
 

            
 

Le 6 mai 2016 

NOTE DE SERVICE AUX MEMBRES DE PCI CANADA 

 

OBJET : ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉVISÉ LE 5 MAI 2016  

 

Les candidatures ci-dessous ont été proposées pour des postes à pourvoir au conseil d’administration en 2016. D’autres candidatures 

peuvent être proposées par au moins deux membres de PCI Canada lors de l’assemblée générale annuelle (le mercredi 18 mai 2016 à 

Niagara Falls). Les personnes dont la candidature est proposée doivent être présentes à cette assemblée pour confirmer qu’elles 

acceptent d’être mises en nomination, ou elles doivent en fournir la confirmation par écrit aux personnes qui font la mise en 

nomination.   

 

Administratrice (mandat de 3 ans)  

(Programmes et projets) 

Mandy Deeves, BScN, IA, CIC 

Coordinatrice de réseau, Santé publique Ontario 

Réseau de contrôle des infections de North Simcoe Muskoka 

Orillia (Ontario) 

Administratrice (mandat de 3 ans) 

(Normes et lignes directrices) 

Tara Donovan, BHSc, MSc  

Épidémiologue  

Fraser Health 

Surrey (Colombie-Britannique) 

Représentant général / représentante générale (mandat de 3 ans) Sara Limpert 

Halifax (Nouvelle-Écosse) 

 Stephen Palmer 

Keswick (Ontario) 

 

PROFIL DES PERSONNES CANDIDATES 

 

MANDY DEEVES, BScN, IA, CIC, est proposée comme candidate pour un deuxième mandat au conseil 

d’administration de PCI Canada à titre d’administratrice responsable du secteur des programmes et des projets. 

Mandy est la coordonnatrice du Réseau de contrôle des infections de North Simcoe Muskoka sous l’égide de Santé 

publique Ontario à Orillia (Ontario). Elle travaille dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections 

depuis neuf ans et elle a été membre de PCI Canada pendant ce temps. Dans son réseau, son rôle consiste à fournir 

une gamme de services de consultation et d’éducation spécialisés fondés sur des données probantes au personnel, aux 

gestionnaires et aux fournisseurs de soins de première ligne qui s’occupent de la prévention et du contrôle des infections au sein 

d’organismes régionaux et provinciaux. Mandy a joué un rôle clé lors de la création de la section régionale de PCI Canada dans le district 

de Simcoe Muskoka et elle y a siégé comme présidente. Au conseil d’administration de PCI Canada, elle a supervisé le comité des 

programmes et des projets et elle a été la présidente du comité principal des programmes et des projets.  

 

Philosophie : Au cours des trois dernières années, j’ai travaillé avec les membres du conseil d’administration de PCI Canada pour 

représenter les besoins de nos membres en m’occupant de promouvoir des ressources et/ou de créer des outils qui les aideront à 

répondre aux besoins de notre organisme. Mon travail auprès de professionnels de la prévention et du contrôle des infections dans tout 

le continuum des soins m’a donné l’occasion de mieux comprendre les défis que nous relevons dans notre domaine. À titre de 

présidente du comité des programmes et des projets, je continuerai de soutenir le travail accompli par notre organisme pour maintenir 

et appuyer les projets que mènent nos membres. En tant que membre du conseil d’administration, j’espère continuer de promouvoir 

PCI Canada ainsi que la pratique de la prévention et du contrôle des infections grâce aux échanges de connaissances, d’expériences, 

d’idées et d’informations et grâce à la collaboration et au réseautage des personnes qui s’intéressent à cette discipline.  

 

TARA DONOVAN, BHSc, MSc, a obtenu son grade de MSc en santé communautaire et en épidémiologie à 

l’Université Queen’s à Kingston (Ontario) en 2007. Motivée par son intérêt pour le domaine et sa volonté 

d’approfondir son éducation, elle a ensuite obtenu un certificat en contrôle des infections à l’Université Queen’s. 

Elle a commencé sa carrière en tant qu’épidémiologue des maladies transmissibles avec le Service de santé publique 

de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, où elle s’occupait notamment de l’observation et de l’évaluation d’un 

système de surveillance syndromique en temps réel. En 2009, Tara a accepté un poste contractuel et a déménagé à 



l’autre bout du pays pour travailler au sein du programme d’immunisation du BC Centre for Disease Control en tant qu’épidémiologue 

affectée aux maladies évitables par la vaccination. À la fin de son contrat, Tara s’est jointe à la Fraser Health Authority en 2010 à titre 

d’épidémiologue régionale responsable de la prévention et du contrôle des infections. Son rôle principal consistait à diriger et à 

orienter un programme de surveillance régional de prévention et de contrôle des infections en assurant l’expertise nécessaire au 

développement, à l’exécution, au maintien et à l’évaluation continue du programme. Tara a récemment assumé un poste de 

consultante gestionnaire au sein du programme de PCI de Fraser Health et continuera de collaborer avec cette équipe et d’autres 

intervenants afin d’améliorer et de maintenir les initiatives de surveillance et de poursuivre d’autres projets importants visant à 

améliorer la qualité des services et la sécurité des patients. Tara a été la coprésidente du Groupe d’intérêt en surveillance et en 

épidémiologie appliquée en 2012 et en 2013. Elle participe activement à la section régionale de la Colombie-Britannique de PCI 

Canada, dont elle a été la trésorière, puis la présidente, pendant trois ans respectivement. Tara a présenté des conférences et des 

affiches lors de récents congrès nationaux de PCI Canada et elle est l’instructrice du module 4 du cours d’initiation à la prévention et 

au contrôle des infections de PCI Canada depuis 2012.  

