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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Comme je rédige ce message, je pense à notre premier congrès national tenu à Winnipeg! Quel
succès d’avoir autant de professionnels de RDM qui supportent cette nouvelle organisation
(ACMDR) en parrainage, en partenariat et en adhésion! Nous remercions tous et chacun de vous
qui ont eu l'idée de voir comment cette association peut vous offrir l'opportunité de rester au
courant de la technologie, de vous faire un réseau parmi nos fournisseurs et nos collègues.
L’ACMDR est à sa 4ème année!
L'objectif principal de cette année était l'accès à la formation en ligne sur le site web de
l’ACMDR. Je suis heureuse de vous informer que nous sommes très proches de finaliser cet
objectif afin de permettre à tous les professionnels en RDM d'avoir accès à la formation en ligne,
requise pour demeurer à jour. Merci beaucoup à nos dévoués commanditaires. Nous avons
récemment envoyé un sondage à nos membres afin de recueillir des suggestions des sujets
pertinents pour notre troisième congrès biannuel à Halifax- du 11-14 octobre, 2018. Notre thème
sera- Malgré les marées, amener le retraitement des dispositifs médicaux à bon port.
Nous avons eu de très bons commentaires et remercions tous ceux qui ont participé!
La semaine en RDM est très bientôt, du 8 au 14 octobre, et je tiens à féliciter tous les
professionnels en RDM du service que vous offrez partout au pays. Veuillez célébrer et remercier
vos collègues et vos équipes pour l'engagement continu et le service de qualité que vous offrez
aux patients.
Je vous encourage également à renouveler votre adhésion ou à devenir membre si vous ne
l’êtes pas. Nous visons à ce qu’un jour, tous les professionnels en RDM soient membres de notre
association. Consultez le site Web à www.camdr.ca
Merlee Steele-Rodway
Présidente

NOUVEAU Cotisation de 80.00$ valide pour 2 ans, comme membre à l’ACRDM
* Si vous reuveler avant la fin de 2017, vous courez la chance de gagner une inscription gratuite au prochain congrès.*

RÉSERVEZ CETTE DATE!
DATE DE L'AGA
26 octobre 2017
HEURE: 13h00 - 14h30 (HNEst)
Regardez le courrier
électronique pour les
informations à l'ordre
du jour!

LA SEMAINE du RDM
La semaine du 8 au 14 octobre est consacrée au travail acharné et au
dévouement du personnel des unités de retraitement du dispositif
médical au Canada. L’ACRDM planifie de souligner et de reconnaître le
travail quotidien de nos membres. Nous vous encourageons tous à
planifier des événements spéciaux afin de sensibiliser les personnes
qui vous entourent; sur l'importance du travail des professionnels en
RDM. Ouvrez les portes de l’URDM et invitez le personnel de l'hôpital et
les patients pour les informer de tous les efforts que vous faites pour
les patients en matière de prévention des infections et du contrôle des
soins qualité. N'oubliez pas de nous informer comment votre
département à souligné cette semaine. S'il vous plaît n'hésitez pas à
partager vos photos et vos souvenirs avec l’ACRDM. Nous mettrons
l'accent sur vous et votre département dans notre prochain bulletin
d’information! Envoyez simplement un courriel à info@camdr.ca.
Célébrons l’URDM et soyez fiers de votre travail !

INFORMATIONS: CONGRÈS
IDÉES POUR DES LEVÉES DE FONDS
Vous voulez venir au congrès de l’ACRDM de 2018, mais vous avez besoin de financement? La conseillère
provinciale, Becky White et les professionnels de la santé en RDM, de la Nouvelle-Écosse ont quelques
excellentes idées. Inspirez-vous de leurs idées pour ne pas manquer cet événement aussi important !
Vente de bouffe au personnel
Paniers-cadeaux
Tirages moitié/moitié
Tirage de vin – chaque personne apporte une bouteille de vin
(min. 15,00 $) et chacun paie 10,00 $ pour participer à un
tirage au sort. Le gagnant obtient toutes les bouteilles de vin
et tous les dons vont au fonds de formation.
Bingo local où 10,00 $ vont à l'équipe de collecte de fonds (3
fois par an)
Notre plus grande initiative est «Tirage du mois» où 60
personnes paient 25 $ par mois. Le dernier vendredi de
chaque mois, un gagnant est tiré et reçoit 1000,00 $, les 500
autres dollars vont aux fonds de formation. En une seule
année, ce sont 6, 000 $ qui vont au fond de formation.

