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1. Principes directeurs 

La présente politique vise à offrir à la clientèle du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean une 
prestation de soins et services sécuritaires dans une perspective d’amélioration continue de la 
qualité en matière de prévention et contrôle des infections nosocomiales. 
 

Les infections nosocomiales constituent un enjeu majeur pour les établissements de santé au 
Québec. En effet, les conséquences sont parfois dramatiques pour la personne atteinte et ses 
proches : complications cliniques, isolement, invalidité prolongée et parfois le décès. En 
conséquence, les répercussions sont nombreuses tant sur le plan humain, économique, 
organisationnel, que sur l’état de santé général de la clientèle. Au Canada, les infections 
nosocomiales tuent entre 8000 et 12 000 Canadiens par année. 
 

La lutte contre les infections nosocomiales se doit d’être une responsabilité partagée au sein 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, par les adminsitrateurs, les gestionnaires, les 
médecins, les employés, les utilisateurs de soins et services, ainsi que les visiteurs et 
bénévoles. L’implication de tous est essentielle afin d’assurer des actions adaptées aux 
besoins et aux particularités de la clientèle desservie par l’établissement. En ce sens, une 
politique en prévention et contrôle des infections est nécessaire afin d’encadrer, d’appuyer et 
de s’assurer de l’application des bonnes pratiques en la matière telles que : les pratiques de 
base, les précautions additionnelles, les mesures d’organisation des lieux physiques et 
d’ingénérie ainsi que les mesures administratives et organisationnelles. De plus, cette 
politique est essentielle pour supporter dans son intégralité le programme en prévention et 
contrôle des infections. 

 
 

2. Objectifs 

 Soutenir le programme en prévention et contrôle des infections du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean; 

 Entériner les pratiques en PCI telles que : pratiques de base incluant l’hygiène des mains, 
précautions additionnelles, mesures d’organisation des lieux physiques et d’ingénérie, 
mesures administratives et organisationnelles; 

 Définir les rôles et responsabilités des acteurs impliqués; 

 Atteindre les cibles fixées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
concernant les infections nosocomiales. 

 
 

3. Cadre de référence 

 Agrément Canada, normes prévention et contrôle des infections 2016; 

 Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 183.2 : 
« Identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des 
usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir 
l’apparition et en contrôler la récurrence »; 
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 Code des professions, article 39.4 qui stipule que la prévention de la maladie auprès des 
individus fait partie de l’exercice de la profession du membre d’un ordre dans la mesure 
où elle est reliée à ses activités professionnelles; 

 Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements à l’article D.1320-84, 
a.9 qui stipule qu’un établissement doit prendre les dispositions qui s’imposent pour 
prévenir et enrayer la contagion et l’infection. Il doit être en mesure d’isoler les 
personnes atteintes ou susceptibles de l’être, d’une maladie contagieuse ou infectieuse. 
En cas d’épidémie, l’établissement peut décider d’une fermeture totale ou partielle. 

 
 

4. Champs d'application 

 Programme de prévention et contrôle des infections; 

 Mesures d’organisation des lieux physiques et d’ingénérie; 

 Mesures administratives et organisationnelles; 

 Pratiques de base (incluant l’hygiène des mains); 

 Précautions additionnelles; 

 Personnel du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 Médecins, dentistes et pharmaciens; 

 Bénévoles, stagiaires, externes, résidents et chercheurs; 

 Clients-partenaires, leur famille et les visiteurs. 
 
 

5. Définitions 

5.1 Programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 

Le programme de PCI vise de façon générale, à protéger la clientèle contre l’acquisition 
d’infections ou de bactéries multirésistantes durant un épisode de soins. Il vise également 
la protection du personnel, des médecins, des visiteurs, des bénévoles ou des aidants 
naturels vis-à-vis de ce même risque. La littérature montre qu’à l’aide d’un programme de 
PCI bien structuré, on peut s’attendre à une diminution des infections nosocomiales de 
30 % et même plus. 
 

Le programme de PCI couvre les six volets suivants : 
o La surveillance; 
o Les documents d’encadrement et les mesures de soutien en matière de prévention et 

contrôle des infections nosocomiales; 
o L’éducation et la formation; 
o L’évaluation; 
o La communication et l’information; 
o La gestion des éclosions. 

 

De plus, deux composantes structurelles sont prévues au programme de prévention et 
contrôle des infections nosocomiales : des comités multidisciplinaires locaux et un comité 
régional de prévention et contrôle des infections, ainsi qu’une équipe de prévention et 
contrôle des infections nosocomiales. 
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5.2 Infections nosocomiales 

Selon l’Institut national de santé publique (INSPQ), les infections nosocomiales se 
définissent comme suit : « infections acquises au cours d’un épisode de soins administrés 
par un établissement du réseau de la santé, quel que soit le lieu où ils sont administrés »1. 
Ces infections touchent ainsi les usagers et les soignants de tous les milieux de soins. 

