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Renouvellement de votre adhésion 2017
Renouvellement de votre adhésion 2017 ACMDR permet aux travailleurs de la santé d’accéder a des outils de développement
adaptés pour promouvoir la qualité et l’avancement de la profession du retraitement des dispositifs médicaux. Chaque année
nous comptons sur vous et apprécions votre support; ainsi nous pouvons maintenir notre vision, notre mission et nos objectifs!

Nouvelles de l’ouest Canadien- par Samantha Shone & Nancy Aelick
L’Ouest du Canada vous salue!
Six mois ce sont écoulés depuis le congrès de l’ACRDM de Toronto et nous sommes à 18 mois du congrès biannuel de
2018 à Halifax, NÉ. Il y avait 20 personnes de la Colombie Britannique au congrès de Toronto et nous espérons doubler
ce nombre pour Halifax en 2018, NÉ. Si vous êtes membres de ACRDM en Colombie Britannique et que vous êtes
intéressés à former un groupe pour participer au congrès de l’ACRDM à Halifax, nous serons heureuses de vous aider dans
vos démarches. Vous pouvez communiquer avec Samantha (représentante provinciale de la CB) au courriel suivant
Samantha.shon e@vch.ca .
Suite au congrès de l’ACRDM en 2016 vous devez avoir reçu un nom d’utilisateur et un mot de passe pour avoir accès aux
présentations Power Point sur le site de l’ACRDM. Si vous n’avez pas reçu ce courriel communiquez avec info@camdr.ca .
Nous sommes à améliorer le site web de ACRDM afin d’inclure plus de contenu éducatif, nous attendons vos
commentaires! L’ACDRM est ouverte à toutes suggestions ou nouvelles idées que vous aimeriez retrouver sur notre site
Web. SVP envoyez nous vos commentaires à info@camdr.ca .
Nouvelles des URDM de la Colombie Britannique :
L’an passé, nous avons eu quatre sites dans la ville de Vancouver (University of British Columbia, Lions Gate Hospital, St
Paul’s Hospital et Mount St-Joseph’s Hospital) qui ont accédé au système de traçabilité T-DOC. Cette année trois autres
sites sur l’ile de Vancouver (Victoria General Hospital, Royal Jubilee Hospital et Nanaimo General Hospital) accèderont
aussi au système de traçabilité T-DOC. Nous sommes très heureux de ce développement dans les hôpitaux de la C.B.!
Dans la grande région de Vancouver, il y a deux autres sites qui utilisent le même système de traçabilité, (Vancouver
General Hospital et Richmond Hospital). Depuis que nous avons plusieurs sites qui utilisent le même système, nous avons
formé un comité régional des utilisateurs de système T-DOC. Chacun de nous bénéficions de ce comité, parce que nos
systèmes sont similaires, nous pouvons partager nos expériences, échanger des idées et organiser notre réseau. Samantha
est la co-présidente de ce groupe régional, alors si vous avez des questions au sujet de ce système vous pouvez
communiquer avec elle.
L’URDM de l’University of British Columbia Hospital vient de recevoir un nouveau laveur désinfecteur et un laveur de
chariots. Avec ce nouveau laveur, ils ont diminué l’accumulation de paperasse au sujet des graphiques d’enregistrement,
car ceux-ci sont directement enregistrés dans l’appareil.
Certification CSA.
Nous voulons féliciter 168 résidents de la CB d’avoir participé à l’examen de TARDM et ils sont maintenant certifiés.
L’Alberta a plus de 500 techniciens certifiés TARDM, la CB est maintenant la 2ème province au pays. C’est une énorme
réalisation pour l’ouest du Canada, nous voulons remercier et féliciter ceux et celles qui ont relevé ce défi pour devenir
certifiés. Si vous êtes intéressés a vous inscrire à cette certification, vous pouvez communiquer avec www.csagroup.org

Dates importantes – 11-13 octobre, 2018
Le troisième congrès biannuel de l’ACRDM, « Naviguant sur les marées du retraitement des dispositifs médicaux », aura
lieu à Halifax NÉ du 11-13 octobre 2018
Les membres de l’ACRDM bénéficient d’une réduction lors de leur inscription au congrès. Nous vous encourageons à
visiter le site Web (www.CAMDR.ca) pour devenir membre!
Aussitôt que les détails seront disponibles au sujet du congrès, nous les afficherons sur le site web, alors visitez-le souvent.

Connaissez-vous? L'inspection des instruments ….

Un porte aiguilles
dont les mors
doivent être changés

Une température élevée doit chauffer le porte-aiguille

Les mors incérés doivent
correspondre aux courbes
du porte-aiguille

Les mors usés doivent être enlevés et les nouveaux doivent être incérés

Événements à venir
•
•
•

•
•

Association des Infirmières et infirmiers de salles d’opération du Canada – « Mobiliser notre pouvoir »
30 avril – 4 mai, 2017 - Scotiabank Convention Centre, Niagara Falls, ON
8th EORNA Congress – “The Colossus of Perioperative Nursing”
4 - 7 mai, 2017 – Rodos Palace International Convention Centre, Rhodes, Greece
2017 IAHCSMM Annual Conference & Expo – “Get Inspired Through Networking, Collaborating
and Learning from Industry Leaders”
7-10 mai, 2017 - Gaylord Opryland Resort & Convention Center, Nashville, TN
IPAC Canada 2017 National Education Conference
18 -21 juin, 2017 – Delta Prince Edward Island, Charlottetown, PEI
MDRAO – “Measuring Success: Quality Assurance in Medical Device Reprocessing”
10 -12 septembre, 2017 – International Plaza Hotel & Conference Centre Toronto Airport, Toronto, ON

Nouvelles opportunités de carrière (www.camdr.ca)
• Technicien en retraitement des dispositifs médicaux à temps partiel chez SteriPro Canada – Mississauga, ON
• Technicien en RDM pour l’équipe d’urgence chez SteriPro Canada – Mississauga, ON

Communication
Communiquez-nous votre actualité …. Si vous avez un événement ou des nouvelles à partager avec nous.
Communiquez avec Nancy Aelick (représentante provinciale en Alberta) a Nancy.aelick@albertahealthservices.ca ou Samantha Shone a
Samantha.shone@vch.ca

