur un document pour le grand public intitulé ‘What's Bugging You?’
Membre du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses jusqu’en mai 2023:
Il n’y avait pas d’activités.
Conseil d’administration d’IFIC
J’ai été élue au Conseil d’administration d’IFIC Région B avec des réunions prévues à partir de janvier 2022.
En dernier lieu, je tiens à reconnaître le soutien du Conseil d’administration de PCI Canada, du fort leadership de notre association,
et de notre personnel. Finalement, je vous remercie, nos membres, de votre soutien de PCI Canada l’année passée et pour vos
soins dévoués des patients, des résidents et du personnel.

4

Pendant ma première année officielle comme présidente désignée de PCI Canada, j’ai eu le grand plaisir de rencontrer, apprendre de et
travailler avec les professionnels compétents qui siègent actuellement au Conseil d’administration pour comprendre le rôle et les
responsabilités de surveillance que nous tenons pour notre association nationale. J’ai hâte d’avoir une voix dans l’état actuel et futur de
PCI Canada et j’anticipe avec plaisir la planification et les discussions à venir.
En février j’avais l’occasion de participer à la Journée de la Colline, où des membres des leaders communautaires de PCI Canada parlent
directement avec des Députés pour appuyer les orientations stratégiques qui représentent notre présence nationale relative à la prévention
des infections. Cette année nous nous sommes concentrés sur la promotion de l’emploi de transferts fédéraux en matière de santé pour
consacrer des fonds aux activités de prévention et contrôle des infections; pour faire pression pour une livraison accélérée d’un financement
prévu pour protéger les personnes dans des établissements de soins de longue durée; et pour sensibiliser les gens sur la nécessité d’un
système de surveillance des maladies infectieuses réellement national, particulièrement pour les infections nosocomiales dans l’ensemble
du système de santé.
Le 15 septembre, pour appuyer nos membres avec l’éducation pré-électorale, PCI Canada a partagé un webinaire en direct intitulé ‘A
Stronger and More Prepared Canada’ pour parler de nos priorités pour l’élection et d’autres enjeux liés aux soins de santé qui étaient
une préoccupation de premier plan pendant la campagne de l’élection fédérale. Animé par Zahir Hirji, président de PCI Canada, Jennifer
Happe, secrétaire et directrice des services aux membres de PCI Canada, et moi, nous étions chanceux qu’Éric Grenier, commentateur
politique et auteur de ‘The Writ’, s’est joint à nous, et il a apporté son analyse des plates-formes des partis qui touchaient les soins de
santé. C’était une initiative bien acueillie dont le but était d’aider nos membres à passer à travers la rhétorique et le langage politique
auxquels nous avons tous fait face en prenant nos propres décisions électorales.
Dans le cadre de la Planification stratégique pour PCI Canada, et pour continuer le travail déjà commencé avec Impact Public Affairs, deux
équipes ont été établies pour aborder les thèmes prioritaires de Notoriété de la marque pour notre association, et Soutien des membres.
Dans les deux cas, nos progrès ont été quelque peu retardés par l’émergence d’Omicron et son impact inédit sur notre système de santé,
mais nous avons hâte d’y retourner et de partager nos pensées et nos plans avec les membres en général.
Au nom de PCI Canada, j’ai participé à un projet excitant lancé par le biais de l’Organisation de normes en santé (HSO) en collaboration avec
Simulation Canada sur l’amélioration des compétences des fournisseurs de soins de santé dans la prévention et le contrôle des infections
par l’apprentissage basé sur la simulation. La cible de cette initiative est le secteur des soins de longue durée, et PCI Canada a offert un accès
limité à notre module de formation sur les pratiques habituelles pour appuyer l’élaboration de ce programme. Nous sommes engagés
tant au comité de surveillance qu’au groupe de travail opérationnel et nous anticipons un partenariat solide pour améliorer la formation
en PCI en première ligne du secteur des soins de longue durée.
Pour célébrer la Semaine de la prévention des infections de 2021, on m’a invité à rédiger un blog d’invité pour HEALTHPRO Procurement. Cet
article était axé sur le professionnel de la prévention des infections. C’était une occasion vraiment intéressante pour réfléchir sur les
nombreuses tâches auxquelles on fait face tous les jours, et sur les connaissances approfondies et générales du PPI, et pour en partager
ensuite une partie avec d’autres personnes.
Des discussions ont lieu dans les coulisses sur l’approche d’utiliser des respirateurs N95 pour les interventions produisant des aérosols.
Comme nous le savons tous, il y a actuellement une grande hétérogénéité dans tout le pays en ce qui concerne les recommandations pour
l’utilisation des N95 pour les organismes émergents et pour l’utilisation dans les actes médicaux produisant des aérosols. Zahir Hirji, Gerry
Hansen et moi, nous avons participé à un échange ouvert et robuste dans une réunion avec des représentants de la Société canadienne
de thoracologie pour la thérapie respiratoire, pour discuter des aérosols et des EPI. Cela nous a donné une occasion de préciser le rôle de
PCI Canada et le rôle du PPI dans l’application des recommandations scientifiques dans notre travail quotidien. Nous continuerons de
représenter notre profession aux réunions ultérieures, et nous avons vivement encouragé le groupe à amener des membres clés des autorités
qui fournissent nos recommandations comme Santé Canada, CCPMI, BCCDC et Alberta Health, entre autres. Nous avons été heureux d’offrir
les coordonnées des représentants appropriés de ces groupes d’experts, dont beaucoup sont aussi des membres de PCI Canada.
C’était une année mouvementée, marquée par des initiatives importantes au Conseil d’administration de PCI Canada, et définie par les
multiples défis présentés par la COVID-19 sous ses diverses formes. On se souviendra de l’année 2021 comme la deuxième année épouvante
de la pandémie confrontée directement par les professionnels de la prévention des infections dans l’ensemble du pays, tous unis par notre
association nationale qui appuie nos efforts et qui prend en cause notre rôle et l’impact sur les soins des clients, patients et résidents.
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IPAC Canada Members by Institution Type

