
L’Association canadienne en retraitement des dispositifs 
médicaux est fière de vous présenter une nouvelle rubrique 
ajoutée à son site Web : Opportunités de carrière.

L’ACRDM se met à la disposition des professionnels en 
retraitement des dispositifs médicaux pour les aider à 
pourvoir des postes vacants au sein de leurs entreprises. Dans
cette nouvelle rubrique, nous afficherons également des 
opportunités de bénévolat dans le domaine. 

Si vous avez une opportunité de carrière ou de bénévolat 
que vous désirez afficher sur le site de l’ACRDM, veuillez 
nous envoyer un courriel à l’adresse info@camdr.ca ou nous 
contacter via notre site Web, au 
http://www.camdr.ca/contact-us.html.

Si une opportunité de carrière ou de bénévolat vous intéresse, 
dans le domaine du retraitement des dispositifs médicaux, 
veuillez visiter le site de l’ACRDM, au 
http://www.camdr.ca/career-opportunities.html.

Les médias sociaux sont de plus en plus présents dans notre 
vie, et le site de l’ACRDM est un forum idéal pour échanger 
de l’information sur le retraitement des dispositifs médicaux 
et pour afficher vos offres d’emplois en vue de trouver des 
candidats professionnels.
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L’Hôpital d’Ottawa – Chef du traitement centralisé  
– 8 janvier 2015  

L’Hôpital d’Ottawa est à la recherche d’un chef en 
soins de la santé à la fois énergétique, dynamique et 
flexible, pour se joindre à son équipe à titre de Chef, 
traitement centralisé. Dans ce rôle, le candidat retenu 

offrira son appui aux soins de santé en étant 
responsable de la décontamination, de la 

stérilisation, de l’assemblage, de l’emballage et de la 
distribution des instruments et de l’équipement 

requis pour le soin des patients hospitalisés ou en 
consultation externe.  

Mission en Bolivie du projet HANDS -   
Technician MDR - 7-17 mai 2015  

Le projet HANDS est un organisme sans but 
lucratif qui fournit soins de santé, éducation et 

appui aux pays en voie de développement. 
L’équipe chirurgicale travaillera à l’hôpital San 

Juan de Dios, en Bolivie. Le projet HANDS est à la 
recherche d’une personne enthousiaste, capable de 

s’adapter et ayant un esprit d’équipe pour se 
joindre à la mission.  

PROLONGATION!!!
          Appel à candidatures : Conseillers provinciaux 

PROLONGATION!!!
 

La mise en candidature pour les postes de Conseillers provinciaux auprès de l’ACRDM a été prolongée. Il y aura 
un conseiller provincial pour chaque province/territoire, et les conseillers provinciaux peuvent poser eux-mêmes 

leur candidature. Veuillez joindre un exemplaire de votre c.v. au formulaire de mise en candidature pour le 
poste de Conseiller provincial que vous trouverez sur le site Web de l’ACRDM. Il nous manque encore des 

candidatures de ces provinces/territoires : Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Québec, Île-du-Prince-Édouard et 
les Territoires. Veuillez soumettre votre candidature d’ici le 31 mars 2015 à Merlee Steele-Rodway, 

Présidente élue de l’ACRDM, (merlee.rodway@easternhealth.ca).
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Sujets brûlants 

 

  

 

Visitez notre site Web! 

www.CAMDR.ca 

ARCDM – Événements à venir  
• • • 

CSAO – Gamma Education Day, Brockville, ON, 28 mars 2015    Détails…  

CSAO – Theta Education Day, North Bay, ON, 17-18 avril 2015    Détails…  

50e Congrès annuel IACHSSM , Ft. Lauderdale, FL, 3-6 mai 2015   Détails...  

Conférence nationale ORNAC, Edmonton, AB, 3-7 mai 2015    Détails…  

Congrès national PCI, Victoria, BC, June 14-17 juin 2015   Détails…  

MDR Association of Nova Scotia, Western Shore, NS, 18 septembre 2015  Détails...  

Conférence annuelle de WFHSS et AFS 2015, 7-10 octobre 2015   Détails…  

Congrès annuel AQRDM, Delta Trois-Rivières, QC, 29-30 octobre 2015   Détails à venir…  

Congrès national ACRDM, Toronto, ON, 13-16 octobre 2016   Détails…  

Cours en ligne, Olympus University Canada      Détails...  

Cours en ligne, STERIS University       Détails…  

 

Mise à  jour des normes CSA – Changements à noter 
– CSA Z314.3 - Stérilisation efficace à la vapeur dans 
les lieux de soins de santé

  
 

L’Association canadienne de normalisation (CSA) est un 
organisme responsable de l’élaboration de normes pour 
plusieurs industries. Elle publie le guide le plus souvent 
cité et utilisé au Canada sur le retraitement des dispositifs 
médicaux. Le comité technique de la CSA sur la 
stérilisation établit les normes pour la stérilisation à la 
vapeur et la stérilisation chimique, la décontamination, 
l’emballage, le remplacement et d’autres aspects du 
retraitement.

 
 

Les normes CSA sur le retraitement : 

• visent à réduire le risque pour les patients, les 
techniciens et les établissements de soins de santé;
prévoient des recommandations visant l’amélioration 
des procédures de retraitement et de l’efficacité des 
processus en général; et
établissent le seuil minimum acceptable des pratiques 
de retraitement des dispositifs médicaux au Canada.

 
 

 

 

La nouvelle norme CSA Z314.3-14 sur la Stérilisation 
efficace à la vapeur dans les lieux de soins de santé a été 

publiée en août 2014. Elle décrit les nouvelles exigences 
et recommandations canadiennes en matière de pratiques 
de stérilisation à la vapeur.

 

Les nouvelles clauses ajoutées en 2014 sont les suivantes :: 

 4.1.2.1 – 4.1.2.6, 4.3.3, 4.4 
 5.1.1, 5.2.3 
 6.1.3 
 7.1.3, 7.1.4, 7.3.3, 7.3.7 
 8.2.1.5, 8.3, 8.4.2.1, 8.4.2.3, 8.4.2.6, 8.4.3.5, 8.5.1.2, 

8.5.2, 8.5.3, 8.6.2, 8.6.3.3, 8.6.4, 8.7.1, 8.7.2, 8.8, 
8.9.3, 8.11 

 9.4 – 9.6, 9.5.2, 9.8.1 
 Annexes A, B, D, F, G 

Assurez-vous d’acheter une copie de cette norme et d’en 
revoir le nouveau contenu. 

Les autres nouvelles normes CSA comprennent Z314.8-14 
Décontamination des dispositifs médicaux réutilisables 
et Z314.0-13 Retraitement des dispositifs médicaux – 
Exigences générales.  

 
Pour en savoir plus, visitez le site Web de la CSA au 
www.csagroup.org.  
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