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L’exécutif d’ACRDM accueille les
délégués du Canada et du monde
entier!
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Rencontre avec les
directeurs d’ACRDM!


L'Association canadienne de retraitement des dispositifs
médicaux a accueilli les délégués du Canada et de partout dans
le monde pour sa première conférence inaugurale tenue à
Winnipeg, au Manitoba, du 16 au 19 octobre, 2014.
Notre président, Abdool Karim, a souhaité la bienvenue
à tous lors de son discours inaugural «Tous les gens présents
aujourd'hui jouent un rôle important en participant activement
au déroulement de cette conférence nationale en retraitement

«L'importance de ce champ est enfin venu de la scène
nationale . Ce rassemblement nous donne l'occasion
d'assurer la liaison et réseau avec nos collègues pour
discuter de sujets clés de l'industrie qui touchent tout le
pays.»

des dispositifs médicaux. On pratique cette profession avec passion

Arrière (G-D): Anne-Marie Rancourt,

au sein d’un partenariat. L'importance de ce champ est enfin

Directrice de l'éducation, Québec; Dianne

venue de la scène nationale. Ce rassemblement nous donne
l'occasion d'assurer la liaison et d’échanger avec nos collègues pour
discuter de sujets clés de l'industrie qui touchent tout le pays.»
Plus de 200 délégués ont assisté aux diverses séances

Trudeau, Directrice de la Conférence,
Colombie-Britannique; Pamela Hunter,
Secrétaire, Nouvelle-Écosse; Patrick
Quinn, Directeur et liaison Fournisseurs
exposants, Saskatchewan

d'éducation de «The importance of following MIFU documents»,

Avant (G-D): Gale Schultz, Trésorière,

«Best Practices for Endoscopes», «Medical Device Validation» à

Manitoba; Abdool Karim, Président,

«What’s New in the CSA Standards.»

Ontario; Merlee Steele-Rodway,
Présidente-élue, Terre-Neuve et Labrador

Autres sujets également présentés «Team Building and
Positive Workplace Culture » et «Engage! Achieving Powerful
Engagement in 7 Minutes a Day.»

Appel pour les conseillers provinciaux!
Les candidatures seront reçues pour les conseillers provinciaux ACRDM! Chaque province et territoire aura un
conseiller provincial, les conseillers peuvent faire une auto-nomination! Envoyer une copie de votre curriculum
vitae accompagné du formulaire de candidature complété. Envoyer votre CV et formulaire dûment rempli à
Merlee Steele-Rodway, ACRDM présidente élue, avant le 28 Janvier, 2015 à merlee.rodway@easternhealth.ca.

Présentations
Présentations en annexes

plus notables étaient Dre. Michelle Alfa de «Can We

Des séances d'une heure ont été présentées le 16 Octobre sur

Effectively Ban the Biofilm?», ainsi que le Dr. Gerry McDonnell

divers sujets importants tels que «Infection Prevention

«The Spaulding Classification, Disinfection and Sterilization: Is

Pathway to Safety» et «Becoming a CSA Certified MDR

it time to Reconsider? ».

Technician.»

Plénière

Salon des exposants

Un plénier composé de Sue Lafferty, Cathy Esposito, et

Le salon des exposants a eu lieu au Centre des congrès RBC le

Ghislaine Morency a eu lieu samedi pour permettre aux

17 et 18 Octobre. Ce fut une excellente occasion pour les

délégués de poser des questions.

fournisseurs et compagnies de dévoiler aux délégués leurs
produits et services nouvellement améliorés.

Banquet et évènement social
La soirée de samedi fut enjouée lors du partage de la culture

Ouverture de la conférence

folklorique où « We’ve Got the World Peg’d » a été présenté.

La médaillée d’or Olympique, Jennifer Jones, a débuté

Les délégués ont profités de cette soirée pour discuter du

vendredi avec un exposé sur

déroulement éducatif du

«Teamwork and Performance

congrès.

Under Pressure.» Nous sentons

Présentation vedette

tous à un certain instant dans

Les délégués ont participé à une

notre vie de la pression face à

présentation vedette organisée

notre emploi donc, il était fort

par Keir Surgical Ltd. : «MDR

apprécié d’apprendre

Jeopardy,».

efficacement à gérer cette
pression.

Clôture de la conférence

Séances en simultanées

Sylvia! A clôturée la conférence
en préssentant «Respectfully, Up

Les séances en simultanées ont

Yours: How to Play Nice at

eu lieu du vendredi au

Work.»

dimanche. Quelques-unes des

ACRDM – Événements à venir
La deuxième Conférence biennale de l’ACRDM se tiendra à Toronto en 2016.

Redécouvrez le retraitement des dispositifs médicaux!
Assurez-vous de consulter notre site web pour plus d'informations!

Visitez notre site web!

www.CAMDR.ca