Members

Jennifer Happe, BSc MSc

Cela a été un plaisir de servir comme directrice des services aux membres et secrétaire cette année pour aider le développement
de notre association et d’observer les progrès que nous avons réalisés, malgré la pandémie. Des bénévoles dans l’ensemble de
l’association ont travaillé infatigablement pour aider à répondre aux besoins de nos collègues et pour maintenir PCI Canada comme
une organisation appréciée et respectée par nos membres et partenaires externes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui
ont œuvré pour faire avance notre organisation pendant une période sans précédence de concurrence de priorités professionnelles,
de bénévolat et personnelles. Voici certaines de nos réalisations:
• Nous avons accueilli plus de 500 nouveaux membres et doublé le nombre de membres du secteur de soins continus.
• Une élection a été tenue en 2021 et, en collaboration avec notre partenaire de relations publiques, nous avons lancé
la campagne Forts et préparés, qui a surveillé la plate-forme de chaque parti et a développé une analyse de la façon dont
leurs engagements de la plate-forme étaient liés aux priorités de PCI Canada. Les membres avaient la possibilité d’en
voyer une lettre à leurs candidats locaux pour assurer qu’un soutien robuste est fourni pour PCI de protéger tous les
Canadiens des maladies infectieuses.
• Pendant la Journée de la Colline de 2021 nous avons rencontré plus de deux douzaines de ministres fédéraux et
provinciaux, comprenant Patty Hajdu, à l’époque ministre fédérale de la Santé, pour plaidoyer pour plus de ressources
pour les provinces et territoires pour financer les activités de PCI et un système de surveillance national intégré pour
améliorer la sécurité des patients au Canada.
• Nous nous sommes efforcés d’augmenter notre notoriété de la marque et d’aborder des sujets de préoccupation vitaux,
y compris la publication d’un article sur l’immunisation dans Health Insight, le besoin de ressources supplémentaires en
PCI dans Hospital News, et des communiqués de presse encourageant la vaccination contre la COVID et pour se protéger
contre la saison de la grippe.
• Nous avons révisé notre approche à la conférence annuelle en personne et nous avons offert une expérience complètement
virtuelle pour assurer des occasions continues pour la formation et le réseautage des membres.
• Nous avons lancé le cours accéléré Les indispensables en PCI, en plus de l’offre du cours régulier Les indispensables en
PCI, pour appuyer les grands nombres de nouveaux membres du personnel en prévention des infections pour développer
les compétences et la capacité afin de d’appuyer la réponse à la pandémie et au-delà.
• Nous avons entamé une collaboration avec l’Organisation de normes en santé (HSO) sur l’élaboration d’un programme
de reconnaissance de la PCI dans le secteur des soins de longue durée qui comprend un programme pilote de formation
par simulation en PCI.
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• Un groupe de travail Diversité, équité et inclusion (DEI) a été établi pour augmenter la sensibilisation des membres sur
les préjugés en soins de santé et pour assurer la diversité dans nos programmes, comités et activités pour une association
plus inclusive.
• Notre cours d’apprentissage électronique sur les Pratiques habituelles a été mis à jour pour comprendre un contenu sur
la prévention, l’identification et le contrôle de la COVIDdans les établissements de soins.
Comme toujours, je vous encourage de tirer le maximum de votre adhésion à PCI Canada. Vous êtes membre d’une communauté
très compétente et informée. Profitez pleinement de votre adhésion à PCI Canada:
• Faites connaître votre opinion. Répondez aux sondages éclairs trimestriels comme un mécanisme de rétroaction en
temps opportun pour partager vos besoins et opinions sur les enjeux qui vont aider notre association à progresser et à
confectionner nos programmes et événements.
• Partager vos connaissances. Portez-vous bénévole à un comité, menez une initiative pour votre section régionale ou groupe
d’intérêt, ou inscrivez-vous pour devenir mentor. Cherchez des possibilités sur la page Web des Possibilités de bénévolat.
• Gagnez de nouvelles connaissances et stratégies à un webinaire ou un atelier. Inscrivez-vous aux offres actuelles sur la
page Web de l’Éducation.
• Partagez votre travail par les publications Canadian Journal of Infection Control (CJIC) ou Association News.
• Tirez avantage des ressources gratuites et exclusives pour les membres. Utilisez les Trousses d’audit (un choix de plus de
50!), les Guides, les Normes et recommandations de pratique, et les publications CJIC et Industry Innovations pour
améliorer les pratiques locales en PCI.
En ma qualité de secrétaire, je coordonne le processus d’élection avec la directrice exécutive et l’adjointe administrative à
l’Assemblée générale annuelle (AGA). Pour une seconde année, la pandémie a empêché une AGA et des élections en personne.
Je remercie sincèrement Gerry et Kelli qui ont aidé l’inscription des membres pour l’AGA virtuelle de 2021 et pour leur appui d’un
processus d’élection virtuel sans accroc.
Je remercie sincèrement toutes les personnes dont les efforts diligents ont réussi à augmenter la valeur et l’engagement des
membres en 2021!
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Sonalben Shah, MSc. Micro CIC

Chaque fois que je reviens sur le passé, je me dis que je me suis jointe au Conseil d’administration de PCI Canada au beau milieu
d’une pandémie! 2021 était une année remplie d’apprentissage, de réseautage, et de livraison dans la dynamique en perpétuel
changement de la pandémie et l’épuisement accompagnant.

Hy gièn e
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mai ns

Le transfert du mentorat de Michael et Gerry au rôle était phénoménal. Avec leurs politiques et procédures établies, les manuels
d’orientation, les tableurs, et leurs attitudes toujours amicales et accessibles, je me suis sentie soulagée en sachant que j’étais entre
bonnes mains! Le Conseil d’administration est une équipe très amicale et travailleuse. En fin de compte ils sont tous passionnés
de ce qu’ils font dans le rôle de la prévention et contrôle des infections. Peu importe à quel point le Conseil d’administration était
occupé et épuisé, toutes les réunions étaient pleines d’énergie pour faire avancer PCI Canada.
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2021 était une année de succès financier; la conférence virtuelle qui a attiré un nombre élevé de participants, et une augmentation
du nombre de membres avec la pandémie prédominante étaient les deux sources principales de revenu. Les frais réduits de ne
pas présenter une conférence en personne ont contribué à un écart positif. On peut trouver les détails de notre situation financière
dans les états financiers vérifiés.
Notre position financière positive signifie que PCI Canada sera mieux placée pour offrir des services à ses membres. Un plan
stratégique robuste pour 2022-2024 donne un aperçu de la Mission et Vision du Conseil d’administration pour PCI Canada et de ses
membres en général.
En faisant un réseautage avec les trésoriers de section régionale pour voir comment PCI Canada pourrait les aider dans leur rôle,
nous avons pu établir de nouvelles politiques qui rendraient les opérations harmonieuses, tout en leur permettant d’exécuter leur
rôle avec transparence. Les politiques pour les transferts électroniques de fonds, et pour la remise des chèques à une seule
signature ont été approuvées et permises avec les conseils des vérificateurs. Le guide à l’intention des trésoriers de section
régionale a aussi été révisé.
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Lauréate du concours de conception d’affiches : Melody Cordoviz, BSc, RN, BScN, CIC IPC Senior Clinical Practice Coordinator, Alberta Health Services, Edmonton, Alberta.
Coorganisateur du concours de conception d’affiches : IPAC SASKPIC Commanditaire du concours de conception d’affiche 2021 :
®

Concept by Murtuza Diwan BSc(Hons) MSc CIC, Halton Healthcare, Oakville, Ontario

© 2022 IPAC Canada

Avec une approche conservatrice aux revenus et une prudence à l’égard des dépenses, le budget de 2022 a été élaboré à l’automne
et approuvé par le Conseil d’administration. Le budget de PCI Canada de 2022 continuera d’appuyer les activités qui contribuent
une valeur pour ses membres. Nous anticipons encore une année de succès financier en 2022.
J’exprime ma sincère reconnaissance à nous sociétés membres pour leur appui financier soutenu et important qui nous permet
non seulement d’offrir des services à nos membres, mais nous aide aussi avec le développement de la marque. Les frais d’adhésion
et l’engagement demeurent bien appréciés.
Enfin et surtout, à une équipe polyvalente du bureau national de PCI sous la direction de Gerry Hansen et au Conseil
d’administration de PCI Canada, un grand merci. J’anticipe avec plaisir une année 2022 magique.
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La voie de Queen’s University MPH-PCI a été approuvée en 2021 et réunit la formation fondamentale de niveau supérieur
dans les compétences en santé publique avec la formation technique et l’apprentissage par l’expérience en PCI.

