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En reconnaissance de son engagement, de son 
leadership et de sa défense sans équivoque de 
l’élaboration de normes relatives aux soins de santé.
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Au cours des neuf dernières années, Jessica Fullerton, 
une professionnelle de la prévention des infections qui se 
consacre à la conception et à la mise sur pied de soins de 
santé, s’est engagée à défendre la sécurité des patients et 
les normes relatives aux établissements de soins de santé. 

Au cours des sept dernières années, Mme Fullerton a 
participé à l’élaboration de normes à plusieurs paliers. 
À l’heure actuelle, elle est présidente du sous-comité 
technique pour Lutte contre l’infection pendant les 
travaux de construction, de rénovation et d’entretien dans 
les établissements de santé (Z317.13),  membre du comité 
technique sur des établissements de soins de santé, 
et aussi un membre d’autre sous-comités technique 
connexes y compris :  Conception et la construction 
des établissements de soins de santé canadiens, 
Installations de plomberie dans les établissements de 
santé : exigences particulières, Appareils de levage de 
patients, et le Forum des organismes de réglementation 
provinciaux et territoriaux sur les établissements de soins 
de santé. Mme Fullerton est également membre de la 
faculté de formation pour la certification CSA Z317.13. Elle 
parcourt le pays pour veiller à l’adoption et à la mise en 
application de la norme. Elle sollicite constamment ses 
pairs et ses collègues pour obtenir des commentaires 
de première ligne, ce qui garantit que les normes sont 
pertinentes et applicables, le tout dans le but ultime de 
veiller à ce que les établissements de soins de santé 
soient organisés, conçus, construits et entretenus de la 
façon la plus sécuritaire possible.

Elle a également joué un rôle actif et essentiel dans les 
initiatives de recherche dirigées par la CSA, en tant que 
membre du groupe consultatif de recherche pour des 
études comme Infection Prevention and Control in health 
care facility design et Testing the effect of faucet flowrate 
on handwashing efficacy. 

Dans le contexte de la pandémie mondiale, Mme Fullerton 
a fait preuve d’un engagement inébranlable à l’égard du 
Groupe CSA et des normes tout en veillant au maintien des 
services de santé de première ligne essentiels. La capacité 
de Mme Fullerton à soutenir son organisation pendant la 
pandémie tout en étant toujours en mesure de participer 
à différentes réunions de groupe de services techniques, 
de sous-comités techniques et de groupes de travail, d’y 
contribuer et d’en assumer la direction est tout simplement 
admirable et mérite d’être reconnue. 

Mme Fullerton est professionnelle en prévention des 
infections et responsable de la construction à l’Hôpital 
d’Ottawa. Son rôle est de veiller à ce que les espaces 
soient conçus pour appuyer les pratiques exemplaires de 
prévention et de contrôle des infections tout en protégeant 
les occupants des immeubles contre les risques associés 
aux activités de construction. Elle a fourni une expertise en 
prévention et en contrôle des infections dans le cadre d’un 
large éventail de projets de soins actifs, de réadaptation, de 
soins ambulatoires, de santé communautaire et de soins 
de longue durée. Elle favorise un rapprochement étroit 
entre les étapes de la conception et de la construction des 
établissements des soins de santé, dans le but de renforcer 
la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel.




