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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Les derniers mois ont été très occupés à l’ACRDM. Le nombre d’adhésion augmente régulièrement.
J'encourage chacun d'entre vous à promouvoir auprès de vos collègues l’ACRDM et les avantages d’en faire
partie. Consultez notre site Web - http://www.camdr.ca pour découvrir les nombreux avantages de l’association
et aussi courir la chance de gagner une inscription gratuite, pour assister au congrès de l’ACRDM à Halifax en
2018!
Nous débutons notre 6e année en tant qu'association. Cette étape fut possible grâce au soutien de nos membres
et de nos commanditaires. Nous en sommes très reconnaissants.
En mon nom et en celui des membres du conseil d'administration, nous vous remercions et vous souhaitons
beaucoup de paix et de joie pendant cette période des Fêtes et tout au long de cette nouvelle année!
Merlee Steele-Rodway

Présidente
DEVENEZ MEMBRE DE L’ACRDM AUJOURD'HUI!
VISITEZ WWW.CAMDR.CA
Votre cotisation annuelle offre plusieurs avantages, notamment:
• Devenir membre à part entière d'une organisation nationale dont la vision est dédiée au retraitement des dispositifs médicaux.
• Accès aux membres seulement du site Web de l’ACRDM
• Accès à des opportunités d'éducation en ligne, telles que des modules d'apprentissage ou des séances de formation en ligne (à venir
2018)
• Accès aux conférences accréditées ou aux bourses d'études selon leur disponibilité
• Accès aux bulletins d’information trimestrielle de l’ACRDM
• Échangez avec d'autres professionnels en RDM grâce au réseautage dans la section réservée aux membres de l’ACRDM, sur le site
Web
• Réduction des coûts d’inscription lors des conférences
• Opportunités de réseautage lors des conférences de l’ACRDM
• Participez aux sondages en RDM
• Recevez un annuaire des membres
• Soyez avisé par courriel des alertes reliés aux problèmes de RDM
Tarif réduit pour la conférence CAMDR 2018 à Halifax
ACRDM / 2018

« Malgré les marées, amener le retraitement des dispositifs
médicaux à bon port »