FORMATION

Kim Allain, BScN RN MHS CIC, Administratice
Et comme ça…une autre année a passé. Parfois je sentais que 2021 ne terminerait jamais, mais cela est quand même arrivé. Quand
je réfléchis à l’année passée, j’ai beaucoup d’admiration pour ce que nous avons accompli malgré les défis. Même à mesure que les
conseils ont transformé, l’épidémiologie a changé, et la documentation a émergé…en tant que professionnels, et comme organisation,
nous avons persévéré. Comme administratrice au Conseil d'administration, 2021 était une année où mon apprentissage était sans
fin, et ma résilience a été mise à l’épreuve en continuant mon rôle de liaison pour les enjeux de PCI Canada liés à la formation.
Contre vents et marées, le portefeuille de formation de PCI Canada demeurait extrêmement occupé pendant 2021.
• Mon rôle au Comité central de formation a continué en 2021. Le CCF continue son amélioration de la formation de nos
membres et au-delà, en offrant des renseignements opportuns et pertinents au moyen des webinaires.
• Le Comité d’examen d’approbation a continué son travail pour valider l’approbation des cours en prévention et contrôle
des infections qui répondent aux critères de formation de PCI Canada.
• Embrassant mon enthousiasme (et ma peur!) du plaidoyer, j’ai participé à la Journée de la Colline virtuelle de PCI Canada
de 2021. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec trois députés pour parler de PCI Canada, de la valeur des professionnels
en PCI et de nos recommandations au gouvernement pour faire avancer le programme d’action de PCI agenda.
• Comme praticiens en PCI nous avons certainement maîtrisé notre capacité de ‘pivoter’. En 2021, la pandémie actuelle
signifiait que nous avions besoin de pivoter notre Conférence nationale de formation de PCI Canada à un format virtuel.
Du 3 au 5 mai 2021, plus de 700 assistants ont participé, ont partagé de nouvelles idées, ont fait du réseautage dans un
milieu virtuel, et ont visité des kiosques virtuels dans le salon des expositions! Bien que je n’aie pas pu voir tout le monde
en personne, les évaluations de la conférence nous ont indiqué que c’était un très grand succès.
• En tant qu’administratrice, je continue ma participation active aux Comités du programme scientifique pour les
conférences (CPS). Félicitations au CPS de 2021 qui a travaillé constamment pour s’adapter pour offrir un autre
programme instructif et éclairant – seulement dans un nouveau format. Les CPS de 2022 et 2023 ont aussi continué
notre travail de remue-méninges pour les programmes scientifiques de ces événements de formation à venir. Bien que la
conférence de 2022 ‘Connecting People Science Practice’ soit offerte virtuellement, nous espérons voir tout le monde en
personne à Vancouver en 2023 (je croise les doigts!).
• Le cours Les indispensables en PCI continue son évolution à mesure que nous répondons aux demandes sans précédent.
En avril nous avons offert un format de programme accéléré (5 mois) pour cibler les étudiants déjà travaillant dans le
domaine de PCI ainsi que le format du programme régulier à l’automne 2021.
• Dans un rôle de consultation, le Comité consultatif pour Les indispensables en PCI (CC) continue d’offrir des conseils et
recommandations pour le développement et la mise en œuvre du cours. En 2021, le CC a joué un rôle crucial dans l’examen
et la fourniture de recommandations pour le programme d’études et des changements dans l’évaluation pour le
programme accéléré et l’examen du nouveau contenu du cours pour la diversité, l’équité et l’inclusion.
• En dernier lieu, cette année j’étais vraiment fière de participer à un partenariat collaboratif entre PCI Canada et
l’Université Queen’s pour développer le premier programme de formation en PCI du niveau de la maîtrise au Canada.
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Encore une fois, je dois remercier sincèrement le groupe de professionnels dévoués au Conseil d’administration de PCI Canada.
Remerciements particuliers à Gerry et Kelli, qui ont travaillé sans relâche en 2021 pour appuyer non seulement moi mais tout le
Conseil d’administration, les comités et groupes d’intérêt, en respectant les éléments livrables de notre plan stratégique. Je tiens
aussi à exprimer ma gratitude aux présidents du comité de formation Natalie Bruce, Devon Metcalf et Trevor Johnson de leur
leadership continu et leur résilience. À Heather Candon, Jane Van Toen et Angela Thomas, j’adresse mes remerciements d’avoir
continué de faire avancer l’innovation et les réalisations du cours Les indispensables en PCI. Bien sûr, rien de cela n’est possible
sans l’engagement des membres du comité, des coordonnatrices du cours, des instructeurs et facilitateurs qui ont travaillé sans
cesse en 2021 pour assurer le succès du portefeuille de formation de PCI Canada. Veuillez consulter les rapports des comités
formation pour obtenir des détails sur leur travail incroyable et bien apprécié en 2021.
« La beauté de la connaissance réside en ce que personne ne peut vous l’enlever ». – B.B. King
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.
Comme beaucoup qui travaillent dans la prévention et le contrôle des infections (PCI), le CCF de PCI Canada a été grandement
affecté par les demandes concurrentielles de la pandémie. Malgré cela, le comité a continué de se réunir tout au long de 2021, et
de s’efforcer de s’assurer que les besoins en formation des membres de PCI Canada ont été satisfaits.
En accord avec un des objectifs de 2021, le CCF s’est réuni au printemps 2021 pour terminer l’analyse du sondage sur la formation de 2020. De cet examen le comité a finalisé le projet de proposition pour une série de webinaires en PCI avancée. Ce projet a
donné un aperçu de la série de webinaires future pour inclure quatre webinaires axés sur la PCI avancée. Les sujets proposés sont:
Leadership, Gestion du changement, Statistiques avancées et Formation des adultes. Le délai initial prévoyait un lancement
pendant 2022, mais étant donné les demandes concurrentielles cela sera considéré de nouveau pour 2023.
À la réunion de septembre les membres du CCF de PCI Canada ont reconnu la membre du CCF de longue date, la Dre Gwyneth
Meyers. Gwyneth est un leader du CCF depuis plusieurs années et a mené des offres éducatives innombrables pour le bénéfice des
membres de PCI Canada. Elle a offert généreusement le mentorat aux membres et nouveaux et chevronnés du CCF.
Le CCF a fourni un soutien dans le développement de plusieurs webinaires en 2021 y compris l’organisation de:
• Défis et approches liés à la pandémie pour maintenir le mieux-être mental
• Dentisterie et Prévention et contrôle des infections : Un examen et un nouveau départ pour 2021 et aud-delà
Un remerciement spécial à tous les membres du CCF pour leur temps et dévouement pendant l’année très difficile de 2021. Nous
attendons avec impatience une année à venir très productive. Ici suivent les objectifs du CCF pour 2022 :
1. Chercher l’approbation finale du comité exécutif du Conseil d’administration de PCI Canada pour la série de webinaires
en PCI avancée avec le lancement prévu en 2023
2. Rétablir le bulletin d’information Education Matters d’ici juin 2022
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3. Continuer d’appuyer les offres de webinaires et assurer qu’il y a une grande gamme de sujets pour répondre aux beso
ins de tous les membres de PCI Canada
4. Convoquer une réunion du CCF de PCI Canada avec les représentants de formation des sections régionales d’ici juin 2022
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 ou la
reconnaissance conformément aux politiques et procédures de PCI Canada.
Membres actuels du comité:
• Eric Devine, praticien en prévention des infections, University Health Network, Toronto ON
• Murtuza Diwan, praticien en prévention des infections, The Scarborough Hospital, Scarborough ON
• Deb Paton, spécialiste en hygiène du travail et en prévention des infections, Stephenson Memorial Hospital, Alliston ON
• Lorinda Stuber, professionnelle en prévention des infections, Alberta Health Services, Red Deer Regional Hospital Centre
• Robin Johnson, praticienne en prévention des infections, Saskatchewan Health Authority, Soins de longue durée
• Katherine Bell, Thunder Bay Regional Health Centre, Thunder Bay ON
• Robin Harry, coordinatrice en PCI et hygiène du travail, North York General Hospital, North York ON
• Maryam Salaripour, consultante en prévention des infections, Toronto ON
• Stacey Del Castillo, praticienne en PCI, Toronto ON
• Kelvin Yu, praticien en prévention des infections, Edmonton AB
Le comité a accueilli deux nouveaux membres qui ont reçu une orientation aux activités du comité et sont maintenant des membres
actifs. Le comité a également développé une liste de contrôle pour soutenir l’examen d’un cours qui présente une demande de
reconnaissance et a recommandé la reconnaissance d’un cours pour la première fois.
Pour l’année civile 2021, le Comité d’examen d’approbation en formation a accordé une approbation soutenue des cours suivants:
•
•
•
•
•

