
          

Le 22 juin 2020 

MESSAGE AUX MEMBRES DE PCI CANADA / IPAC CANADA 

L’intégrité est une valeur fondamentale de Prévention et contrôle des infections Canada / 

Infection Prevention and Control Canada (PCI Canada / IPAC Canada). Nous sommes la voix de 

la profession de la prévention et du contrôle des infections et à ce titre, nous nous engageons à 

soutenir la diversité, notamment en ce qui concerne l’inclusion d’un plus grand nombre de 

personnes noires, de personnes autochtones et de personnes de couleur dans notre profession. 

Nous dénonçons le racisme et l’injustice raciale dans toutes leurs formes et nous mènerons des 

actions concertées pour que l’ensemble de notre travail tienne compte des préjugés raciaux et 

de la discrimination, notamment nos événements éducatifs et nos autres programmes.  

Le mandat de PCI Canada / IPAC Canada et de ses membres est d’améliorer la santé et la 

sécurité des patients, des résidents et du personnel par la science et la pratique dans tout le 

continuum des soins. Notre association promet de veiller au respect dû à tous nos membres, de 

promouvoir et de soutenir la diversité et l’inclusion de nos adhérentes et adhérents et de 

mener des activités qui favorisent l’équité raciale.  

Nous demandons à tous les membres de PCI Canada / IPAC Canada de prendre part à des 

activités d’éducation et de sensibilisation pour rehausser leurs connaissances des questions 

raciales en vue de favoriser le changement dans leurs institutions.  

Dans les prochaines semaines, nous ferons connaître nos plans en ce qui concerne les 

événements éducatifs. Il y aura des webinaires ou des ateliers visant à approfondir nos 

compétences culturelles, à éclairer le problème du racisme et de la discrimination visant les 

personnes noires, autochtones et de couleur, à promouvoir et à étendre la diversité et l’équité 

raciales dans l’embauche et l’avancement professionnel et à éviter les préjugés culturels et 

raciaux dans les recherches.  
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