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Le 16 août 2018 

 
 PRIX DE LEADERSHIP MURIEL SHEWCHUK  

 
La carrière de Muriel Shewchuk a commencé en 1962 lorsqu’elle a reçu son diplôme 
d’infirmière autorisée de l’Université de l’Alberta. Née et élevée en Alberta, elle a cumulé 
plusieurs postes durant ses 44 années de carrière dans cette province, notamment comme 
infirmière soignante autorisée, éducatrice, gestionnaire, infirmière-chef (en urologie, chirurgie 
plastique, ophtalmologie et neurologie), chargée de cours à l’École des sciences infirmières et 
en techniques de salles d’opération, directrice adjointe et directrice des deux plus importants 
centres d’enseignement et de soins de courte durée – le Centre hospitalier universitaire de 
l’Alberta à Edmonton ainsi que le Centre médical Foothills et la région sanitaire de Calgary. 
Avant de prendre sa retraite en 2005, madame Shewchuk a occupé le poste de directrice des 
blocs opératoires pendant 19 années et a dirigé avec succès la régionalisation des blocs 
opératoires de sept hôpitaux. Cela a compris la fermeture de trois hôpitaux pour adultes ainsi 
que la consolidation des 47 salles d’opération en trois sites pour adultes. Madame Shewchuk 
a géré un budget de plus de 95 millions de dollars et des effectifs de plus de 850 personnes 
offrant des blocs opératoires à plus de 325 chirurgiens dans des salles d’opération et des 
cliniques. Muriel Shewchuk incarnait le leadership.  
 
Elle a joué un rôle essentiel dans la formation de l’AIISOC en 1983, et vous verrez son nom 
apparaître à plusieurs reprises dans l’historique de l’association à titre de membre du conseil 
d’administration et de première présidente du comité des prix de même qu’à titre de coauteur 
de la première édition du Communiqué (1965 à 1991). Elle a aussi conçu les plaques et 
insignes remis avec les prix de l’AIISOC. Elle fut très active au sein de l’organisme 
périopératoire de sa province d’origine ainsi qu’au sein de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Alberta (AARN) en ce qui a trait aux compétences et aux normes.  
 
La pratique périopératoire a suscité chez elle un vif intérêt pour le domaine de la stérilisation. 
Elle a donc obtenu un certificat en stérilisation et a enseigné plusieurs cours (notamment en 
traitement des instruments) et prononcé de nombreuses conférences dans le domaine. 
Madame Shewchuk a contribué à mettre en place des normes, et a encouragé les membres 
de son équipe, l’AIISOC, les hôpitaux responsables du traitement des instruments, les 
infirmières et infirmiers autorisés et les médecins à les atteindre tout comme elle l’a fait.  
 
Voici quelques faits saillants de sa carrière remarquable dans le domaine des soins infirmiers 
périopératoires :  
 

• 1984 – Présidente du premier congrès national de l’Association des infirmières et 
infirmiers de salles d'opération du Canada (AIISOC) à Jasper, en Alberta  
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• Au début des années 80, madame Shewchuk a travaillé en étroite collaboration avec 
Agnes Foster afin de créer la revue Canadian Operating Room Nurses Journal 
(CORNJ) (notez qu’elle continue à l’époque de rédiger des articles pour la revue du 
CORL « Corral »!)  

• 1986 – Conception de l’insigne de l’AIISOC  
• 1988 – Participe à la création du programme d’examen et du curriculum du cours de 

perfectionnement de l’AIISOC  
• 1988 – Joue un rôle de premier plan en matière de création des premières normes de 

l’AIISOC  
• 1990 à 1992 – Secrétaire de l’AIISOC  
• 1991 – Présidente du comité des exposants lors du congrès national de l’AIISOC à 

Banff, en Alberta  
• 1991 – Lauréate du prix d’Excellence Isabelle Adams en soins infirmiers périopératoires  
• 1995 – Participe à la création du programme d’accréditation en soins périopératoires 

(CSP(C)) avec l’AIIC, et maintient son accréditation  
• 2001 – Récipiendaire du prix de rédaction AIISOC/Johnson & Johnson Drake-

Thompson  
• a représenté la pratique des soins infirmiers périopératoires pendant plusieurs années 

auprès de la CSA  
• coprésidente et membre fondateur du réseau CORL (Canadian Operating Room 

Leaders)  
 
Madame Shewchuk a également été consultante à temps partiel et a offert une expertise en 
matière de pratique infirmière chirurgicale, administration, planification et conception de blocs 
opératoires, flux travaux, questions juridiques et administratives, et résolution de problèmes. 
Elle a été consultante auprès de vingt hôpitaux dans sept provinces et deux territoires, ainsi 
qu’à Puerto Rico et à Londres, en Angleterre. Elle a également été consultante auprès de 
médecins du secteur privé en matière de conception, de développement et de fonctionnement 
de blocs opératoires extra-hospitaliers. Elle a aussi agi comme conseillère auprès du Collège 
des médecins et des chirurgiens de l’Alberta en ce qui a trait aux normes appliquées aux blocs 
opératoires du secteur privé et à leur surveillance.  
 