PCI Canada – Examen annuel
Queen’s University - Examen complet
University of British Columbia – Examen annuel
Centennial College – Examen complet lancé (à compléter en janvier 2022)
Bay River College – Examen annuel

On a accordé la reconnaissance au cours suivant :
• Centennial College (La prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de courte durée)
Le comité continuera d’examiner des programmes de formation pour leur approbation complète ou annuelle ou reconnaissance
en 2022. Le comité terminera l’examen pour l’approbation du cours de Centennial College et développera une liste de contrôle
pour examiner les cours basés sur les stages.
Comité consultatif de la formation à distance (CC):
Trevor Johnson, président

RAPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

actuel et basé sur les meilleures pratiques et qu’il répond aux besoins en formation des professionnels novices en prévention et
contrôle des infections.
Membres du comité: Merlee Steele-Rodway, Erica Susky, Sindhu Pillai, Lori Jessome-Croteau, Angela Thomas (coordinatrice
adjointe du cours), Heather Candon (coordinatrice du cours), Jane Van Toen (coordinatrice du cours), Kim Allain (administratrice de
la formation)
Adhésion au comité et réunions:
• Il y avait des changements à l’adhésion au comité avec le départ inattendu de Michelle Varty; le Comité a accueilli Lori
Jessome-Croteau.
• Le président et les coordinatrices du cours se réunissent au besoin pour examiner les évaluations des étudiants et tout
problème lié à la dotation en personnel, à la gestion du cours et au contenu. Les résumés des réunions sont envoyés aux
membres du CC et à la directrice exécutive de PCI Canada.
• Le Comité consultatif se réunit trimestriellement et au besoin. Le travail actuel continue au moyen du courrier électronique.
Renouvellement de contrats pour les instructeurs/facilitateurs du cours:
• Il y avait de nombreux changements au personnel enseignant, comprenant l’ajout d’Angela Thomas comme coordinatrice
adjointe du cours et facilitatrice du premier module; Bridget Maxwell comme facilitatrice du module 3; Alice Simniceanu
comme instructrice du module 3; Madeline Ashcroft comme coordinatrice des projets; Alex Kusiewicz comme instructeur
du module 5; Erica Susky comme facilitatrice pour les modules 2 et 3 pour le cours accéléré et instructrice pour le module
2 du cours régulier; et Dana Finnegan-Lee comme facilitatrice du premier module.
Gestion et contenu du cours:
• Le nom du cours a été changé à Cours en ligne Les indispensables en prévention et contrôle des infections.
• L’examen du programme du cours a réussi et il continue de recevoir l’appui du Conseil d’administration.
• Une admission additionnelle a été créée (de septembre à mars) dans un format accéléré à la demande du Conseil
d’administration pour les Northwest Territories Health and Social Service Authority (NTHSSA). On l’a constatée un succès
et avait pour résultat l’adoption permanente d’une admission accélérée en plus de l’admission régulière.
• Une analyse de rentabilisation a été soumise au Conseil d’administration pour l’approbation d’embaucher un expert
technique pour développer un contenu interactif. Le contenu est en bonne voie et sera mise en œuvre dans la cohorte
régulière en commençant ave le Module 4, et le contenu accéléré sera complètement mis en œuvre dans tous les modules.
Objectifs pour l’année à venir:
• Continuer d’explorer et de mettre en œuvre d’autres options et fonctions disponibles dans Open LMS
• Utiliser le format amélioré de réflexion/sondage pour recueillir et résumer la rétroaction des étudiants. Les résumés
sont examinés à la fin de chaque module. Avec la conformité accrue des soumissions, les soumissions anonymes et la
facilité de la génération des rapports, on peut recueillir de l’information utile pour aider nos efforts de continuer
d’améliorer le cours et l’expérience des étudiants.
• Continuer d’encourager les étudiants de devenir membres de PCI Canada, de leur section régionale locale, d’assister à la
conférence annuelle et de poursuivre leur désignation CIC.
• Explorer la mise en œuvre d’un Badge numérique par Credly
• Moderniser et normaliser le processus d’embauche pour le nouveau personnel enseignant
• Continuer de travailler avec le groupe de travail de Diversité, équité et inclusion pour incorporer un nouveau module

