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03 Novembre 2017 

 

AQRDM 

Att : Chantal Beauchamp  

Préposée à la stérilisation 

 

 

 
SUJET : APPUI RECONNAISSANCE EN RDM 
 
 
Chère Mme Beauchamp, en espérant que vous allez bien. 
 
Keir Surgical, opérant au Canada depuis plus de 94 ans, est un fournisseur de premier 
plan pour tous les hôpitaux et cliniques du Québec en matière d’instrumentation 
chirurgicale, d’accessoires et produit de contrôle de qualité en stérilisation ainsi que la 
réparation des instruments. 
 
Nous fréquentons et interagissons donc avec les unités de l’URDM de la province du 
Québec de façon quotidienne afin d’offrir nos produits et le support comme partenaire 
technologique.  
 
Dans le cadre de nos activités nous sommes témoin de l’importance de plus en plus 
croissante de l’URDM. Les processus et standards de plus en plus strictes en matière 
de décontamination des instruments critiques et semi-critiques, la validation du bon 
fonctionnement de ses infrastructures et du contrôle de qualité afin d’éviter la 
contamination du patient et du personnel chirurgical en fait un environnement complexe 
nécessitant une expertise spécifique de la part du personnel. Nous félicitons 
sincèrement le travail exceptionnel de tous à les intervenants à l’URDM des hôpitaux du 
Québec! 
 
Pour ces raisons Keir Surgical désire exprimer son support à l’organisation de l’AQRDM 
et de ses membres dans le mandat de reconnaissance de l’importance des postes 
opérant de façon journalière en URDM.  
 
Les points suivants sont importants à souligner : 
 

 L’évolution des produits servant au retraitement exigent une formation SIMDUT 
et demandent de suivre les instructions parfois complexes du fabricant en tout 
temps. 

 Le développement technologique des appareils servant au retraitement des 
instruments est de plus en plus complexe et demandant une formation 
spécialisée. 
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 La complexité croissante des normes fédérales et provinciales en RDM 

 Le prérequis d’une attestation d'études collégiales  

 La vigueur des politiques et procédures d'établissements à suivre 

 L’introduction des équipements de protection individuelle et la gestion des zones 
souillées 

 La gestion du contrôle de la qualité et la gestion des inventaires spécialisées 

 La traçabilité informatisée 

 L’obligation et l’importance de divulgation des rapports d’incidents en RDM 

 L’introduction de l’Agrément Canada et l’importance de son inspection en URDM 
 
 

Ces points ici-hauts démontrent donc une constante évolution du métier et des 
méthodes de travail en URDM au Québec. Ce poste n’est donc plus une fonction de 
base en milieu hospitalier dû à sa nature spécialisée, technique, clinique et de la 
gestion journalière du risque.  
 
Pour ces raisons Keir Surgical offre son support à une reconnaissance accrue du 
personnel de l’URDM adaptée à ses fonctions spécialisées. 
 
Merci pour vos efforts! 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
  
  
  
David Wood 
Directeur Régional des Ventes 
Régional Sales Manager 
Keir Surgical Ltd. 


