RENSEIGNEMENTS AUX MEMBRES
Demande D’adhésion

Catégories de Membres

Voir le site www.ipac-canada.org pour vous inscrire en ligne. Vous
pouvez aussi remplir ce formulaire et l’envoyer à PCI Canada avec
votre paiement. La période d’adhésion est de 12 mois à compter du
traitement de votre demande. La cotisation est transférable au cours
de cette année. La cotisation n’est plus remboursable à compter de 30
jours après la réception.

Actif/professionnel : Personne impliquée en raison de son occupation
ou de sa profession dans la pratique de la prévention et du contrôle
des infections et/ou l’épidémiologie. Peut voter et siéger au conseil
d’administration ou aux comités. Cette catégorie comprend également
les membres des milieux de l’industrie ou des entreprises qui s’occupent
directement de produits et de services liés à la prévention et au contrôle
des infections. Cotisation annuelle : 206 $ (à la date d’impression).
Établissement : Personnel d’établissements dans le domaine des soins de
santé ou d’organismes qui s’intéressent au soutien des buts et des objectifs
de l’Association. Les membres doivent travailler au même emplacement.
Les représentants d’un établissement jouissent des mêmes avantages que
les membres actifs. La personne conserve son adhésion pour la durée de
l’année d’adhésion à moins qu’elle accepte de transférer son adhésion à
un autre représentant de son établissement. Cotisation annuelle : 288 $
pour la première personne; 124 $ pour chaque personne additionnelle (à
la date d’impression). Le statut de membre appartient à la personne et non
à l’établissement.
Étudiant : Étudiant ou étudiante qui suit à temps plein un programme dans
le domaine du contrôle des infections. Ne peut pas voter ou être élu à un
poste. Peut siéger aux comités. La demande d’adhésion à titre de membre
étudiant doit être accompagnée d’une lettre attestant que le demandeur
a le statut d’étudiant à temps plein et suit un programme ayant trait à la
prévention et au contrôle des infections. Cotisation annuelle : 124 $ (à la
date d’impression).
Retraité : Personne à la retraite sans emploi à temps plein ni à la recherche
d’un emploi à temps plein dans le domaine de la prévention et du
contrôle des infections. Le membre retraité n’a pas le droit de vote et ne
peut pas être élu à un poste. Peut siéger aux comités. Cotisation annuelle :
124 $ (à la date d’impression).

Catégorie d’adhésion (veuillez cocher la case appropriée)
Renouvellement

Nouveau membre

Étudiant

Retraité

Nom :
Titre universitaire :
Poste :
Lieu de travail :
Adresse :
Ville :

Province/État :

Code postal :
Téléphone : (

)

Télécopieur : (

)

Courriel :
Veuillez fournir les renseignements suivants afin d’aider les
organisateurs à planifier les activités à venir. Encerclez les énoncés qui
s’appliquent à vous.
Discipline
a. AI
b. MD
c. Microbiologiste
d. Technologue
e. Autre

Certification CIC
a. Dernière année
de certification :
b. Aucune

Nombre de lits
a. 1-99
b. 100-249
c. 250-499
d. 500-699
e. 700-999
f. >1000
g. N/A
Éducation
Établissement
Langue
a. Diplôme
a. Soins actifs
a. Anglais
b. Baccalauréat
b. Soins de longue durée
b. Français
c. Maîtrise
c. Communautaire
Adhésion :
d. Doctorat
d. Industrie
AIIC
e. Autre
e. Autre
AIIAO
Nouvelles adhésions – Comment avez-vous entendu parler de PCI Canada?
Autre membre de PCI Canada
Site Web
Congrès
Journée éducative d’un chapitre
Outil d’apprentissage en ligne sur les pratiques de base
Webinaire
Autre
Années d’expérience en prévention et en contrôle des infections
1à5
6 à 10
à 10
N/A
Groupe d’âge (réponse facultative; pour fins statistiques seulement)
18-30
31-50
51-60
Plus de 60
À l’occasion, PCI Canada coopère avec d’autres partenaires
et intervenants en fournissant une liste des adresses de nos
membres. Cela peut être en vue d’envoyer des renseignements
sur la formation, des sondages, ou pour les sociétés membres
auxquels on permet une liste de distribution par an. Veuillez
cocher ici si vous souhaitez retirer votre nom de cette circulation.

Sections régionales

L’adhésion à une section régionale choisie par le membre est comprise
dans la cotisation annuelle. Cette adhésion est facultative. L’adhésion à
des sections régionales additionnelles coûte 30 $ la section.
Veuillez consulter le www.ipac-canada.org pour en savoir plus sur les
sections régionales de PCI Canada.
Je veux adhérer à la section régionale
Je veux adhérer aussi à ces sections régionales additionnelles :

Adhésion à un groupe d’intérêt

Consulter le www.ipac-canada.org pour voir une liste de tous les groupes
d’intérêt.
Je veux adhérer à

Paiement de la Cotisation
(Les montants sont en dollars canadiens. La TVH/TPS n’est pas exigible. )
Cotisation individuelle – 206 $ OU
$
Cotisation d’établissement – 288 $ pour le premier représentant
$
Représentants additionnels @ 124 $ chacun
(Fournir une liste de noms et de coordonnées)

$

Adhésion catégorie étudiant ou retraité – 124 $

$

Sections régionales additionnelles @ 30 $ chacune
Je paie par chèque à l’ordre d’IPAC Canada.
Discover/VISA/MasterCard/AMEX

Date d’expiration
CVS
Nom du détenteur de la carte (en lettres moulées)
Signature du détenteur de la carte

$

Total $

Bureau des services aux membres
CP 46125 Comptoir Westdale Winnipeg MB R3R 3S3
Téléphone : 1-204-897-5990 1-866-999-7111
Télécopieur : 1-204-895-9595
Courriel : membership@ipac–canada.org
Site Web : www.ipac–canada.org

PCI Canada (Prévention et contrôle des infections Canada) est une organisation professionnelle multidisciplinaire pour les personnes qui s’occupent de la prévention et du contrôle des infections.
PCI Canada a été constitué en société selon la Loi sur les corporations canadiennes en 1976, a le statut d’association à but non lucratif et compte plus de 1 600 membres.