Mandat/objectif du comité: Assurer que le Cours en ligne Les indispensables en prévention et contrôle des infections demeure
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COMITÉ CENTRAL DES ADHÉSIONS
Jacqueline Hlagi, RPN BPH CIPC, Présidente

Membres du comité: Jacqueline Hlagi (présidente), Jeffrey Eruvwetaghware, Jennifer Happe, Annie Lord-Stephens, Kavitha Ramaraj

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES

Madeleine Ashcroft, RN BScN MHS CIC, Présidente, Administratice
Lisa Snodgrass, BN RN GNC(C) CIC, Co-Présidente
Dans mon rôle d’administratrice de PCI Canada, j’agis en tant que liaison avec le Comité des normes et lignes directrices. Jusqu’à
la fin de 2021, j’étais en même temps co-présidente du Comité des normes et lignes directrices, de concert avec Lisa Snodgrass
qui deviendra présidente à partir de janvier 2022. En 2021 le comité s’est réuni quatre fois par téléconférence et a communiqué
par courriel à mesure que nous continuions de naviguer 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 doivent 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 avec un processus et des modèles normalisés.

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. Le comité se réunit en ligne entre huit et dix fois par an.
En 2021, PCI Canada a lancé sa nouvelle catégorie d’Adhésion de groupe, remplaçant l’ancienne catégorie d’adhésion d’établissement.
Avec l’adhésion de groupe, les membres ne doivent pas nécessairement travailler sur le même site. Cette nouvelle catégorie bien
accueillie a connu le résultat que plusieurs nouveaux membres se sont joints à l’association.
Quand un nouveau membre se joint à PCI Canada, le formulaire de demande d’adhésion comprend un espace qui leur demande
comment ils ont entendu parler de nous; une forte majorité des nouveaux membres nous disent qu’un autre membre était la
raison pour leur adhésion!, Merci à toutes les personnes entre vous qui parlent à vos collègues de PCI Canada et promeuvent les
avantages de l’adhésion. Le Comité central des adhésions travaille avec le Comité des programmes et projets pour réviser et mettre
à jour la trousse actuelle à l’intention des nouveaux membres. Le nouveau document électronique sera un guide utile qui résume
certains des avantages de l’adhésion, avec des liens pour accéder à toutes sortes de renseignements sur notre site Web.

Un processus simplifié pour l’examen et l’approbation par le Conseil d’administration a facilité une finalisation des ressources
en temps opportun, avec la diffusion aux membres et intervenants externes, et il appuie l’alignement du matériel provenant des
groupes d’intérêt avec la mission, la vision, les valeurs, et les plans stratégiques et opérationnels de PCI Canada. En 2021, j’ai
participé à toutes les cinq réunions du conseil d’administration par webinaire, ainsi qu’à la Journée de la Colline, et aux initiatives
de planification stratégique.

Il y avait un nombre record de nouveaux membres individuels pour la première fois qui se sont joints à PCI Canada en 2021,
particulièrement du secteur des soins de longue durée. À mesure que la pandémie mondiale continuait au cours de l’année, les
travailleurs de la santé dans tout l’éventail des soins ont cherché les ressources, la formation et les possibilités de réseautage
disponibles pour nos membres. Ces avantages, de concert avec notre Programme de mentorat, présidé par Jeffrey Eruvwetaghware,
ont aidé plusieurs nouveaux membres à accéder aux conseils et ressources qu’ils cherchaient.

Comité central des Normes et lignes directrices:
Comité central: Clare Barry (ON), Anne Augustin (ON), Fred Cundict (AB), Lisa Young (BC), Tara Donovan (BC), Ewelina Dziak (SK),
France Nadon (QC), Tara Ferguson (PEI), Dione Kolodka (AB), Katherine Paphitis (ON)

Je tiens à remercier tous les membres du comité d’avoir trouvé le temps pendant la pandémie de continuer votre service inestimable
à ce comité.

Mandat et objectif du comité: 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 promouvoir la représentation de PCI Canada
aux groupes d’experts et servir de liaison avec d’autres organisations professionnelles.
Adhésion au comité: Des membres de base des sites de pratique provenant de tout le pays et un représentant de chaque section
régionale (président ou désigné).
Activités pendant l’année:
Réunions de réseautage par téléconférence le 12 avril, le 14 juin, le 9 août et le 1 novembre.
Initiatives de 2021:
• Terminé l’examen et la mise à jour de la Déclaration (D) existante sur les Gels médicaux
• Créé une nouvelle Déclaration sur les éléments du programme de PCI pour les établissements de soins de longue durée
et les PPI avec des antécédents multidisciplinaires dans les programmes de prévention et contrôle des infections (PCI)
• Rafraîchir et renouveler : En réponse à un sondage auprès des membres en juillet, nous avons lancé une initiative
d’amélioration de la qualité pour tout le matériel des Normes et lignes directrices sur le site Web de PCI Canada, tout en
reconnaissant les défis pour les membres des groupes d’intérêt pour mettre à jour leurs documents pendant la pandémie
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Comité du Programme de mentorat:
Jeffrey Eruvwetaghware MPH CIC, Président
Le Programme de mentorat de PCI Canada demeure une ressource précieuse pour nos membres, surtout les professionnels en
prévention des infections qui accèdent à la profession ou qui assument un nouveau rôle et pour ceux et celles qui considèrent un
rôle de leadership avec PCI Canada. Ci-dessous se trouvent certains points marquants :
• C’est maintenant la 5e année du Programme de mentorat et dans le cadre des plans prévus pour célébrer l’anniversaire
nous avons publié une étude de cas dans la publication Association News de PCI Canada pour illustrer les avantages du
Programme de mentorat.
• Le Programme de mentorat reçoit d’habitude environ 12 demandes par an mais en 2021 ce nombre a triplé à un nombre
record, comptant plus de 60 % des demandeurs jumelés.
• À mesure que le nombre de mentorés qui présentent une demande auprès du Programme de mentorat continue
d’augmenter, le Comité du Programme de mentorat explorera de nouvelles façons d’encourager et d’appuyer les
membres qualifiés de PCI à participer comme mentor afin de nous permettre de répondre à la demande et pour
atteindre notre cible d’un jumelage de 95 % des mentorés.
• Il convient de mentionner que nous avons réussi une collaboration avec les sections régionales et groupes d’intérêt dans le
but de recruter des mentors pour notre Programme de mentorat et nous continuerons de tirer avantage de ce succès.
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PROGRAMMES ET PROJETS

