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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'A.Q.R.D.M. tenu le 21 janvier 2016  à Trois-Rivières. 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 La réunion débute à 09 :15 heures.  
       
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
         Adopté à l’unanimité  
         VARIA :     

• Traduction du manuel : Medical Device Reprocessing Manuel(CSAO); 

• Étude sur le « One step ». 
 
3.     PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2016   
 3.1   Correction point 7 : Johanne Dionne enverra les tâches à Mme Micheline Pilote 
                 Correction point 11 : coquille. il faut inscrire le mot un au lieu de 1  
           
        3.2    Affaires découlant du procès verbal 
                  3.2.1  Colloque 2016  

                    3.2.1.1   Conférences : Mme Dionne nous propose le programme préliminaire(en annexe). 
                             Mme Forest s’occupera de la conférence sur l’évaluation des besoins en équipement en        

fonction du volume d’activité. Elle va contacter un conférencier.          
                             La conférence sur la stérilisation Flash sera remplacée par : Contenant rigide versus emballage  
                             usage unique. 
                             Mme Pelletier nous mentionne qu’au printemps, il y aura un document sur la stérilisation pour  
                             tous les cabinets privés(GMF). 
                             Le souper J&J : Inscription à 18h30 et souper à 19hres, sujet : Sur l’étude en cours des 

endoscopes à Maisonneuve et St-Hyacinthe. 
      

             3.2.1.2  Kiosques :   Mme Bélanger nous mentionne que 7 kiosques ont payés à ce jour et que 
                           nous avons 3 désistements : Primed Canada, Southmedic et Dufort et Lavigne. 
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                   Il y a encore GE qui n’a pas payé son kiosque 2015, Mme Bélanger enverra un avis. 
                          En attente de paiement : Stevens et AMT Surgical.    
                          Mme Bélanger nous mentionne que certains représentants voudraient payer en dépôt direct, 
                          Mme Lafrenière lui enverra les coordonnées. 
 
                          Thème du congrès cette année sera : LA FORCE DE NOTRE QUALITÉ. Mme Bélanger demandera 

    à son fils de  nous faire un croquis. 
 

    3.2.1.3  Tirage : Nous ferons 1 tirage d’une inscription colloque et 4 formations du Cégep  
     St- Laurent pour les membres avant le 1 juin 2016. Le tirage se fera le 9 juin lors du  
    prochain comité. 

 
                          3.2.1.4   Attestation de participation de la FSI : Mme Andrée Pelletier  est en attente des résumés   
                          des conférenciers. 
 
                          3.2.1.5   WFHSS  Pour avoir 1 adhésion membre, il en coûte 1050Euro par année et pour AFS  le  
                          coût est 378E, tous les membres du comité sont d’accord, les membres de l’AQRDM pourront  
                          avoir accès. 
 
4.     Congrès ACMDR à Toronto et Congrès Belgique 
         Le congrès de Toronto se tiendra du 13 au 16 octobre.2016, à date, il n’y a pas de traduction simultanée 

prévue, alors 2 personnes sont sélectionnées pour représenter l’AQRDM: Mme Mélissa Giroux et Mme 
Andrée Pelletier. 

         Pour le congrès en Belgique : Attente si traduction à Toronto 
  
5.     Site Web AQRDM 
         Dépenses accordées au montant de $3,000.00 pour l’année 
 
6.     Article pour site Web  
        Mme Isabelle Bennet a envoyé un article pour le site web                              
        
7.    CSA 

Mme Dionne et Mme Rancourt travaille sur la traduction des normes Z314.10.1 et Z314.10.2 qui traitent 
de la sélection et la maintenance des champs d’emballage et opératoire, des blouses.         

         
8.   Reconnaissance des membres 
       Un prix honorifique sera accordé à un membre qui s’est démarqué dans le domaine du RDM, Mme Vincent 
       et Mme Forest travailleront sur les modalités du concours, à suivre.  
       
9.  Trésorière  
      Mme Lafrenière nous mentionne que le compte de caisse se porte bien ($82,000.) et que nous sommes en  
      attente d’un paiement d’un kiosque. 
      Réception d’une carte de remerciements de Mme Rancourt vis-à-vis les membres de l’exécutif. 
 
10. Varia 
      1. Traduction du livre : « Medical device reprocessing manual»  
          Mme Lafrenière en a fait l’achat avant les Fêtes et l’a fait parvenir à l’éditeur référé par Mme Dionne. En    
          attente de la soumission pour la traduction. 
 
      2. Discussion concernant le rapport de l’AJIC (American journal of infection control) l’étude sur le maintien   
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         de la stérilité sur les contenants rigides et les emballages uniservice(one step) Mme Dionne a fait la   
         demande  aux compagnies qui distribuent des caissons rigides afin d’obtenir le manuel d’utilisation. 
         Mme Forest, nous mentionne que l’étude a été faite en laboratoire, ce qui ne représente pas la vraie vie.  

La manipulation et le transport sont très importants et l’inspection des composantes du caisson. 
        

     3. Il a été décidé de remplacer la conférence sur le flash par : «Contenant rigide versus emballage unique».    
         Mme Bélanger et M Lemay la présenteront.  
                                                       
11.   Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
 Le jeudi 21 avril 2016  au même endroit et la suivante aura lieu le 9 juin 2016 
 
12. Clôture de la séance à 10h30. 
 
 
    
                  
 
   
       

 