CONSEILLERS PROVINCIAUX

RAPPORTS ET BIOGRAPHIES
COLOMBIE-BRITANNIQUE

NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL

Considérant qu’il y a eu plusieurs infections aux États-Unis chez les patients ayant subi un CRE et CPRE et devant le
grand nombre de mises en garde à cet effet, les duodénoscopes stérilisés à l'oxyde d'éthylène (ETO) sont
maintenant stérilisés avec une nouvelle méthode de stérilisation à basse température avec le stérilisateur
STERIZONE VP4; une coentreprise de TSO3 et Getinge. Le projet a débuté cet automne, et, s'il est concluant, le VGH
considérera cette méthode de stérilisation en plus de l'OE. En avril 2017, le Collège des médecins et chirurgiens de
la Colombie-Britannique a lancé une initiative intitulée « Evaluations du retraitement des dispositifs médicaux
(POMDRA) ». Le but de cette initiative est de soutenir, d’éduquer et d’évaluer les médecins communautaires sur le
retraitement des dispositifs médicaux semi-critiques et / ou critiques. Ce programme est basé sur le guide des
meilleures pratiques du ministère de la santé pour le : «Nettoyage, la désinfection et la stérilisation pour les
dispositifs médicaux critiques et semi-critiques (2011) ». En plus, il existe un module électronique en ligne «
Medical Device Reprocessing e-module » pour le retraitement des appareils, disponible auprès du système de
santé de la Colombie-Britannique. Le module actuel est divisé en cinq sections (sur quatorze planifiées) et ont été
élaborées pour aborder les sujets prioritaires identifiés par le Groupe provincial de travail sur le retraitement. Le
module électronique est mis à la disposition en tant que ressource éducative pour ceux qui travaillent dans des
zones satellites, qui retraitent des dispositifs médicaux dans le cadre de leurs fonctions, et comme instrument de
préparation pour ceux qui poursuivent leur certificat de technicien de retraitement de dispositifs médicaux.

SAMANTHA SHONE LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
Samantha Shone a été conseillère provinciale de l’ACMDR représentant la
Colombie-Britannique depuis 2015. La carrière de Samantha dans le
retraitement des dispositifs médicaux (RDM) a débuté en 2006, après avoir
complété le programme de technicien en retraitement des dispositifs
médicaux offert par le « Vancouver Community College ». Samantha a
travaillé dans tous les domaines de l’URDM comme technicienne pendant 5
ans à l'hôpital St Paul. En 2010, Samantha a obtenu une certification comme
technicienne en retraitement du matériel médical par l'entremise de
l'Association Canadienne de Normalisation (CSA). En 2011, elle a été
embauchée au poste de coordonnatrice en RDM à l’URDM de l'Hôpital
Général de Vancouver (VGH). La même année, l’URDM du VGH à débuter
l’installation d’un système de traçabilité appelé T-DOC. Samantha a été la
coordonnatrice principale de la mise en place au VGH, puis de nouveau à
l'UBC en 2016. Elle dirige actuellement le comité régional T-DOC, qui
comprend 3 hôpitaux sur l'île de Vancouver et 6 hôpitaux dans la grande
région de Vancouver.

En 2012 et 2013, Samantha fut bénévole à l'hôpital de Mulago, à
Kampala, en Ouganda. Elle a pris en charge le fonctionnement du
RDM d'une équipe de chirurgie d’orthopédique (USTOP) basé à
l’extérieur de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, en
Colombie-Britannique. En 2014, elle a été co-auteur d'un article intitulé
«Le retraitement stérile des instruments chirurgicaux dans les pays à
faible et moyen revenu: une étude pilote multicentrique». Cet article
a été publié dans le : « American Journal of Infection Control » de
2015: Volume 43, numéro 11. En 2016, elle a participé au congrès de
l’ACMDR dans une brève présentation concernant la gestion des
bases de données, les conventions de dénomination et la
nomenclature. La rationalisation des processus manuels font partie
des intérêts professionnels de Samantha. Elle utilise la technologie
pour être plus efficace au sein de l’URDM ainsi que la mise en œuvre
de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et l'efficience de
l’URDM.