Baljinder Sidhu. RN BScN CIC MPH, Administratice
Comité central des programmes et projets (CCPP):
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 aussi présidente de ce comité.
Membres du comité:
Kasey Gambeta (preneuse de notes), Karrie Yausie, Sam MacFarlane, Bal Sidhu (directrice et présidente), Vicky Willet, Yvette Gable,
Mandy Deeves
Activités de 2021:
• Mise à jour et finalisation de l’affiche Hygiène des mains – comment laver les mains sur le site Web;
• Apport d’idées à PCI Canada sur le marketing des affiches sur le rince-mains à base d’alcool et l’hygiène des mains;
• PCI SASKPIC a organisé le Concours d’affiches Ecolab de 2021 avec le thème UNIR POUR RÉGNER! La gagnante était
Melody Cordoviz RN BSc CIC d’Edmonton, en Alberta. L’affiche de Melody conceptualise que c’est à la PCI que la tâche
incroyable est tombée d’UNIR POUR RÉGNER la pandémie de COVID 19. Les travailleurs de la santé ont fait un travail
remarquable, travaillant jour et nuit pour assurer que les personnes atteintes du virus sont appuyées et que la société
fait son mieux pour essayer d’adoucir la courbe. Nous pouvons tout accomplir si nous nous efforçons d’UNIR POUR RÉGNER!
• La page Web du comité a été mise à jour avec les coordonnées récentes, et les procès-verbaux des réunions du comité
ont été organisés;
• On a produit un livre de recettes pour aider les membres de PCI Canada à demeurer connectés partout au pays. Le
thème du livre est ‘Ma recette de choix pour 2020’, et il est rempli de plus de 100 recettes soumises par des membres
provenant de tout le Canada;
• Le livre était disponible par un don en avril 2021. Jusqu’au présent le livre a collecté 1 680 $! Les fonds collectés seront
appliqués aux initiatives de PCI Canada, y compris un ajout à la nouvelle bourse CIC et la compensation d’une adhésion
de 2022 à PCI Canada.
Planification future:
• Reporté de 2021 : après la finalisation du Plan stratégique de 2021-2024 de PCI Canada, le comité travaillera avec la
directrice exécutive pour développer un lien ‘Notre histoire’ à partir de la page d’accueil. Nous engagerons les membres.
• Le travail avec le Comité central des membres sur un protocole pour les nouveaux membres : Des stratégies courantes
pour l’accueil d’un nouveau membre à PCI Canada
		
o Le Comité central des programmes et projets cernera plusieurs stratégies avec le Comité central des membres
		
pour faciliter l’accueil des membres dans l’organisation.
		
o L’objectif est de développer un ensemble simple et normalisé de stratégies pour l’emploi de PCI Canada et des
		
sections régionales particulières avec l’inscription d’un nouveau membre.
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Comité de la trousse d’audit:
Président: Paul Chisholm; Secrétaire: Amanda Dennis
Composition du comité: Obtenir une composition 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 eu les membres suivants en 2021 : Carly
Rebelo, Kasey Gambeta, Margaret Cameron, Amanda Brizard, Leanne Wyman, Zu Wang Tang et Alyssa Baade.
Mandat/objectif du comité:
Je crois que tout le monde serait d’accord que cela a été une année difficile! Honnêtement, notre comité a eu des capacités très
limitées pour examiner les outils d’audit. Nous demeurons tous engagés et passionnés pour la fourniture d’outils conviviaux, basés
sur des preuves et efficaces. Par nécessité de trouver un équilibre dans nos vies, nous nous sommes concentrés sur le maintien de
l’adhésion au groupe, le développement d’une structure et d’un processus internes et la réponse aux demandes urgentes.
Activités pendant l’année:
• Révision de l’outil d’audit ‘Utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI)’;
• Élaboration d’un document de processus ‘Examen d’un outil d’audit’ pour les membres du comité;
• Élaboration d’un document instructif, ‘Instructions pour l’utilisation des outils d’audit’, pour les membres de PCI;
• Élaboration d’un document instructif, ‘Un processus de qualité’ pour les membres de PCI;
• Révision du processus d’audit (information, instruction, formulaires).
• Révision de l’outil d’audit des soins des pieds
Les trousses d’audit suivantes ont été publiées en 2021:
• Utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI)
• Outil d’audit des soins des pieds
Objectifs pour l’année à venir:
• Rédiger un article basé sur le bref sondage
• Continuer de développer des documents de processus internes pour notre travail, p. ex., un algorithme de processus
pour suivre le développement des audits;
• Réviser et mettre à jour les outils d’audit les plus utilisés;
• Essayer de concevoir des outils d’audit pragmatiques, conviviaux et orientés vers l’action;
• Donner une présentation sur le travail du comité au Réseau du Nord;
• Établir un partenariat avec le Réseau du Nord pour développer des outils pour leurs propres besoins, p. ex., Outil des
soins à domicile;
• Présenter un webinaire sur le travail du comité pour PCI Canada.
Gestionnaire des communications Web et Webmestre: Tanya Denich et Pamela Chalmers
Nouvelles initiatives et celles en cours:
• Examen du site Web avec OSM (notre hébergeur de site Web) avec une revitalisation complète du site Web prévu en
2022 portant une attention aux choses identifiées par le sondage des membres de PCI Canada;
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• Les domaines d’intérêt clés pour la revitalisation du site Web sont la recherche de site, la connexion au site, IPAC chat,
le stockage des données, la gestion des fichiers, la modernisation des URL et le design du site Web;
• Continuation de la formation annuelle pour tous les nouveaux webmestres de section régionale, engagement des
webmestres à la revitalisation du site Web;
• Rationalisation des pages Web pour augmenter la visibilité des ressources et rehausser la fonctionnalité;
• Expansion et maintien des ressources sur la COVID-19;
• Révision des pages Web de ressources de Quick Links Resources and Publications, PCSIN, Ram;
• Examen continu et améliorations aux pages Web des Outils d’audit et pages Web des Normes et lignes directrices en cours;
• Synchronisation améliorée entre le site Web, le courriel et les plates-formes des médias sociaux;
• Soutien de l’inscription pour les événements et webinaires en créant des plates-formes d’inscription et des évaluations
pour 38 événements et webinaires.
Planification Future:
• Refonte de la page Web des Normes et lignes directrices prévue pour rehausser la recherche et l’expérience de
l’utilisateur final;
• Ajout de la page Web de One Health comme nouveau point de mire en PCI;
• Réengagement/revitalisation des sites Web des sections régionales au moyen des médias sociaux et d’autres outils.
Gestionnaire des médias sociaux: Kelsey Houston BScH MPH
Bien qu’on ait l’impression de déjà vu, je dois commencer ce rapport annuel encore une fois en notant que la COVID-19 a dominé
les fils de nouvelles et a représenté la majorité du contenu de notre alimentation en nouvelles. Cette année a connu des
renseignements en évolution rapide concernant l’efficacité des vaccins, la prise et l’équité vaccinales, les réinfections, les variantes
préoccupantes, et les mesures de contrôle très débattues. Malgré cela, PCI Canada demeurait engagée à partager des renseignements
pertinents à l’égard de la saison grippale, des enjeux de sécurité alimentaire et rappels alimentaires, et du partage d’un minimum
de deux articles récemment examinés par des pairs de la documentation par semaine.
Comme avec toute diffusion des médias sociaux, PCI Canada n’a pas été épargnée des fils et remarques concernant la COVID-19 et
des théories de conspiration portant sur la vaccination. PCI Canada a maintenu une attitude professionnelle et n’a pas participé
à une telle rhétorique. Heureusement, toutes les conversations se sont éteintes, et la majorité de nos engagements demeuraient
positifs, dans le sujet, et liés aux preuves et aux meilleures pratiques. Nous avons aussi vécu un merveilleux engagement réfléchi
pendant notre couverture de la conférence virtuelle 2021 de PCI Canada.

