Le 3 jaanvier 2018
Mme Chantal Beau
uchamp

Je suis professeur à l’Université
é de Sherbroo
oke depuis 20011 où j’enseigne à la faculté de
méde
ecine et des scciences de la santé au proggramme de ddiplôme de 2e cycle en prévention et
contrô
ôle des infecttions. Je suis responsable du
d cours PCI‐‐720 Aspects environnemeentaux ou l’o
on
donne
e un total de 9 heures de cours
c
sur le re
etraitement ddes dispositifss médicaux. JJe suis aussi
conse
eillère cadre à la qualité et à la gestion des
d risques d epuis plus dee 4 ans où j’ai aussi
l’occaasion de consttater l’importtance du perssonnel en retrraitement da ns la prestatiion sécuritaire
des so
oins et du bon
n fonctionnem
ment du systè
ème de soinss.
Dans un contexte où
o la complexxité des soinss est constam
mment grandisssante et quee la
techn
nologie se renouvelle toujo
ours, nous som
mmes tous coonscients quee les besoins en
retraitement devie
ennent de plu
us en plus et complexes
c
et spécialisés. D
De plus, la prrévention et
ôle des infecttions devient aussi un enje
eu majeur danns la prestation de soins sécuritaires.
contrô
Le pro
ocessus de re
etraitement des dispositifs médicaux ré utilisables est pour moi un
ne des pierres
angulaires en sécurité des soinss. Je suis d’avis que le trav ail des prépo
osés qui travaillent dans cee
nnu
. comme sp
pécialité vu laa complexité et la spécificiité des tâchess qu’ils
domaaine est recon
doivent accomplir.
C’est donc avec en
nthousiasme que
q je donne mon appui ppour que le tittre d’emploi en
retraitement des dispositifs
d
mé
édicaux soit re
econnu à sa juuste valeur, tant au niveau
u de la
s
formaation que du salaire.
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