
 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Changement de nom officielle de CHICA-CANADA à PCI Canada  

Lundi, le 6 janvier 2014 (WINNIPEG) – L’Association pour la prévention des infections ȃ l’hôpital et 

dans la communauté - Canada (le CHICA-Canada) est content d'annoncer qu'il s'est officiellement 
rebaptisé  Prévention et contrôle des infections Canada (PCI Canada). 

Le changement est effectif à partir du 2 janvier 2014 et apporte avec cela une nouvelle identité pour 
l'organisation. Le nouveau nom de l'association décrit maintenant clairement le travail de l'association et 
de ses membres et adresse l'universalité de disciplines des membres. Incorporée en 1976, l'organisation 
représente 1,700 professionnels de prévention et de contrôle des infections. "C'est un jour historique dans 
notre histoire", a déclaré le président de PCI Canada Bruce Gamage. "PCI Canada à la vision d'être un 
chef national et international majeur et la ressource reconnue au Canada pour la promotion des meilleures 
pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections." 

Établie à Winnipeg, Manitoba, PCI Canada comprend 22 chapitres régionaux qui s'étend à travers le pays. 
Le déploiement de la nouvelle marque comprend des nouveaux logos, en anglais et en français, un 
nouveau site Internet (www.ipac-canada.org) et des changements significatifs à la présence de médias 
sociaux de PCI. 

En décrivant le processus de rebranding, directrice générale Gerry Hansen dit: “Une initiative de cette 
nature n'est pas un qui peut être traitée légèrement. Nous avons travaillé étroitement avec nos membres, 
du conseil d'administration et les actionnaires externes pour s'assurer que notre nouvelle identité serait en 
résonance avec toutes les parties. Nous sommes extrêmement satisfaits de l'effort par toutes les personnes 
impliquées. " 

L'objectif pour PCI Canada tourne maintenant vers d'autres priorités dans le plan stratégique, qui appelle 
à une reconnaissance publique de l'association et le mandat d'être vigilant en protéger la santé des 
Canadiens grâce à la prévention et le contrôle de l'infection. 

À propos de PCI Canada 
PCI Canada, auparavant CHICA-Canada, est une association nationale, multidisciplinaire volontaire de 
Professionnels de Contrôle et de Prévention d'Infection (ICPs) avec 22 chapitres à travers le pays dédié à 
la santé des Canadiens en encourageant l'excellence dans la pratique de la prévention et contrôle des 
infections. Visitez le site Web de PCI-Canada (www.ipac-canada.org) pour information à propos de la  
prévention et contrôle de l'infection. 
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