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Les conseillers provinciaux de
l’ACRDM
L'Association canadienne en retraitement des
dispositifs médicaux est heureux de vous présenter
nos conseillers provinciaux.
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nova Scotia
Terre-Neuve-et-Labrador
L’île du Prince-Édouard
Territoires

Samantha Shone
Oliver Etcu
Michelle Luscombe
Dalyce Fredette-Percy
Sherryl Merritt
Josette Forest
April Poirier
Rebecca White
Michelle Davis
VACANT
VACANT

Les conseillers provinciaux travailleront en étroite
collaboration avec l'exécutif de l’ACRDM afin de
partager leur expertise au profit de tous les membres
à l'échelle nationale.
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos conseillers
provinciaux et nous encourageons tous les membres à
demeurer en contact avec leur conseiller provincial de
leur région.
Vous pourrez trouver de plus amples informations au
sujet des conseillers provinciaux, y compris les
informations de contact et les mises à jour pertinentes,
sur www.CAMDR.ca.
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Il est temps de renouveler!
Si vous avez assisté à la Conférence 2014 ACRDM, il peut
être temps de renouveler votre adhésion! Vérifiez votre
carte d'adhésion pour déterminer votre date
d'expiration. Si votre adhésion expire le 31 décembre,
2015, nous vous invitons à la renouveler. , à cette heure!
Suivez les instructions ci-dessous pour renouveler votre
adhésion pour 2016:
 Aller à www.CAMDR.ca
 Cliquer sur JOIN NOW! en haut à droite du
menu de la page
 Faire défiler la page jusqu'à atteindre le lien
annonçant l'inscription en ligne
 OU cliquer sur le “Register by Email or Mail”
pour télécharger un formulaire d'adhésion PDF
o Le PDF peut être rempli en ligne, ou
vous pouvez imprimer une copie du
PDF et la remplir manuellement
o Envoyer par courriel le formulaire
d'adhésion à info@camdr.ca ou à
l'adresse ci-dessous:
Association Canadienne en
Retraitement Des Dispositifs Médicaux
147 Parkside Drive
Oak Bluff, MB R4G 0A6
 Si vous remplissez l'inscription en ligne, vous
serez dirigé vers la page de paiement en ligne;
le paiement se fera via PayPal
 Si vous envoyez le formulaire d'adhésion par la
poste, le chèque doit être libellé à l'ordre de
l’ACRDM et envoyé à l'adresse mentionnée
préalablement.
Nous nous réjouissons de votre adhésion à l’ACRDM
pour 2016!

Vos cotisations ACMDR aident à la planification, aux réservations de la conférence biennale et
au développement du site Web afin de pouvoir vous offrir la formation et l’'information liées
au retraitement des dispositifs médicaux, et bien plus encore!

RÉSERVÉZ CES DATES – 13 au 16 OCTOBRE, 2016
La deuxième Conférence biennale ACRDM et Expo :« Redécouvrez le retraitement des dispositifs médicaux », se tiendra au
centre des congrès Metro de Toronto , Ontario, du 13-16 Octobre, 2016.
Les membres de l’ACRDM bénéficient d'une réduction sur les frais d’inscription à la conférence. Nous vous encourageons à
visiter notre site Web (www.CAMDR.ca) pour devenir un membre! Plus de détails au sujet de la conférence seront affichés
sur notre site Web dès qu'ils deviendront disponibles, afin d’avoir l’information à jour.

Conférence Getinge T-DOC 2015
Les membres de l'Association canadienne en retraitement des dispositifs
médicaux se sont réunis à Chicago, Illinois pour assister à la Conférence
GetingeT-DOC 2015.
La conseillère provinciale de l’ACRDM, Samantha Shone, ainsi qu’Albert
Csapo ont reçu une reconnaissance officiel au nom « Hôpital T-DOC
Canada de l'année » au nom de « Vancouver General Hospital (VGH) ».
VGH a reçu ce prix pour avoir la plus haute mise en œuvre de T-DOC au
Canada pour 2014-2015. Samantha et Albert ont agi en tant que porteparoles pour T-DOC à un niveau national et international afin de
promouvoir la visite de sites et de fournir des informations à d'autres sites
qui envisagent de mettre en œuvre T-DOC.

De gauche à droite: Merlee Steele-Rodway, Président élu
ACRDM, Albert Csapo, Directeur MDRD (VGH et University
of British Columbia Hospital), Samantha Shone, Coordinateur
MDRD (VGH), et Abdool Karim, Président ACRDM.

« Hospital for Sick Children » de Toronto, en Ontario, a également été le
lauréat du prix « Rising Star T-DOC Canada ». Nous félicitons les deux
établissements de soins de santé
pour cette reconnaissance
exceptionnelle!

Kiosque de l’ACRDM au colloque de l’AQRDM
La directrice de l'éducation de l’ACRDM, Anne-Marie Rancourt en collaboration avec
la conseillère provincial, Josette Forest, ont représenté fièrement L’ACRDM au
colloque de l’Association Québécoise en Retraitement des Dispositifs Médicaux
AQRDM tenue à Trois-Rivières, Québec, les 29 et 30 Octobre dernier. L’ACRDM
avait un kiosque où les délégués recevaient de l’information sur notre association.
Les noms des délégués qui ont visité le kiosque ont été inscrits à un tirage pour une
inscription gratuite à la Conférence 2016 de l’ACRDM.

Savais-tu? Nouvelles normes de la CSA
Saviez-vous l'Association canadienne des retraitements des dispositifs médicaux a mis à jour certaines de leurs normes ?
Les nouvelles normes à ajouter à votre collection comprennent:





CSA Z314.15-15 Storage, transportation, and distribution of single use and reusable medical devices
CSA Z314.14-15 Selection and use of packaging (sterile barrier systems) in healthcare settings
CSA Z314.10.2-15 Laundering, maintenance, and preparation of reusable gowns, drapes, and wrappers for health
care settings and laundries
CSA Z314.10.1-15 Selection and use of gowns and drapes intended for use in health care settings

Obtenez vos exemplaires dès aujourd'hui en visitant le site Web de le CSA à http://shop.csa.ca/en/canada/page/home.