ALBERTA NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL
LE CONGRÈS ANNUEL DES TRDM FUT À COLD LAKE AU NORD DE L'ALBERTA

Le congrès annuel des TRDM fut à Cold Lake au nord de l'Alberta, ce fut un franc succès. Les
TRDM sont venus de partout en province pour y assister. Nous avons eu des représentants de :
McLennan, Calgary, Wainwright, Cold Lake, Edson, High Prairie, Athabasca, Red Deer, Slave Lake,
Camrose, Bonnyville, Edmonton, Vermilion, Vegreville et Lac La Biche.

Les présentations ont été données par des conférenciers dynamiques et bien informés. Nous
avons eu des conférenciers de Vancouver, de Winnipeg, de la Finlande et de l'Alberta. Cette
année, les sujets des conférences ont abordés la terminologie, les témoins ATP, le conteneur
d’instruments unique, le cycle du retraitement des dispositifs médicaux et l'ISO 11607-2 – Un
conférencier de la Finlande nous a présenté une perspective intéressante du retraitement stérile
des dispositifs médicaux dans un hôpital scandinave. Avec le support généreux de nos
commanditaires, toutes les inscriptions aux congrès, le fameux buffet ainsi que plusieurs prix de
présences ont été couvert. Les commanditaires de 2017 sont : Medline, Getinge, Valuemed,
Zimmer Biomet, Stevens, Steris, 3M, Karl Storz, PriMed Canada, Inc. MediVogue et Surgical
Product Specialties.

NANCY AELICK LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
Nancy Aelick est chef de service de l’URDM à « l’University of
Alberta Hospital » où elle travaille comme TRDM depuis 1989.
Elle a siégé au MDRAO au niveau provincial et au régional.
Nancy est actuellement membre du Comité technique de
CSA.

SASKATCHEWAN NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL
En octobre 2015, un groupe consultatif en RDM a été formé en Saskatchewan, afin de cibler des
problèmes locaux et se questionner sur la pratique. Les termes de référence ont été développés et
actuellement 11 des 13 régions de santé de la SK sont représentées par le groupe consultatif. Le
groupe a connu un grand succès, avec le développement de SBAR et d’une trousse de retraitement
pour les sondes endocavitaires. Le rapport du comité indique un problème de perturbation d’eau,
d’une URDM à l’autre à l’échelle provinciale. Des lignes directrices provinciales ont été écrites
concernant le retraitement des tirs lait qui doivent être utilisés pour la même patiente dans des
conditions spécifiques, pour une période de courte durée. D’autres sujets forts intéressants ont été
développés.
Les 13 régions de la Saskatchewan seront prochainement fusionnées dans une nouvelle
restructuration du ministère de la santé de la Saskatchewan et le Groupe de consultants provincial
en RMD est prêt à relever ce défi.

PATRICK QUINN LE CONSEILLER PROVINCIAL
Patrick Quinn est le conseiller provincial de la Saskatchewan.

MANITOBA NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL
Le Manitoba est fort occupé à préparer les ateliers et les conférences du Congrès Biannuel du
Manitoba en Retraitement des dispositifs médicaux (RDM). C’est le 13 et le 14 octobre
2017. Les conférences ce tiendront à l’Auberge Victoria, 1808, avenue Wellington, Winnipeg
(Manitoba), salle de conférence n°10. Si vous devez réserver une chambre faites le plus tôt
possible, car il y a un nombre limite de chambres au tarif préférentiel de 119,00 $ par nuit.