 
 

5.3 Mesures d’organisation des lieux physiques et d’ingénérie 

Ces mesures contribuent à prévenir la transmission de micro-organismes. Elles 
comprennent l’aménagement physique et les infrastructures de l’établissement de soins 
en ce qui concerne les caractéristiques de fonctionnalité et de sécurité. Elles consistent en 
la conception et l’aménagement des lieux physiques selon les normes établies pour la 
prévention des infections en milieu de soins et en installation d’équipements techniques 
qui répondent aux exigences dans ce domaine. 

 
 

5.4 Mesures administratives et organisationnelles 

Ces mesures concernent les politiques, procédures et guides de pratique qui doivent 
inclure les principes à respecter pour la prévention des infections. Elles concernent 
également les processus d’amélioration continue de la qualité et l’organisation du travail. 

 
 

5.5 Pratiques de base et précautions additionnelles 

Selon le guide de l’Agence de la santé publique du Canada « Pratiques de base et 
précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux 
de soins »2 : 

 
 

5.5.1 Les pratiques de base 

Les pratiques de base sont les pratiques de PCI à respecter pour les soins et 
services dispensés à tous les usagers en tout temps et dans tous les milieux de 
soins. Elles sont déterminées par la situation de l’usager, l’environnement et la 
tâche à effectuer. 

Les pratiques de base comprennent : 

 L’évaluation du risque au point de service; 
 L’hygiène des mains; 
 Le contrôle à la source (triage, diagnostic et traitement rapides, hygiène 

respiratoire, séparation spatiale); 
 L’hébergement, le placement et les déplacements des usagers; 
 La technique aseptique; 

                                                                 
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2006). Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du Québec. Repéré à 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-209-02.pdf 
2 Agence de la santé publique du Canada. (2012). Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les 

milieux de soins. 
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 L’utilisation d’un équipement de protection individuel (EPI); 
 La manipulation sécuritaire des objets pointus et tranchants et la prévention de 

la transmission des pathogènes à diffusion hématogène; 
 La gestion de l’environnement où sont dispensés les soins aux usagers : 

- Le nettoyage et la désinfection du matériel non critique destiné aux soins 
aux usagers; 

- La gestion du linge et des déchets; 
 L’éducation des usagers, des familles et des visiteurs; 
 La gestion des visiteurs. 

 
 

5.5.2 Les précautions additionnelles 

Les précautions additionnelles sont ajoutées lorsque les caractéristiques de 
transmission ou l’incidence d’une infection par un microorganisme ne peuvent pas 
être complètement prévenues par les pratiques de base. La manière d’appliquer 
les précautions additionnelles dépend des procédures et protocoles en place. 

 
Les précautions additionnelles sont généralement réparties comme suit : 

 Les précautions contre la transmission par contact où l’on s’attend à une 
contamination de l’environnement de l’usager; 

 Les précautions contre la transmission par gouttelettes, pour les 
microorganismes qui sont principalement transmis par grosses gouttelettes; 

 Les précautions contre la transmission par voie aérienne, pour les 
microorganismes qui sont transmis par voie aérienne sur une longue période et 
une longue distance par de petites particules. 

 
Certaines infections peuvent nécessiter une combinaison de précautions 
additionnelles, puisque certains microorganismes peuvent être transmis par plus 
d’une voie. L’application des pratiques de base se poursuit même avec 
l’application de précautions additionnelles. Les précautions additionnelles sont 
déterminées selon le pathogène et le mécanisme présumé ou connu de 
transmission ainsi que les facteurs de risque d’acquisition. 
 
 

6. Structure fonctionnelle 

6.1 Conseil d’administration 

 Adopter la politique de prévention et contrôle des infections; 

 Être informé périodiquement de l’état de situation sur la transmission des infections 
nosocomiales au sein de l’établissement. 

6.2 Comité de vigilance et de la qualité 

 Recevoir, pour analyse, les recommandations en provenance de la direction du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean en matière de prévention et contrôle des 
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infections et formuler au besoin des recommandations au conseil d’administration 
sur les suites qui devraient être données à ces recommandations dans l’objectif 
d’améliorer la qualité des services aux usagers. 
 

6.3 Comité de direction 

 Recevoir, pour analyse, les recommandations en provenance des comités de 
prévention et contrôle des infections régional (TRPIN) et locaux et formuler, si 
nécessaire, des recommandations au comité de vigilance et de la qualité; 

 Promouvoir une culture de la qualité, de la sécurité et de la prévention des infections 
auprès de tout le personnel et des professionnels de l’établissement; 

 Sensibiliser les membres de l’organisation au fait que la prévention et le contrôle des 
infections nosocomiales constituent des éléments essentiels de la qualité et de la 
sécurité des soins et représentent une priorité incontournable pour l’établissement. 
 