 

Philosophie : Si on me donne l’occasion d’assumer un poste au conseil d’administration de PCI Canada, je promets de communiquer 

et de collaborer activement avec mes collègues du conseil pour produire des résultats et soutenir les valeurs de l’association. Je 

concentrerais mes efforts à la liaison avec le comité des normes et des lignes directrices, car ce groupe joue un rôle crucial de révision 

et de production de lignes directrices en réponse aux demandes des membres de PCI Canada. Je tiendrais à faire preuve de pensée 

critique en prenant des décisions en ma fonction de membre du conseil d’administration. Je m’efforcerais de fournir de la rétroaction 

efficacement et en temps opportun afin de maintenir le rythme du progrès et de créer des ressources qui soutiennent les membres dans 

leurs efforts en vue d’assurer la sécurité des patients et du personnel en renforçant les pratiques exemplaires. Les professionnels de la 

PCI s’efforcent de prendre les bonnes actions au bon moment et j’aurais ce même engagement dans mon rôle au conseil 

d’administration.  

 
REPRÉSENTANT GÉNÉRAL / REPRÉSENTANTE GÉNÉRALE (mandat de 3 ans) – Il y a deux candidatures pour ce poste.  

 

SARA LIMPERT BA spéc., MHA, est une agente d’amélioration de la qualité au sein de la section Qualité du 

système du Département de la santé et du mieux-être de la Nouvelle-Écosse. Son rôle englobe la recherche et l’analyse, 

le développement de politiques et la création de consensus parmi les parties prenantes. Sara doit assurer le leadership et 

le soutien dans plusieurs domaines. Elle a géré tout le travail lié au Conseil des soins continus de l’Association de santé 

de la Nouvelle-Écosse et à l’Association des centres régionaux/résidentiels de réadaptation pour adultes de la 

Nouvelle-Écosse, notamment la facilitation de l’élaboration des plans stratégiques et de la mise en œuvre des orientations stratégiques. 

Elle a fait la collecte de données et des analyses pour de nouvelles lois en matière de protection des renseignements pour 

l’amélioration de la qualité et elle a rédigé l’ébauche de politiques provinciales sur la déclaration d’incidents liés à la sécurité des 

patients, la certification des techniciens et techniciennes responsables du retraitement des appareils médicaux, ainsi que la prévention 

des chutes. Elle est membre du comité d’orientation et coordonnatrice du programme de mentorat de l’Association des anciens de 

l’École d’administration de la santé de Dalhousie. Elle est également membre du comité des services aux familles d’Habitat pour 

l’humanité Halifax.  

 

Philosophie : Sara a le courage de ses convictions et elle a naturellement le don de situer les problèmes en contexte et d’éclairer des 

questions de manière à encourager la contemplation et la réflexion chez les autres. Elle puisera dans son expérience dans le secteur 

public, le milieu universitaire et le monde du travail pour fournir un apport constructif aux discussions du conseil d’administration, 

aux décisions et à l’exécution du plan stratégique.  

 

 

STEPHEN PALMER est un conseiller en placements et en assurance chez HollisWealth. Il est bien connu dans sa 

communauté. Il est actuellement le président bénévole de la banque alimentaire Georgina Community Food Pantry, il a 

été dans le passé administrateur/trésorier de la Chambre de commerce d’East Gwillimbury et il est diacre permanent à 

l’Archidiocèse de Toronto. Stephen est bien informé sur les enjeux et les problèmes de l’actualité à tous les niveaux. Il 

possède des connaissances étendues issues de l’expérience pratique, ses réflexions sont orientées vers la solution de 

problèmes et il tient à l’atteinte de résultats bénéfiques.  

 

Philosophie : Vu la diversité de ses expériences et de ses connaissances, Stephen serait une excellente ressource au sein du conseil 

d’administration. Sa fiabilité, ses antécédents et ses engagements actuels au sein de divers conseils, ainsi que la minutie dont il fait 

preuve dans sa recherche de solutions sont des aspects essentiels du soutien qu’il apporterait à PCI Canada.   

 

 

Marilyn Weinmaster, secrétaire, PCI Canada 

Courriel : info@ipac-canada.org 

Télécopieur : 1-204-895-9595 

mailto:info@ipac-canada.org