Les ateliers et les conférences du congrès biannuel sur le RDM débuteront le 13 octobre, de 12h00
à 16:00 p.m. (lunch compris) avec la conférence, "Reprocessing Essentials - Back to Basics",
commandité par Stéris. Nous discuterons de la préparation des dispositifs pour la décontamination,
la stérilisation, le chargement du chariot ainsi que d'autres techniques. Nous aurons également du
plaisir à vérifier vos connaissances avec le jeu Jéopardy.
N'oubliez pas de vous inscrire à ce séminaire de Steris, «Reprocessing Essentials - Back to Basics»
par courrier électronique à: antoiette_rockick@steris.com avant le 6 octobre 2017.
Immédiatement après le séminaire «Back to Basics», il y aura un "Vin et fromage " de 16h00 à
18h00. Nous débuterons la conférence le lendemain avec un déjeuner chaud, suivant
l'enregistrement de 7h45 à 8h30.
Le 14 octobre, nous discuterons du « code Gris », des installations de l’eau à osmose inverse, et les
pannes, IP&C Endoscopie. « Amener le meilleur de vous-même au travail et dans la vie. » Aussi,
n'oubliez pas de visiter les exposants! Enfin, il y aura, les salutations de Merlee Steele-Rodway,
présidente de l’ACMDR, ainsi qu’une chance de gagner une inscription au congrès de l’ACRDM
2018 à Halifax, par un tirage au sort! Ne manquez pas ça!
Ne manquez pas de vous inscrire à l'atelier et au congrès biennal en RDM, les 13 et 14 octobre
2017. La date limite pour s'inscrire à ce congrès est le 6 octobre 2017. Pour plus d'informations,
veuillez envoyer un courriel à wzikman@wrha.mb.ca .

DALYCE FREDETTE-PERCY LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
Dalyce Fredette-Percy travaille dans le domaine périopératoire
à Winnipeg depuis plus de 40 ans. Elle est actuellement la
responsable du bloc opératoire, de l'unité post-anesthésie, du
département du retraitement du matériel médical, de la
clinique de pré-admission, de l'unité de chirurgie orthopédie et
de la chirurgie d’un jour à l'hôpital « Portage District General
Hospital » à Portage la Prairie, au Manitoba où elle travaille et
réside actuellement depuis trois ans.
Dalyce a été membre du Comité de planification régionale pour
les conférences et les ateliers provinciaux au cours des sept
dernières années et est aussi membre de L’ACRDM. Elle a
participé en tant que membre au Comité de planification de
l’ACRDM lorsque Winnipeg a accueilli le congrès national
inaugural de 2014.

QUÉBEC

NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL

L’AQRDM (association Québécoise en retraitement des dispositifs médicaux) est active dans la
province depuis 35 ans. Sa mission est de faire connaître les normes nationales des dispositifs
médicaux et être un réseau de partage des expériences. Celle-ci organise un colloque de deux
jours de formation annuellement.
Le Cégep St-Laurent a développé en 2004, un cours de 990 heures de formation pour les
techniciens en retraitement des dispositifs médicaux. Maintenant cinq autres Cégep donnent
ce cours dans la province.
Un comité d’expert CERDM (centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux)
travaille à l’INSPQ (Institut national de santé public) pour fournir de l’expertise-conseil aux
établissements de santé ainsi qu’évaluer et surveiller les incidents et accidents.
Depuis l’an dernier, une semaine est consacrée à la reconnaissance du personnel qui travaille
en retraitement des dispositifs médicaux dans les établissements de santé.

JOSETTE FOREST LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
Elle a donné des cours dans le programme de l’AEC en
retraitement des dispositifs médicaux au Cégep Lévis-Lauzon de
2008 à 2016. À la demande du MSSS elle a fait partie d’un comité
d’experts pour évaluer le travail des unités de retraitements des
dispositifs médicaux dans la province. En 2006 un rapport final fut
soumis, lequel fut joint au plan d’action sur la prévention et le
contrôle des infections nosocomiale dans la province. Elle a fait
partie d’un comité d’experts pour faire l’évaluation de la mise aux
normes, des cliniques privées qui font de la chirurgie au Québec.
Pendant les dix dernières années avant sa retraite elle fut chef de
service de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux ainsi
qu’à la chirurgie d’un jour au CHUL à Québec. Avant d’occuper ce
poste, elle a travaillé durant 25 ans à différentes positions au bloc
opératoire du CHUL.
Elle est conseillère provinciale à l’ACRDM (Association Canadian en
retraitement des dispositifs médicaux) depuis 2014. Elle est
membre du conseil d’administration de l’AQRDM depuis 2002.
En 2006, elle fut membre d’un comité d’expert de CSA afin de
planifier un programme pour évaluer les départements de
retraitement des dispositifs médicaux au Canada
Entre 1992 et 1998 elle fut membre du comité de la CIISOQ
(Corporation des Infirmières et Infirmiers en salle d’opération du
Québec) et du conseil d’administration d’AIISOC (Association des
infirmières et Infirmiers de salle d’opération du Canada).