Malgré les marées, amener le retraitement des
dispositifs médicaux à bon port

http:/camdr.ca/conférence/
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La science du retraitement
Stephen M Kovach, B.S., C.F.E.R
Directeur de l’éducation; Healthmark Industries, Fraser, MI USA
Peu importe que nous l’appelons; Zone de traitement stérile (États-Unis), Service central de stérilisation (la
plupart des pays d'Europe et le monde) ou Département de retraitement des dispositifs médicaux (Canada), nous
retraitons tous des dispositifs médicaux. Nos départements portent différents noms, mais nous faisons tous le
même travail. Nous nous assurons qu'un dispositif médical soit propre et fonctionnel, puis nous le désinfectons
ou le stérilisons, afin qu'il puisse être réutilisé encore et encore.
Je me souviens qu'en 1975 on m'avait dit comment faire fonctionner un stérilisateur à vapeur:
• Charge le chariot avec les articles
• Tourne et verrouillez la porte fermement
•Appuie sur le bouton
• Regarde le graphique
• Assure-toi qu’il y ait trois pics sur le graphique
• Après les trois pics, il y a une ligne droite à une certaine température
• Un signal sonore indique la fin du cycle
• Ouvre la porte
• Attend 30 minutes
• Retire lentement le chariot des dispositifs médicaux
• Assure-toi que les indicateurs chimiques sont devenus noir
• Lorsque tout est vérifié, décharge et range
Depuis, les temps ont changé, et ils ont vraiment changé pour le mieux. On ne m'avait pas expliqué le pourquoi
de ce que je faisais, seulement la façon de faire.
Maintenant, il est tellement important que le personnel soit techniquement informé avant de pouvoir effectuer
diverses tâches dans le service de retraitement. Nous devons nous assurer qu'ils comprennent le pourquoi, leur
enseigner le comment et le quand. Dans mon exemple, j'avais besoin de comprendre les principes de base de la
stérilisation à la vapeur. J'avais besoin d'apprendre comment mettre en pratique cette information pour faire
fonctionner le stérilisateur (quand) et ensuite comprendre les principes fondamentaux d’une charge de
stérilisation (le comment), afin que le stérilisant puisse pénétrer partout et la libérer en toute sécurité.
C'est ce que j'appelle la "science du retraitement"; comprendre le pourquoi, le comment et le quand de tous nos
tâches et nos processus, et l’expliquer à notre personnel pour qu'ils puissent mettre en pratique ces
connaissances.
Nous pouvons appliquer ce principe à toutes les étapes du retraitement des dispositifs médicaux. Prenons par
exemple la simple action de brosser. Le brossage nécessite de la friction et des liquides, pour nettoyer
adéquatement un dispositif médical.
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D'abord, nous enseignons à notre personnel le nettoyage, ce a besoin de connaître et pourquoi. Ensuite, nous
expliquons comment nettoyer en utilisant différentes méthodes de brossage (ex : "la méthode de va et vient").
Enfin, nous leur montrons comment bien brosser.
La résultante est que nous leur donnons des outils pour qu’ils acquièrent un jugement critique quand vient le
temps de brosser un dispositif médical; "La science du retraitement".
Comment choisir une brosse pour nettoyer un dispositif médical?
• Comprendre l’étape du brossage et les différentes techniques que nous pouvons utiliser
• Ensuite, identifiez le dispositif médical à nettoyer et examinez ce dispositif pour comprendre les parties que
vous devez nettoyer.
o Surface externe
o Surface interne
• Lire et comprendre l'IDF (instructions du fabricant) pour des brosses spécifiques
• Ensuite, choisir les brosses les plus appropriées que vous avez en inventaire
• Enfin, démarrer le processus de brossage correctement avec les bons outils spécifiques, à ce dispositif
médical.
Je crois que si nous commençons à adopter cette approche, en faisant en sorte que notre personnel comprenne la
«science du retraitement», nous aiderons à réduire à la fois IRS (infections reliées aux soins de santé) et ISO
(infection du site opératoire) dans chaque établissement. Pourquoi? Parce que ce dispositif a été retraité par un
technicien de retraitement qui comprend son rôle. Ce dispositif peut ensuite subir un haut degré de désinfection
ou une stérilisation. Que pouvons-nous demander de plus à notre personnel?
Si notre enseignement est approprié et que nous leur permettons de mettre en pratique ce qu'ils savent, les
techniciens peuvent utiliser leur jugement critique et tout ceci contribue à améliorer les soins aux patients.
En terminant, quelle meilleure façon de mettre à jour nos connaissances professionnelles en assistant au congrès
de l’ACRDM du 11 et 14 octobre 2018 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C’est le moment d’augmenter notre
réseautage et de partager nos idées au sujet de notre travail. J'ai hâte de vous voir là-bas et de discuter de «La
science du retraitement» avec vous. Plus que tout, je suis impatient que nous puissions tous élargir nos
connaissances et notre réseau lors du congrès à Halifax. C’est une opportunité qui s’offre à vous.

Renouvellement d’adhésion
Nouvelle adhesion de 2 ans!

L'adhésion de 2 ans à 80$ est valide dès maintenant jusqu’au 31 décembre 2019!
Tirage au sort - Renouvelez votre adhésion d'ici le 31 mars 2018 et vous participerez à un tirage pour une
inscription gratuite au congrès de l’ACRDM à Halifax, du 11 au 14 octobre 2018.
(*Les frais de voyage ne sont pas inclus.)
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Recruter un membre!
En encourageant un collègue à se joindre à l’ACRDM, vous courrez la chance de gagner une (1) inscription

complète au congrès de l’ACRDM 2018 à Halifax, du 11 au 14 octobre 2018.
(* Les frais de voyage ne sont pas inclus.)
Demandez simplement qu'ils ajoutent votre nom à l’endroit indiqué, lors de votre inscription en ligne à
l'adhésion de l’ACRDM
Date limite: 30 juin 2018.

