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Rapport annuel
2018-2019

Préface
Une autre année qui vient de s’écouler avec des travaux en cours au sein de
l’exécutif.
La priorité demeure l’assurance-qualité dans les URDM du Québec . Des travaux
en lien avec la gestion des risques actuelle s’actualise.
Il en demeure pas moins que dans ce dossier, la reconnaissance des PRDM est au
cœur de l’amélioration continue de la qualité.
L’Association Québécoise en Retraitement des Dispositifs Médicaux a :
La philosophie:
Les membres de l’Association Québécoise en Retraitement des Dispositifs Médicaux
croient qu’il faut assurer le bien-être de nos clients et favoriser le maintien des normes de
qualité pour toutes les activités reliées aux retraitement des dispositifs médicaux.
La mission:
L'association s'est donnée une mission à volets multiples :

Faire connaître les normes nationales liées à la cueillette, au nettoyage, à la désinfection, à la décontamination et aux divers procédés de retraitement des dispositifs
médicaux.

Développer les habiletés techniques des gestionnaires et des préposés en retraitement des dispositifs médicaux et contribuer à la mise à jour de leurs connaissances.

Être un réseau de partage des expériences.

Participer à la recherche scientifique en retraitement des dispositifs médicaux.
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ACTIVITÉS 2018-2019 DU COMITÉ EXÉCUTIF
SITE WEB

Maintien du site Web à jour sur les nouveautés de l’heure
et les nouvelles pratiques.
Maintien du compte Facebook pour faciliter les échanges
entre les membres.
Création d’un compte LinkenIN et Instagram pour actualiser la connexion avec les membres.

« N’oubliez pas de consulter les normes CSA. Si vous voulez d’autres
normes qui ne sont pas dans notre inventaire, veuillez nous en faire part
afin que l’on puisse bonifier notre offre.»
Semaine des préposées
au retraitement des dispositifs médicaux
Du 7 au 13 octobre 2018, s’est
déroulé la semaine de reconnaissance des préposés en retraitement des dispositifs médicaux.

Les gagnants pour une adhésion
gratuite :

Mme Sylvie Poulain

HEURES DE FORMATION ACCRÉDITÉE (HFA) PAR LA FACULTÉ
DES SCIENCES INFIRMIÈRES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Nous avons eu une réponse positive le 30 juillet 2019 par la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
pour l’accréditation de 10 HFA quant aux critères pédagogiques et éthiques du colloque.
Le contenu de ce programme répond aux exigences de
leur politique d'accréditation d'une activité ou d'un programme de formation continue non diplômant.

M Jean-Pierre Roy
Mme Caroline Gendron
Mme Émilie AsselinGenest
M Pierre Clavet
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Rencontres avec le
MSSS

Des rencontres ont été
planifiées avec le ministère pour présenter
le travail d’un PRDM et
les risques encourus
par les usagers lors de
la prestation de service.

LE NOMBRE DE MEMBRES AU SEIN DE L’ORGANISATION

Le nombre d’adhésions pour l’année 2018-2019 est relativement stable soit 251 inscriptions comparativement à 270
l’an dernier. La variation de ces inscriptions s’explique par
le nombre d’étudiants inscrits au AEC en PRDM.
L’association offre toujours un tarif étudiant pour l’adhésion
et pour l’inscription au colloque leur permettant ainsi
d’avoir accès à l’événement annuel.

Des preuves ont été
fournies au ministère et
des demandes de leur
part ont été soumises
aux membres afin de
collecter d’autres données sur l’assurancequalité dans les URDM
du Québec.
Le Ministère est préoccupé par les éléments
qui ont été apportés à
leur intention.
La démarche se poursuit.

Rappelons que la date limite pour l’adhésion et participer
au colloque à moindre frais est toujours le 1er juin de
chaque année.
Depuis quatre ans, nous acceptons les inscriptions après le
1er juin pour l’accès aux normes pour tous les membres.
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COLLOQUE 2019
Encore une fois, le comité exécutif a travaillé avec
beaucoup d’énergie pour offrir aux membres un autre
colloque afin de partager les dernières nouveautés en
retraitement des dispositifs médicaux.
De plus, un tirage a été effectué parmi les membres qui
ont adhéré à l’association avant ou le premier juin 2019
afin de permettre à trois de ces membres de participer au
colloque :
Mme Micheline Beauregard
Mme Marie-Christine Desgagnés
Mme Vicky Côté

« Des membres de l’exécutif ont participé au congrès de l’Association française de stérilisation à Marseille et au congrès CAMDRen 2018. Vous trouverez les résumés des conférences sur le site web de
l’AQRDM. »

PRIX HONORIFIQUE
L’équipe gagnante du « prix honorifique » 2018:

Sanaa El Alami Talbi, du CH Jean-Talon.

« À titre de chef d’équipe, cette employée est inestimable, très accessible et disponible et mérite grandement ce prix reconnaissance pour son rayonnement
professionnel et son expertise clinique. Elle se démarque sur toute les facettes et est un élément clé indispensable pour l’atteinte de nos objectifs organisationnels. » Chantal Alarie, 25 juillet 2018.
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Normes CSA
Le comité exécutif a

MOT DE LA FIN

désigné la présidente

Encore une fois, le comité exécutif n’a pas cessé de parta-

pour assurer la pérenni-

ger les nouvelles pratiques en lien avec le retraitement des

té de l’association dans

dispositifs médicaux cette année.

le partenariat avec
l’organisme CSA.
Des rencontres sont à
prévoir.

Je tiens à souligner le bénévolat que le comité exécutif effectue pour permettre à tous de bénéficier d’une communauté de pratique qui se veut grandissante.
Merci de votre implication.
Mélissa Giroux, présidente de l’AQRDM

AQRDM
Association Québécoise en Retraitement des Dispositifs
Médicaux
Site web: http://aqrdm.org/
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