NOUVEAU-BRUNSWICK NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL
Le réseau de santé Horizon aura un autre cycle d'accréditation en 2018. L’administration en RDM du
Réseau Horizon a été restructuré afin d’inclure un directeur pour les 4 régions, ceux de Moncton, de
Miramichi, de Frédéricton et de Saint John. Chacune de ces 4 régions a embauché un nouveau
gestionnaire en RDM au cours des 14 derniers mois, ceux-ci collaborent avec le Directeur afin améliorer
l'efficacité.
Le Nouveau-Brunswick a présenté précédemment que tous les techniciens en retraitement du matériel
médical devront être certifiés par CSA. Les employés en poste actuellement sont tenus d'avoir une
planification afin obtenir leur certification, une fois que 4 000 heures sont atteintes. Tous les nouveaux
employés sont tenus de compléter la formation approuvée par CSA et passer leur certification CSA dès
qu'ils y sont admissibles.

DEBORAH PAGET LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
Debbie a commencé à travailler dans les soins de santé il y a 16 ans
et a travaillé dans de nombreux département, y compris les archives
médicales, l’imagerie médicale et un département de chirurgie. En
juin 2016, elle est devenue la directrice des départements de
retraitement de dispositifs médicaux dans la région de Saint John
pour « le réseau de santé Horizon ». Debbie est inscrite à son
baccalauréat en administration des affaires à l’université Mémorial de
Terre- Neuve.

NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL
En avril 2015, Nova Scotia Health Authority (NSHA) a été formé, pour remplacer 9 districts régionaux
dans toute la province. Dans le NSHA il y a 17 URDM, de plus, il existe des URDM indépendants situés
au « Centre de santé IWK», dans les universités et dans les cliniques privées. Nous avons une
association provinciale de retraitement de dispositifs médicaux en Nouvelle-Écosse connue sous le nom
de MDRANS, qui a tenu son assemblée générale biannuelle et son congrès les 23 et 24 septembre
2017 au « Oak Island Inn and Resort ». Les membres de l’ACRMD de la Nouvelle-Écosse attendent
impatiemment de vous démontrer notre proverbiale hospitalité quand nous serons les hôtes pour la
3ème conférence biannuelle de l’ACRDM en octobre 2018. Nous sommes impatients de vous faire
découvrir notre belle province à l'automne. Si vous êtes intéressé à prolonger votre séjour en NouvelleÉcosse, vous pouvez prévoir des randonnées pédestres dans les sentiers du Cap Breton et contempler
les belles couleurs d'automne. Vous pouvez aussi planifier des circuits panoramiques le long de la rive
sud jusqu'à Lunenburg, ou en visitant le célèbre phare de Peggy's Cove. Il serait également agréable de
faire une promenade le long des rives près d'Halifax, ou en visitant le site historique de la Citadelle.
Pour les personnes qui le désirent, nous fournirons avant le congrès des informations sur Halifax et la
Nouvelle-Écosse, ainsi qu'une liste des principales attractions. Vous pouvez également explorer le site
web de la Nouvelle-Écosse en visitant www.destinationhalifax.com et www.novascotia.com .