Madame Shewchuk figure parmi les trois auteurs originaux des normes de l’AIISOC intitulées 
Professional, Technical and Competency Standards (Normes professionnelles, techniques et 
de compétences), parues en 1986. Elle a été conférencière lors de six congrès internationaux 
dans le domaine des salles d’opération et a prononcé de nombreuses conférences lors de 
congrès nationaux, provinciaux et de leadership dans le domaine des salles d’opération. 
Madame Shewchuk a rédigé de nombreux articles déterminants, qui ont parus régulièrement 
dans le Canadian Operating Room Nursing Journal (CORNJ). Le CORNJ est maintenant 
connu sous le nom de la Revue de l’AIISOC.  
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Madame Shewchuk est reconnue à l’échelle locale, provinciale et nationale pour l’excellence 
dans le domaine de la pratique, de l’enseignement et du leadership. Elle a reçu de nombreux 
prix, notamment : Le prix d’Excellence Isabelle Adams en soins infirmiers périopératoires, le 
prix de Reconnaissance pour l’ensemble de ses réalisations de l’AIISOC, le prix de 
l’Association des infirmières autorisées de l’Alberta et le prix de rédaction AIISOC/Johnson & 
Johnson Drake-Thompson. 

En 2017, Madame Shewchuk a présenté une conférence conjointe avec son amie de longue 
date, Gloria Stephens, lors du 25e Congrès national de l'AIISOC, Mobiliser notre pouvoir, à 
Niagara Falls, en Ontario. Cette présentation conjointe s’est déroulée lors d’une séance 
plénière le lundi 1er mai 2017 intitulée Évolution des normes de pratique, des compétences et 
de l’accréditation de l’AIISOC, « La persévérance dans l’atteinte de l’excellence 
professionnelle », qui fut par la suite publiée sous forme d’article dans le numéro de décembre 
2017 de la Revue de l’AIISOC. Cette conférence avec son amie Gloria Stephens, et sa 
soumission ultérieure sous forme d’article, sont les deux dernières contributions de madame 
Shewchuk à l’AIISOC et au domaine des soins infirmiers périopératoires. Elle manquera à sa 
famille et à ses amis.  

Madame Shewchuk est décédée le 11 mai 2017, à Calgary, en Alberta. Elle manquera 
également au milieu mondial des soins infirmiers périopératoires ainsi qu’à « ses » familles 
d’infirmières et d’infirmiers. L’un des hommages les plus émouvants jamais rendus à une 
infirmière périopératoire était la garde d’honneur formée pour la saluer avant qu’elle ne soit 
conduite à son dernier repos. Cette garde était composée de « ses » infirmières et infirmiers 
périopératoires de Calgary, revêtus de leur tenue de salle d’opération et alignés le long du 
parcours du salon funéraire jusqu’au corbillard. Cet hommage très émouvant fut une juste 
conclusion et célébration de sa vie et de sa carrière en soins infirmiers.  

  La citation suivante est tirée d’un article rédigé par madame Shewchuk et publié dans le 
premier numéro du Canadian Operating Room Nursing Journal (CORNJ). Elle est toute aussi 
vraie aujourd’hui qu’elle l’était en 1983! La citation est tirée de son éditorial intitulé Gold Fish in 
a Bowl (Des poissons rouges dans un bol).  

« Étant donné l’effet global considérable sur toutes les personnes touchées, y compris le 
patient, il incombe à chaque infirmière et infirmier de salle d’opération de chercher à être 
comme le brillant et luisant poisson rouge dans un bol. » 

Nous vous invitons à lire l’hommage à madame Shewchuk et son article Gold Fish in a Bowl, 
publié dans le numéro de septembre 2017 de la Revue de l’AIISOC. L’article est fondé sur les 
hommages prononcés lors de ses funérailles le 17 mai 2017, à Calgary.  

REMARQUE : Gold Fish in a Bowl a été republié dans le numéro de décembre 2017 de la 
Revue de l’AIISOC à la douce mémoire de Muriel Shewchuk (11 octobre 1940 – 11 mai 2017). 

http://ornac.ca/
mailto:info@ornac.ca
http://ornac.ca/
mailto:info@ornac.ca


Operating Room Nurses Association of Canada 

Association des infirmières et infirmiers de salle d’opération du 
Canada 

 
www.ornac.ca  │ info@ornac.ca www.ornac.ca  │ info@ornac.ca  
Tel: 1-844-594-0052 | Fax: 1-866-303-0626  Tél: 1-844-594-0052 | Téléc: 1-866-303-0626 
4 Cataraqui Street, Suite 310, Kingston, ON  K7K 1Z7   4, rue Cataraqui, bureau 310, Kingston ON  K7K 1Z7 

Références :  

KNIGHT, Mary et FARLEY, Margaret (2017). « Tribute to Muriel Shewchuk », Revue de 
l’AIISOC, vol. 35, no 3, p. 50-52. 

STEPHENS, Gloria et SHEWCHUK, Muriel (2017). « Evolution of ORNAC standards of 
practice, competencies and certification, « Perseverance to professional excellence », 
Revue de l’AIISOC, vol. 35, no 4, p. 70-74.  

SHEWCHUK, Muriel (1983). « Gold Fish in a Bowl », Canadian Operating Room Nursing 
Journal, vol. 1, no 1, p. 13-14.  

Gold Fish in a Bowl a été republié dans le numéro de décembre 2017 de la Revue de l’AIISOC 
à la douce mémoire de Muriel Shewchuk (11 octobre 1940 – 11 mai 2017). 

Citation tirée de l’article de Muriel Shewchuk intitulé « Gold Fish in a Bowl » : 

 « Étant donné l’effet global considérable sur toutes les personnes touchées, y compris le 
patient, il incombe à chaque infirmière et infirmier de salle d’opération de chercher à être 
comme le brillant et luisant poisson rouge dans un bol. » (p. 53) 
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