SECTIONS RÉGIONALES ET GROUPES
D’INTÉRÊT
Stephania Cloutier, BES BASc CPHI(c) CIC, Administratice

En tant qu’administratrice, Sections régionales et groupes d’intérêt, je comprends l’importance pour les divers groupes de PCI
Canada de demeurer actifs et engagés. La pandémie continue de créer des défis pour nos membres et l’engagement en temps
nécessaire pour participer aux sections régionales et groupes d’intérêt a été perturbé par les charges de travail quotidien des PPI
très occupés dans tout le pays.
Malgré ces défis je suis heureuse de dire que nos membres ont persévéré et que les groupes continuent de trouver des façons
créatives de s’engager les uns avec les autres et de partager leurs connaissances. Les efforts incroyables déployés par nos sections
régionales et groupes d’intérêt continuent d’être mis en relief dans la publication Association News ‘IPAC Inspired’ de PCI Canada,
où nous célébrons les activités remarquables et inspirées des groupes.
Des événements comme les journées de formation et les réunions de réseautage ont passé à des forums en ligne où les PPI
peuvent se rencontrer commodément et en toute sécurité, tout en continuant le travail important que les sections régionales et
groupes d’intérêt font pour faire avancer le domaine de la prévention et du contrôle des infections.
Alors que nous progressons, nous continuerons d’apprendre, d’évoluer et de nous ajuster au nouveau paysage de la PCI. Je crois
que la participation active aux sections régionales et groupes d’intérêt nous aidera à propulser le domaine de la PCI dans l’avenir.
Nous pouvons façonner à quoi se ressemble la prévention et le contrôle des infections au Canada au moyen de notre travail
acharné et notre collaboration.

PCI Canada compte actuellement 3 399 abonnés sur Twitter au moment de la publication de ce rapport, et une augmentation de
plus de 350 membres de l’année passée. Nous avons aussi augmenté le nombre d’abonnés de plus de 100 personnes sur Facebook;
l’état actuel est de 2 033 abonnés.

Je continuerai mon dévouement et engagement aux sections régionales et groupes d’intérêt de PCI Canada en fournissant un
soutien et un mentorat comme membre active et engagée des groupes d’intérêt, de mes sections régionales locales, et comme
membre active du Conseil d’administration de PCI Canada.

Je tiens à remercier Gerry Hansen et Kelli Wagner de leur appui soutenu, et j’anticipe 2022 avec plaisir, une nouvelle espérance, un
nouveau contenu, et une merveilleuse conférence 2022 de PCI Canada!

Un gros merci à tous les membres qui continuent leur engagement au domaine de la prévention et du contrôle des infections en
consacrant leur temps et en partageant leurs connaissances avec nous tous les jours. Assurez votre sécurité.
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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
proprement d’aborder.

ADMINISTRATEUR (MD)
John Embil, BSc(Hon) MD FRCPC FAC

La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie de tout le monde. Cela a été particulièrement vrai pour les professionnels en
prévention et contrôle des infections. Malheureusement, la plupart des activités ont été axées sur les enjeux relatifs à la COVID-19
et beaucoup de nos activités et événements de l’association ont été restructurés pour un monde virtuel. La conférence annuelle,
l’assemblée générale annuelle, et la majorité des réunions de comité ont eu lieu sur une plate-forme virtuelle. Cela comprenait
des discussions avec divers organismes gouvernementaux et structures organisationnelles, plus particulièrement la Journée de la
Colline de 2021. L’association a fait tous les efforts possibles pour demeurer active et dynamique et la voix des professionnels en
prévention et contrôle des infections au Canada.
C’est mon rôle de fournir la perspective d’un médecin pendant les réunions. Je l’ai fait autant que possible depuis mon arrivée au
conseil d’administration en mai 2021. Je tiens à remercier et à reconnaître mon prédécesseur, le Dr Joseph Kim, qui était une voix
forte et passionnée pour la prévention et le contrôle des infections. Il est remercié pour son appui de l’association au moyen des
réunions pour la Journée de la Colline, des entrevues avec les médias, de la prestation des séances de formation, et pour sa
contribution déterminante au développement du nouveau prix de Certification CIC®.
Espérons que 2022 sera une année plus dynamique pour l’association et ses membres.
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Avec l’approche de la fin de mon mandat, je
profite de cette occasion pour donner des
remerciements et exprimer mon admiration
quand je constate les efforts altruistes et
héroïques que chacun de vous fait
individuellement et collectivement tous les
jours. J’ai eu le privilège d’être un membre
fondateur du groupe de travail Diversité, équité
et inclusion (DEI) de PCI Canada, un groupe
important estimé qui a créé une plate-forme pour
ces enjeux émergents dans notre communauté
de soins. Je tiens à remercier mes collègues au
conseil d’administration pour leur éthique de
travail collégial qui nous a permis de faire nos
meilleurs efforts pour vous servir, nos membres.
Le processus de planification stratégique et sa
réalisation pour nos membres a été stimulant.
Et enfin, mais surtout, j’ai une admiration
illimitée pour notre directrice exécutive, Gerry
Hansen, et notre adjointe administrative, Kelli
Wagner. Vous êtes toutes les deux un atout
inestimable à PCI Canada, et je suis éternellement
reconnaissant de toute votre aide et soutien.
Les six dernières années ont été extraordinaires.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée.
C’était un grand honneur d’être votre
représentant du public. Merci.

