PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'A.Q.R.D.M. tenu le 14 mai 2015 à Trois-Rivières.

PRÉSENCES:

Mme Mélissa Giroux
Mme Johanne Dionne
Mme Luce Lafrenière
M Alain Lemay
Mme Marielle Vincent
Mme Karine Bertrand
Mme Martine Brodeur
Mme Josette Forest
Mme Murielle Colette
Mme Andrée Pelletier

Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire trésorière
Directeur
Directrice
Directrice
Directrice
Invitée
Invitée
Invitée

ABSENCES:

Mme Nathalie Bélanger
Mme Isabelle Bennet

Directrice
Directrice

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion débute à 09 :20 heures
1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Correction de l’ordre du jour : Le point 11 doit suivre le point 12 et ainsi de suite
Ajouter un varia au point 13 et clôture de la séance au point 14
Adopté à l’unanimité après ajout du varia

2.

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 septembre 2014
Correction faite :

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL
3.1. Affaires découlant du procès-verbal
3.1.1 Colloque 2015
3.1.1.1 Conférences
Mme Andrée Pelletier et madame Johanne Dionne confirment que tout est en ordre. Le
colloque allouera 8.5 heures de formation accréditée. Madame Pelletier recueille les
déclarations de conflits d’intérêt des membres.

3.1.1.2 Kiosques
Absence de Mme Bélanger, Mme Dionne verra à assurer un suivi auprès de Mme Bélanger
14 Kiosques ont payé et 11 ont été réservé non payés. C’est normal à cette date. On devrait
avoir au moins 31 kiosques sur 35. L'exécutif a établi une date limite pour mettre à jour le
processus des kiosques afin de respecter les échéances habituelles. Donc, si à la fin de la
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semaine prochaine, madame Bélanger n’a pu envoyer tous les rappels et commencer les choix
des kiosques, madame Dionne lui apportera le support nécessaire en prenant une partie du
travail à accomplir.
3.1.1.3 Modératrice :
Mme Diane Sauvé sera présente et ses services seront requis pour l’AGA et le point sera enlevé
3.1.1.4 Présidente d’élection :
Mme Andrée Pelletier nous mentionne que nous avons 7 postes à combler en octobre.
Fin de mandat : Mme Johanne Dionne, Mme Luce Lafrenière, Mme Martine Brodeur,
Mme Isabelle Bennet, Mme Nathalie Bélanger, M Alain Lemay et un désistement, M Guy
Gendron.
3.1.1.5 Cocktail 5 à 7 :
Le choix des bouchées a été fait et la quantité sera moindre vu qu’il précède le souper
conférence de J&J le jeudi 29 octobre.
3.1.1.6 Concours :
Tirage pour 2 inscriptions gratuites au colloque 2015 pour les membres. Il sera fait début juin
par madame Luce Lafrenière en présence de madame Marielle Vincent.
4. Publicité stérilisation vs médecins spécialistes
La publicité n’est plus diffusée à la télé. L’exécutif décide de ne pas continuer dans cette avenue. Mme Vincent
s’est informée auprès de l’AGESSS et l’association ne s’embarque pas dans un tel projet.
5. Site WEB AQRDM
Beaucoup plus convivial depuis le changement apporté par le webmaster. Madame Lafrenière mentionne qu’avec
l’utilisation du PAYPALL, des frais d’environ 3% nous sont facturés à chaque transaction. Il sera à l’ordre du jour de
l’AGA de hausser les frais d’adhésion de 5$ soit à 50$ pour couvrir ces frais.
6. Articles pour alimenter le site web
M Lemay a remis un article à M Chenail. Manque certains qui n’ont pas encore été traduits. Monsieur Lemay va faire le
suivi avec Madame Isabelle Bennet.
7. Négociations du titre d’emploi
Rien de nouveau, les syndicats sont plus en train de négocier les conventions collectives présentement. Il faudra
attendre le dénouement vers la fin des négociations.
8. CSA
Une soumission sera faite par la CSA pour renouveler le contrat en ligne et l’ajout des dernières normes en RDM.
Madame Rancourt n’a pas informé madame Mélissa Giroux de nouveaux développements. Madame Giroux va la
contacter pour valider et faire préparer le rapport CSA pour le colloque.
9 Congrès international de stérilisation à Lille .
Il a été convenu que trois membres du comité exécutif administratif se rendraient à Lille pour le 16e congrès mondial
de stérilisation qui aura lieu du 7 au 10 octobre prochain à Lille, soit Mme Mélissa Giroux, présidente ; Mme Johanne
Dionne, vice-présidente et Mme Luce Lafrenière, secrétaire-trésorière.
10. Courrier
Mme Giroux a eu une demande de Mme Angèle Label afin que les gens qui effectuent leur RAC n’aient le tarif étudiant
lors de l’adhésion et inscription au colloque. Accepter par les membres présents.
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11. Trésorière
Mme Lafrenière nous annonce 110 adhésions à ce jour, elle fera une relance auprès des noms inscrits l’an passé.
12. Date et lieu de la prochaine rencontre
Le jeudi 24 septembre 2015 au même endroit.
13. Varia
• Mme Andrée Pelletier nous fait part qu’il y aura un comité d’expert qui sera sur le retraitement des
duodénoscopes en lien avec la problématique rencontrée avec la « SUPER BACTÉRIE » entérobactérie
résistante aux carbopénèmes (ERC) associé à l’utilisation des duodénoscopes en ERCP, Mme Marielle Vincent
en fera partie.
• Aussi, la FSI reconnaîtra 8.5 heures de formation continue lors du colloque 2015
• CAMDR : Mme Josette Forest représentera la province de Québec, demande faite par le CAMDR d’avoir un
représentant par province canadienne. Elle va également s’informer si l’AQRM pourra avoir un kiosque
gratuit lors de l’événement. Dans l’éventualité où oui, le kiosque est gratuit, l’AQRDM permettra à son tour
un kiosque gratuit à la CAMDR. Si non, CAMDR devra défrayer des frais de 200$ comme pour les autres
organismes invités.
• Démission de M Guy Gendron comme officier de l’AQRDM
• Visite au centre des congrès de Lévis par Mme Murielle Colette et Luce Lafrenière, il a été décidé que le
colloque 2017 se tiendra à Lévis après regard sur la soumission 18, 19 et 20 octobre. Madame Colette
rappelle les dates du colloque 2016 à Boucherville, les 27, 28 et 29 octobre
• Mme Lafrenière enverra un courriel pour l’inscription au colloque 2015 à tous les membres mentionnant qu’il
y aura un souper-conférence offert comme par les années passées par J&J le jeudi soir après le cocktail. Il
sera mentionné que le sujet du souper conférence sera la problématique rencontrée avec la « SUPER
BACTÉRIE » entérobactérie résistante aux carbopénèmes (ERC) associé à l’utilisation des duodénoscopes en
ERCP et que l’invitation leur sera envoyée sous peu. De ne pas oublier de s’inscrire lors de la réception de
l’invitation officielle.
De plus, il sera également mentionné qu’il y aura un tirage de deux inscriptions gratuites pour participer au
colloque 2015 parmi les membres ayant compléter leur adhésion avant le 1er juin et que lors du colloque 4
prix de présence parmi les membres présents au colloque seront également tirés la dernière journée du
colloque (4 formations de 14heures en ligne du Cégep de Saint-Laurent en RDM).
14. Clôture de la séance à 11 heures 20
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