REBECCA WHITE LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
Rebecca est membre de MDRANS depuis environ 24 ans, elle
a occupé divers postes de direction, notamment secrétaire et
trésorière. Elle a complété 2 mandats consécutifs en tant que
présidente et elle est actuellement présidente sortante.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR NOUVELLES EN UN COUP D'OEIL
Bonjour de l'extrême Est au monde de l'Ouest - Terre-Neuve-et-Labrador.
Nous avons eu un merveilleux été à Terre- Neuve que nous l’avons beaucoup apprécié. Ici, nos étés ne sont
jamais assurés!
Comme l’été nous quitte et que l’automne arrive, nous nous habituons à une température plus fraîche. Au «
Health Science Center dans la ville de St John’s, » nous sommes sur le point d'avoir un nouveau départ en
URDM. Un nouveau secteur de décontamination à la fine pointe de la technologie est en construction depuis
novembre 2016 et nous sommes à quelques semaines seulement de notre déménagement. Nous passons de
1750 pieds carrés à 3200! Nous aurons bientôt tous les nouveaux équipements de retraitement, y compris 4
laveurs / désinfecteurs avec un système pour le chargement et le déchargement complètement automatique,
3 laveurs de chariots, de nouvelles stations de lavage avec éviés réglables en hauteur, une anti chambre
dédiée pour le dépôt de chariots contaminés, et bien plus encore. Nos collègues à St. John's, sur le site de
l'hôpital « Mercy de St Clare » reçoivent également de nouveaux éviers réglables en hauteur, de nouveaux
laveurs à instruments et un laveur de chariots, dans les mois à venir. Les 3 sites ruraux de « Eastern Health
» à Burin, Clarenville et Carbonear ont tous reçu un financement pour les éviers ajustables en hauteur et ont
ajouté récemment des tables de travail réglables en hauteur. Le « Central Health » a également installé des
postes de travail à hauteur variable dans leur URDM. Nous sommes très contents de pouvoir profiter de ces
rénovations et de ces améliorations ergonomiques, afin de fournir un espace de travail plus sécuritaire et
plus efficace pour nos techniciens de première ligne. Nous apprécions les progrès de la technologie. Le
système de traçabilité TDOC à « Eastern Health » est également en train d’être mis à jour. Nous avons une
équipe de spécialistes en informatique à « Eastern Health » qui dirige un projet visant à améliorer notre
système TDOC en lançant de nouveaux modules, en l'interfaçant avec le système de planification du
programme du bloc opératoire. Éventuellement les 3 autres sites qui n'utilisent pas actuellement le
système TDOC seront inclus. À «Central Health », l'approbation du financement pour leur région vient d'être
reçue pour un système automatisé de traçabilité des instruments. Notre région de Western Health dispose
d'un système automatisé de traçabilité des instruments depuis quelques années. C'est un moment très
excitant pour le personnel de l’URDM et la direction de NL de pouvoir utiliser la technologie à la fine

pointe, pour nous permettre de fournir un meilleur service aux secteurs cliniques que nous
desservons. Nous sommes impatients de vous accueillir en Nouvelle-Écosse pour le Congrès l'année
prochaine afin de vous faire profiter de l’hospitalité de la côte Est!

MICHELLE DAVIS LA CONSEILLÈRE PROVINCIALE
En 2003, Michelle a débuté en tant que gestionnaire de l’unité de
retraitement des dispositifs médicaux au Centre des sciences de la santé.
Chaque jour, durant ses 7 premières années, elle a vraiment apprécié de
travailler dans un département aussi rapide, excitant et incroyablement
important, qui a un gros impact sur la qualité des soins aux patients. Il y a
eu de nombreux changements dans le retraitement durant les années de
son mandat, tels de nouvelles normes CSA, une nouvelle formule
d’accréditation canadienne, l'avancement de la technologie, la complexité
de l'équipement chirurgical et la mise en place d’un système automatisé de
traçabilité des instruments dans les 2 sites urbains de «Eastern Health ».
En 2010, elle a obtenu un tout nouveau poste de Directrice régionale de la
qualité pour le retraitement des dispositifs médicaux. En septembre 2015,
Michelle est retournée au Centre des sciences de la santé de « Eastern
Health » en tant que responsable du site puis, à l'été 2017, elle a été
nommée au poste de directrice des achats régionales. Bien que l’URDM
fasse toujours partie de son portefeuille et soit toujours proche de son
cœur, elle évolue maintenant dans le monde de la technologie biomédicale
et de l'information technologique, car elle gère les contrats et des
soumissions pour ces programmes ainsi que pour l’URDM.
Elle siège au Comité de la qualité et de la sécurité des produits de santé de
l'Est, du Comité des normes cliniques et de la sécurité ainsi que de
nombreux autres comités liés à la qualité et à la sécurité des soins aux
patients. Elle a assisté à de nombreux congrès au cours des années, y
compris IAHCSMM, CSA, CAMDR et CSAO. Lors du congrès de l’ACMDR en
2016 à Toronto, elle a donné une présentation traitant d’un événement
indésirable de stérilisation au centre « Eastern Health » où le département
a dû procéder à un « Code Gris » au printemps 2016. Elle a suivi le cours
de technicien au service central de l'université de Purdue et est certifiée
pour le retraitement des endoscopes par Olympus. Elle détient un
baccalauréat en administration des affaires de l'Université Memorial.

Surveillez les rapports et les biographies de Thelma Floyd (Yukon) et
Sherryl Merritt (Ontario) dans notre prochain bulletin d’information !

Partagez avec vos collègues de l’URMD!