REVUE CANADIENNE DE LA
PRÉVENTION DES INFECTIONS
Jim Ayukekbong, BMLS PhD CIC, Rédacteur en chef
Devon Metcalf, MSc PhD CIC, Rédacteur adjoint
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, Montréal (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)
Mandat du comité:
Continuer de développer la revue CJIC comme une revue répertoriée révisée
par des paires
Activités:
• 20 soumissions de manuscrit, en comparaison avec 17 en 2020, avec
un taux d’acceptation de 60 %. Quatorze (70 %) rédigés par des
Canadiens, en comparaison avec 38 % en 2020. La revue CJIC était
en mesure d’attirer plus de soumissions des abrégés examinés pour
la conférence de formation de 2021.
• Présence accrue dans les médias sociaux; la visibilité de notre page
LinkedIn et Twitter a augmenté. La CJIC a maintenant 207 abonnés
sur LinkedIn et 81 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. Une demande de candidature a été reçue et est
actuellement à l’étude.
• Un site Web indépendant pour la CJIC a été créé dans le but d’offrir
une ressource optimale pour les lecteurs et auteurs. Il devrait être
opérationnel au milieu de 2022. Nous travaillons actuellement avec
un tiers fournisseur pour intégrer un outil de gestion éditoriale.
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RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS
Gerry Hansen, Directrice Exécutive

Ici suit un résumé des activités opérationnelles liées au Plan stratégique de 2019-2021.
Inspirer la notoriété de la marque:
En 2020, le profil national de PCI Canada a augmenté dans la première année de la pandémie à la suite de la reconnaissance comme
la voix de la prévention et contrôle des infections (PCI) au Canada au grand public, aux médias et au gouvernement. En 2021, cette
tendance a continué quand PCI Canada a démontré son expertise scientifique et pratique. Le résultat était une augmentation du
nombre de membres, dans les communications, et dans la fourniture de contributions aux tables de discussion et de
développement à l’échelle nationale.
En 2021, l’adhésion a augmenté de 1483 à 1757 membres (1 novembre 2021). Les règlements du retour au travail ont prescrit
l’achèvement de divers modules de compétences, comprenant les modules d’apprentissage électronique sur les Pratiques
habituelles et les modules d’apprentissage électronique sur l’Hygiène des mains de PCI Canada. Le nombre d’opportunités de
formation à distance a été augmenté avec l’ajout d’un programme accéléré (avril à août) en plus du programme régulier Les
indispensables en prévention et contrôle des infections (septembre à juin). Le programme précédent était à l’intention des
personnes déjà travaillant dans le domaine de PCI et le second à ceux et celles qui s’initient dans le domaine. La plus grande
augmentation de membres était chez les praticiens en soins de longue durée et en dentisterie. Des ressources éducatives pour les
milieux additionnels ont été développées et les groupes d’intérêt des Soins de longue durée et du Retraitement ont abordé ces
milieux dans leur formation et réseautage. Une fonction du Plan stratégique de 2022-2024 sera de déterminer des projets pour
retenir cette adhésion accrue.
PCI Canada a continué de publier divers articles, particulièrement dans Hospital News et MediaPlanet. Des représentants de PCI
Canada ont parlé aux médias sur divers sujets, y compris la saison de la grippe, les vaccins et les EPI.
Une contribution à l’augmentation du nombre de membres était la réussite de la première conférence virtuelle. Attirant plus de
600 participants, la conférence était en mesure d’offrir la formation de qualité attendue de cette organisation et d’assurer l’accès
aux participants qui ne pourraient pas autrement assister à une conférence en personne.
Développer la valeur et l’engagement:
Les efforts se poursuivaient pour donner une voix aux membres dans les affaires de PCI Canada et pour trouver le moyen
d’améliorer leur vie professionnelle. Des sondages éclairs trimestriels ont donné aux membres une occasion de fournir des
commentaires sur divers sujets, y compris le Plaidoyer, les Normes et lignes directrices, les Outils d’audit et la Santé mentale et le
mieux-être. Beaucoup de nos sections régionales et groupes d’intérêt ont consulté leurs membres avec un Sondage des besoins
pour déterminer le moyen d’avancer avec succès.
L’enquête sur la composition des équipes multidisciplinaires en PCI a tiré la conclusion que cette diversité varie dans l’ensemble du
Canada avec certaines influences des syndicats relatives à l’embauche. L’importance des équipes multidisciplinaires a été plaidée
aux autorités sanitaires provinciales et à divers ministères provinciaux et fédéral.
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Une collaboration avec Queen’s University a commencé pour le développement d’une voie de PCI dans le programme de Maîtrise
en santé publique. On prévoyait le lancement du programme en janvier 2022.
Un groupe de travail de Diversité, équité et inclusion (DEI) a été établi en 2021, ayant le mandat d’augmenter la conscience des
membres sur les préjugés en soins de santé. Le comité a été très enthousiaste et actif avec plusieurs projets, comprenant la
rédaction d’un contenu DEI dans les documents sur les compétences essentielles, le plan stratégique et dans les programmes de
formation à distance.
Un nouveau prix de Certification CIC® a été lancé. Appuyé par le Comité des relations d’entreprise de PCI Canada, le prix
remboursera les frais d’examen des membres après leur certification ou recertification réussie. Plusieurs bourses pour la
conférence et d’autres bourses ont été offertes par nos partenaires de l’industrie.
Faire avancer le plaidoyer et les partenariats:
Dans l’année d’élection 2021, PCI Canada, avec le soutien d’Impact Public Affairs, a pris plusieurs mesures pour plaidoyer une
plate-forme nationale de surveillance des infections nosocomiales, une augmentation des stocks d’EPI, et une augmentation des
ressources humaines et de la formation en PCI. Un site Web autonome, ‘strongerandprepared.ca’, a capturé les activités d’élection,
y compris des analyses des engagements des partis pertinents à la PCI, des analyses des débats, et une plate-forme Push Politics
pour aider les membres à communiquer avec leurs candidats locaux en matière de priorités en PCI de l’élection.
Une soumission prébudgétaire pour 2022 a recommandé un investissement fédéral dans un système de surveillance national
intégré pour répondre rapidement à toutes les infections nosocomiales et pathogènes émergents, et un investissement dans les
ressources pour les programmes de PCI pour mieux soutenir les systèmes de soins au Canada, minimiser les coûts futurs des soins
de santé, et améliorer la préparation à une pandémie. Cela comprend la fourniture d’un soutien accru des soins de longue durée,
de la formation, des suppléments de salaire et de la dotation en personnel.
L’Organisation de normes en santé (anciennement Agrément Canada International) a demandé la collaboration de PCI Canada sur
le développement d’un programme de reconnaissance de PCI pour les soins de longue durée et un programme pilote de formation
par simulation en PCI. PCI Canada s’est associée à Excellence en santé Canada et d’autres partenaires pour l’élaboration d’une
Journée Nettoyez-vous les mains 2020 (le 5 mai). Le réseau mondial de Prévention et contrôle des infections de l’Organisation
mondiale de la santé a accepté l’adhésion de PCI Canada.
Des relations solides ont été établies avec des partenaires de l’industrie, menant à 27 sociétés membres. De plus, plusieurs
partenaires commerciaux figurent parmi nos membres actifs. L’industrie appuie PCI Canada et ses membres par la formation,
l’expertise et la commandite financière. Nous sommes reconnaissants de leur soutien inébranlable.
Malgré les fardeaux de la pandémie. PCI Canada demeure une organisation bénévole forte. Plusieurs membres se sont portés
bénévoles pour offrir leur temps et expertise sur plusieurs comités et projets. Leur soutien est d’une importance primordiale pour
le travail de cette association mais contribue aussi à une communauté forte.
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