15 novembre 2022

Une technologue en génie biomédical est maintenant en poste à Hay River

L’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River (ASSSSHR) est
heureuse d’annoncer que le service de génie biomédical de Hay River compte maintenant une
technologue. Olivia Powell a rejoint l’équipe de génie biomédical de l’Administration des services
de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO) en mai 2021 et a
effectué sa première journée au Centre de santé régional de Hay River le 28 octobre 2022.
Mme Powell est originaire d’Outer Cove, à Terre-Neuve-et-Labrador, et a obtenu son diplôme en
technologie du génie électronique et biomédical en avril 2021; elle a également reçu des
formations sur la dialyse, sur les ventilateurs et sur divers autres équipements.
Mme Powell travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de génie biomédical de l’Hôpital
territorial Stanton, qui continuera à soutenir les résidents de Hay River et de la région en apportant
expertise et conseils au personnel de Hay River, en lui proposant des formations et en mettant
son personnel à disposition, en fonction des besoins.
Qu’est-ce que cela signifie pour Hay River?
•

Ce poste de technologue en génie biomédical a été ouvert à Hay River pour fournir le
soutien à la technologie complexe des machines de dialyse du service. La présence d’une
personne sur place permettra de résoudre au plus vite les problèmes potentiels, et ce,
afin d’offrir une plus grande stabilité à notre service de dialyse.

•

En plus du soutien fourni par l’ASTNO, la présence d’un membre de l’équipe sur le terrain
permettra de mieux comprendre les besoins des résidents de la région ainsi que les
possibilités d’innovation et d’amélioration technologiques au sein de notre système de
santé et des services sociaux.

•

Mme Powell sera également à même de venir plus rapidement en aide aux établissements
de santé de la région du Slave Sud, notamment ceux de Fort Smith, de Fort Resolution,
de Fort Providence et de la réserve de Hay River.

