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Montréal, le 16 novembre 2017

Mme. Chantal Beauchamp
Préposée à la stérilisation

Objet : Lettre d’appui

Madame Beauchamp,
C’est avec enthousiasme et intérêt que MEDEC choisit d’appuyer votre démarche visant à
valoriser le travail des préposées et préposés au retraitement des dispositifs médicaux (RDM),
notamment par la création d’un titre d’emploi spécifique assorti des conditions en lien avec le
niveau de responsabilité des tâches qui leur incombent.
MEDEC est l’association de l’industrie canadienne des technologies médicales qui représente
plus de 150 entreprises actives au Canada. Depuis plus de 40 ans, MEDEC collabore avec les
gouvernements et les patients afin de contribuer à l’amélioration de la santé de la population et
à la pérennité du système de soins de santé.
Nos membres offrent des dispositifs médicaux de plus en plus complexes qui nécessitent des
processus d’entretien et de retraitement (décontamination et stérilisation) qui exigent des
techniques et des protocoles particuliers de manipulation. Ces exigences doivent
impérativement être suivies à la lettre afin de pas compromettre la sécurité des patients, la
performance des équipements et leur durée de vie, ce qui n’est pas à négliger compte tenu des
coûts souvent élevés de ces appareils.
Nos membres offrent de plus les technologies, appareils et fournitures nécessaires pour assurer
un retraitement efficace. C’est donc en connaissance de cause que nous avons choisi de vous
appuyer afin que le réseau de la santé valorise davantage cette importante fonction
incontournable au sein des établissements de santé.
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La plupart des systèmes de santé au Canada et dans le monde ont aujourd’hui investi des efforts
dans le sens de votre démarche et il va sans dire que le Québec devrait emboîter le pas. Les
exigences cliniques, la conformité aux exigences d’Agrément Canada et la formation requise de
cette fonction sont telles qu’il nous semble parfaitement justifié d’élever ces tâches et
responsabilité à un niveau approprié.

Nous espérons que notre appui sera utile.
En vous souhaitant bonne chance dans vos démarches, je vous offre mes meilleures salutations.

Benoît Larose
Vice-président Québec
MEDEC – Les sociétés canadiennes de technologies médicales
BLarose@medec.org - 514-217-1167