Aperçu de PCI Canada
Fondée sous le nom APIHC-Canada en 1976,
PCI Canada est un organisme multidisciplinaire
pour les professionnels de la santé et d’autres
personnes qui s’occupent de la prévention et du
contrôle des infections.
PCI Canada fournit des services de
représentation, de communication et d’éducation
aux personnes qui s’occupent d’activités de
prévention et de contrôle des infections.
L’adhésion à notre organisme procure aux
professionnels de la prévention et du contrôle
des infections des occasions de réseautage et de
communication aux paliers provincial, national
et international.
PCI Canada compte plus de 1 600 membres. Son
mandat englobe la prévention et le contrôle des
infections dans le contexte des soins actifs, des
soins de longue durée, des services de santé
communautaires, de la santé publique et de la
communauté au sens large.
PCI Canada fournit un savoir expert à des
organismes externes à tous les niveaux.
Les occasions d’apprendre et d’échanger
d’importantes informations sont nombreuses :
congrès éducatifs, enseignement à distance et
webinaires; groupes d’intérêts particuliers et
comités externes; le site Web avec son service de
clavardage et sa section réservée aux membres;
affichage d’emplois; et 21 sections régionales
à travers le Canada qui ont des réunions
régulières, des activités éducatives et des
discussions sur des sujets d’actualité.
Que vous soyez au début de votre carrière
ou que vous ayez une longue expérience
professionnelle de la prévention et du contrôle
des infections, vous profiterez énormément de
notre congrès éducatif national annuel, de la
Revue canadienne de prévention des infections
(un périodique trimestriel), de notre site Web
(www.ipac-canada.org) et d’échanges avec vos
pairs.

Avantages de l’adhésion
Les membres reçoivent la Revue canadienne de prévention
des infections, une publication trimestrielle qui présente
des nouvelles sur les activités de PCI Canada, des
renseignements sur les pratiques et des articles sur des
questions professionnelles.
Accès au site Web – section des membres. Téléchargez
des outils interactifs, parcourez les affichages d’emploi,
téléchargez des dépliants et des affiches à but éducatif ou
promotionnel et accédez en ligne au numéro le plus récent
de la revue (le public peut accéder aux numéros antérieurs
archivés).
Recevez en temps opportun des courriels sur des questions
d’actualité, des mises à jour et des publications.
Bulletin électronique mensuel de PCI Canada
Groupes d’intérêt spéciaux
Réseautage
Recevez notre guide des membres et des ressources,
une liste exhaustive de contacts dans le milieu associatif
et l’industrie ainsi qu’une liste de dates et d’activités
importantes
Inscription aux congrès à frais réduits
Possibilités de bourses de participation aux congrès
Possibilités de bourses d’études
Participez à une section régionale
Accès à la certification du Certification Board of Infection
Control
Participez à des sondages – aidez à assurer la diffusion des
données les plus récentes et pertinentes aux intervenants
qui en ont besoin : comités, organismes externes,
professionnels de la santé publique et la communauté en
général
Gardez des liens étroits avec les professionnels de la santé
publique et les professionnels connexes
Occasions de formation, en personne et en ligne
Une voix forte pour promouvoir la profession et se
prononcer sur des questions importantes

Adhésion à groupe d’intérêt
Joignez-vous à un groupe d’intérêt de PCI Canada qui se
consacre à votre discipline! L’adhésion aux groupes d’intérêt
est comprise dans votre cotisation (consultez le www.ipaccanada.org pour voir une liste de tous les groupes d’intérêt).

Joignez-vous à une section régionale près
de chez vous
L’adhésion à une section régionale de votre choix est
comprise dans l’adhésion à PCI Canada. Vous pouvez
vous joindre à des sections régionales additionnelles en
acquittant une cotisation supplémentaire.
PCI Terre-Neuve/Labrador
PCI Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard
PCI Nouvelle-Écosse
PCI Montréal
PCI Est de l’Ontario
PCI Comté de Renfrew
PCI Centre-Est de l’Ontario
PCI Région d’Ottawa
PCI Sud-Ouest de l’Ontario
PCI GTA (Grand Toronto)
PCI PANA (région de Peel)
PCI CSO (Centre-Sud de l’Ontario)
PCI Simcoe-Muskoka
PCI HUPIC (Huronie)
PCI Nord-Ouest de l’Ontario
PCI Nord-Est de l’Ontario
PCI Manitoba
PCI SASKPIC
PCI Sud de l’Alberta
PCI Nord de l’Alberta
PCI Colombie-Britannique
(Le site www.ipac-canada.org indique les limites
géographiques des sections régionales et fournit leurs
coordonnées.)

IPACCanada
@IPACCanada
IPAC Canada

