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PRIX DE LEADERSHIP MURIEL 
SHEWCHUK 

Muriel Shewchuk a obtenu son diplôme de l'École d’infirmières de l'Université de l'Alberta en 
1962 et a commencé sa longue carrière en tant qu'infirmière autorisée. Née, élevée et 
employée en Alberta, ses 44 années d'expérience en soins infirmiers comprenaient des postes 
d'infirmière autorisée, d'éducatrice, de responsable, d'infirmière-chef (en chirurgie urologique, 
plastique, ophtalmologique et neurologique), de formatrice à l'école d’infirmières, de formatrice 
en techniques de bloc opératoire, de directrice adjointe et de directrice du service de chirurgie 
des deux plus grands centres de formation en soins de santé et soins actifs de l'Alberta : 
l'hôpital de l'Université de l'Alberta à Edmonton et le Foothills Medical Centre, à Calgary. Avant 
sa retraite en 2005, Mme Shewchuk a passé 19 ans en tant que directrice des blocs 
opératoires à Calgary et a dirigé avec succès la régionalisation de tous les blocs opératoires 
dans sept hôpitaux, regroupant 47 unités sur trois hôpitaux pour adultes. Muriel a géré un 
budget de plus de 95 millions de dollars avec plus de 850 employés, prodiguant des soins pour 
plus de 325 chirurgiens dans les salles d'opération et les cliniques. Muriel Shewchuk était 
l’incarnation même du leadership. 

Elle a joué un rôle déterminant dans la formation de l’AIISOC en 1983 et son nom apparaît à 
plusieurs reprises dans l’histoire de l’Association en tant que membre du conseil 
d’administration, présidente du premier comité des prix et co-auteure du premier communiqué 
de l’AIISOC (1965-1991). Elle a également conçu une plaque de reconnaissance et un badge 
des Prix de l’AIISOC. Elle fut très active au sein de l’organisme périopératoire de sa province 
d’origine (ORNAA) ainsi qu’au sein de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Alberta (AARN) en matière de compétences et de normes. 

La pratique en soins périopératoires a suscité chez elle un vif intérêt pour le domaine du 
retraitement des dispositifs médicaux et elle a obtenu son certificat en stérilisation. Elle a 
enseigné plusieurs cours (notamment en traitement des instruments) et prononcé de 
nombreuses conférences dans le domaine. Muriel a contribué à mettre en place et à publier 
des normes pour le compte de l’AIISOC, d’organisations, d’associations et de cliniques. 

Voici quelques faits saillants de sa carrière exceptionnelle en soins infirmiers périopératoires : 
 
• Au début des années 80, Muriel a travaillé en étroite collaboration avec Agnès Foster afin 

de créer la revue la Revue de l’AIISOC  
(CORNJ); elle continua pendant toutes ces années de rédiger de nombreux articles pour la 
revue du CORL « Corral »!)  

• 1984 - Présidente de la 1ère conférence nationale de l'Association des infirmières et 
infirmiers de salle d'opération du Canada (AIISOC) à Jasper, Alberta 

• 1986 - Conception du logo et du badge de l’ORNAA 
• 1988 - Participe à la création du programme d’examen, des cours de formation continue de 

l’AIISOC et à la révision des programmes 
• 1988 - Joue un rôle de premier plan dans la création des premières normes de l’AIISOC 
• 1990 - 1992 Secrétaire de l'AIISOC 
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• 1991 Présidente du comité des exposants de la 4ème conférence nationale de l'AIISOC, à 
Banff, en Alberta 

• 1991 – Lauréate du prix d’Excellence Isabelle Adams en soins infirmiers périopératoires, la 
plus haute reconnaissance décernée par l'AIISOC 

• 1995 – Participe à la création du programme d’accréditation en soins périopératoires 
(CSP(C)) avec l’AIIC, dirige des groupes d'étude en Alberta et maintient son accréditation 

• 2001 – Récipiendaire du prix de rédaction AIISOC/Johnson & Johnson Drake Thompson et 
a représenté la pratique des soins infirmiers périopératoires pendant plusieurs années 
auprès de la CSA/ACN (Association Canadienne des Normes) 

• Coprésidente et membre fondatrice 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, en administration, planification et conception de blocs 
opératoires, de flux de travaux, de questions juridiques et administratives, et de 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 des compétences 
techniques et professionnelles de l’AIISOC, parues en 1986.  Elle a été conférencière lors de six 
conférences internationales dans le domaine des salles d’opération et a prononcé de 
nombreuses interventions lors de conférences nationales et provinciales sur le leadership dans 
les salles d’opération. Ses articles déterminants sur le sujet ont été régulièrement publiés 
dans le Canadian Operating Room Nursing Journal (CORNJ), maintenant connu sous le nom de 
la Revue de l’AIISOC. 

Muriel est reconnue à l’échelle locale, provinciale et nationale pour son 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. De plus, en 2002, Muriel a été nominée par l’AIISOC à l’Ordre du Canada et au prix 
Jeanne Mance de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Bien qu’aucune des 
deux nominations n’ait été couronnée de succès, elles ont montré la haute estime que lui 
portaient ses collègues infirmières et infirmiers en soins périopératoires. 

 
Madame Shewchuk a présenté une conférence conjointe avec son amie de longue date, Gloria 
Stephens, lors de la 25ème conférence nationale de l'AIISOC, « Mobiliser notre pouvoir », à 
Niagara Falls, en Ontario. En 2017. Cette présentation conjointe s’est déroulée lors d’une 
séance plénière le lundi 1er mai 2017 et s’intitulait « Évolution des normes des pratiques, des 
compétences et de l’accréditation de l’AIISOC : la persévérance dans l’atteinte de l’excellence 
professionnelle », et fut par la suite publiée dans le numéro de décembre 2017 de la Revue de 
l’AIISOC. Cette conférence avec son amie Gloria Stephens, et sa soumission ultérieure sous 
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forme d’article, sont les deux dernières contributions de Muriel pour le compte de l’AIISOC et du 
domaine des soins infirmiers périopératoires.  

 
Mme Shewchuk est décédée subitement le 11 mai 2017. Elle manque à sa famille, à ses amis 
et à la communauté internationale des soins infirmiers périopératoires. L’un des hommages les 
plus émouvants jamais rendus à Muriel était la haie d’honneur formée par « ses » infirmières et 
infirmiers de soins périopératoires de Calgary, revêtus de leur tenue de salle d’opération et 
alignés le long du parcours du salon funéraire jusqu’au corbillard, un hommage véritablement 
très émouvant et un adieu adapté pour saluer sa carrière d’infirmière et ses contributions à 
l’AIISOC et aux soins infirmiers périopératoires. La citation suivante est tirée d’un article rédigé 
par Muriel et publié dans le premier numéro de la revue de l’AIISOC. Elle est toujours aussi 
vraie aujourd’hui qu’en 1983 !  

 
« 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 un brillant et luisant poisson rouge dans un bocal (p.53) ». 

 
Un hommage de Mary Knight et Margaret Farley aux funérailles de Muriel le 17 mai 2017 a 
été publié dans la revue de l’AIISOC 35 (3) de septembre 2017: 50-52. 
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