Nouveau modules de formation en ligne

Éducation - 1er janvier - Si vous avez payé votre adhésion 2018 vous recevrez un mot de passe en janvier
pour accéder à cette section réservée aux membres.
Il y aura 5 modules d’une durée d’une heure, avec la remise d’une Attestation d’une (1) heure de
formation en partenariat avec nos commanditaires à partir du 1er janvier.
Les modules de 3M sont: “A Review of Sterilization Methods and Recommended Practices for
Healthcare Facilities Part 1” et “A Review of Sterilization Methods and Recommended Practices for
Healthcare Facilities Part II: Terminal Low Temperature Sterilization”.

Les modules de Getinge sont : " Traceability and T-Doc Instrument Intelligence” et 2 autres modules à
venir en février.
Les modules de Cantel Medical sont: “Medivators Scope Buddy In-service and Competency
Assessment” and “Medivators Advantage Plus In-service and Competency Assessment”.
Les deux modules de Johnson & Johnson ASP arriveront à la mi-janvier avec les modules Steris, 6 autres
sont à venir en mars. Nous prévoyons en tenir un total de 30-40 tout au long de l'année.
Nous remercions nos commanditaires pour leur partenariat et leur soutient

Congrès de l’ACRDM
« Malgré les marées, amener le retraitement des dispositifs médicaux à bon port »
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Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez la page "Conférence" de notre site Web. L’inscription au
congrès de l’ACRDM 2018 ainsi que les détails du programme seront accessibles sur la page
«Conférence» de notre site Web en janvier 2018!

ACRDM 2018
Malgré les marées, amener le retraitement des dispositifs médicaux à bon port
Le congrès de l’ACRDM
11-14 octobre 2018
Hôtel Marriott Harbourfront & Cunard Center
Halifax, Nouvelle Écosse
Visitez notre page web pour les dernières informations au sujet du congrès 2018.

Communiquez avec nous
Dites-nous ce qui se passe ...
Vous souhaitez publier un événement ou une annonce sur notre site Web? Vous avez des nouvelles
intéressantes à partager avec nous?
Contactez-nous aujourd'hui!

camdr@eventsmgt.com
613-507-7603
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CÉLÉBRATIONS de la SEMAINE en RDM
Merci à tous ceux et celles qui ont envoyé des photos concernant votre célébration de la semaine du RDM,
partout au Canada! Nous vous encourageons à continuer de partager des photos de "RDM en action" à
tout moment dans l'année.
Envoyez vos photos par courriel à info@camdr.ca. Veuillez-vous assurer que vous avez l’autorisation de
partager ces images avec le public.

Dartmouth General Hospital & Dalhousie University (au bas)
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Célébration de la semaine en RDM

Burnaby General Hospital
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Célébration de la semaine en RDM

University Hospital Edmonton
University Hospital Edmonton
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Biographie des conseillères Provinciales
Thelma Floyd conseillère provinciale
Je suis la gestionnaire en RDM / SO / et de nombreuses cliniques à l'Hôpital
général de Whitehorse. Nous stérilisons pour l’ensemble des salles d'opération
et les cliniques du secteur de Whitehorse. Nous avons récemment fait de notre
site, un site central pour l'ensemble du Yukon et d'Atlin, en ColombieBritannique.
J'ai quitté la Nouvelle-Écosse il y a un an et demi ou j’avais géré le bloc
opératoire et l’unité de RDM pendant de nombreuses années. Déménager au
Yukon a été un grand changement et un défi. Mes années d'expérience en
gestion de RDM ainsi que d’avoir travaillé avec Agrément Canada ont été un
atout pour l'organisation; le changement est constant.
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