6.4 Direction des soins infirmiers 

 Présenter aux différentes instances (conseil d’administration, comité de direction, 
comité de vigilance, CECII) les objectifs et priorités déterminés par le comité 
régional (TRPIN) et les comités locaux de prévention et contrôle des infections; 

 Faire le suivi périodique, auprès de ces mêmes instances, de la transmission des 
infections nosocomiales; 

 Représenter le comité de direction au comité régional en prévention et contrôle des 
infections (TRPIN). 
 

6.5 Direction de santé publique 

 Maintenir une vigie pour une intervention rapide dans le but de limiter, contrôler ou 
éliminer les risques de transmission d’un agent biologique pathogène qui menace la 
santé de la population; 

 Soutenir et fournir une expertise-conseil de deuxième ligne lors d’éclosion dans le 
domaine des infections nosocomiales; 

 Analyser et interpréter les résultats de la surveillance afin de dégager les grandes 
tendances et repérer rapidement les problématiques émergentes pouvant être une 
menace à la santé de la population; 

 Définir les orientations, en collaboration avec l’équipe de PCI, afin de tenir compte 
des particularités de la région concernant la prévention et le contrôle des infections 
nosocomiales en matière d’organisation régionale de services; 

 Représenter la Direction de santé publique au sein du comité régional (TRPIN) de 
prévention et contrôle des infections. 

6.6 Comité régional (TRPIN) et local de prévention et contrôle des infections 

 Déterminer les objectifs du programme de prévention et contrôle des infections et 
les priorités d’action; 
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 Effectuer une révision annuelle des objectifs et priorités en matière de prévention et 
contrôle des infections; 

 Procéder à des analyses de situations problématiques et proposer les ajustements 
requis; 

 Faires des recommandations aux instances visées. 

 

6.7 Comité de gestion des risques 

 Rechercher, développer et promouvoir des moyens visant à identifier et analyser les 
risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers et plus 
particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir l’apparition et 
en contrôler la récurrence. Pour ce faire, le comité de gestion des risques doit 
s’assurer que tout est en place dans l’établissement. 

 

6.8 Équipe de prévention et contrôle des infections 

 Élaborer le programme de prévention et contrôle des infections nosocomiales; 

 Produire un plan d’action annuel pour mettre en œuvre les objectifs et priorités 
retenus par l’établissement et l’évaluer périodiquement; 

 Coordonner des activités de surveillance et de vigilance dans les installations de 
l’établissement; 

 Fournir les données requises sur les infections nosocomiales et les taux de conformité 
en regard de l’hygiène des mains aux instances concernées; 

 Faire le suivi périodique, auprès des différentes instances (comité de gestion des 
risques, comité de vigilance et de la qualité), de la transmission des infections 
nosocomiales. 

 

6.9 Chefs de programmes, de services ou de secteurs et coordonnateurs 

 S’assurer de diffuser les données (statistiques, résultats d’audits) fournies par 
l’équipe de PCI auprès du personnel des différents services; 

 S’assurer, dans l’analyse des décisions de gestion, de prendre en considération les 
effets de ces décisions sur l’incidence des infections nosocomiales, conjointement 
avec l’équipe de prévention et contrôle des infections; 

 S’assurer du respect de la politique, des procédures et du programme de prévention 
et contrôle des infections par leur personnel. 

 

6.10 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

 Nommer une ou des personnes afin de participer au comité régional et local de 
prévention et contrôle des infections et agir comme personnes-ressources; 

 Surveiller et optimiser l’utilisation des antimicrobiens. 
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6.11 Personnel, médecins, bénévoles et visiteurs 

 S’assurer que leurs pratiques et leurs comportements contribuent à la prévention et 
contrôle des infections; 

 Respecter la politique, les procédures, le programme de prévention et contrôle des 
infections nosocomiales. 

 

Addenda 

6.12 Patient-ressource  

 Contribuer à l’amélioration de l’expérience des patients dans le domaine de la PCI; 

 Participer activement aux initiatives propices à la co-construction, à la collaboration 
et à l’application du programme, des politiques et des procédures en matière de 
prévention et contrôle des infections. 

 
 
 

7. Entrée en vigueur 

Cette politique a été entérinée le 15 juin 2017 par le comité de la haute direction. 

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit le 20 septembre 2017. 

Elle annule et remplace toute autre politique portant sur les mêmes objets émise par l’une ou 
l’autre des anciens CSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
 
 
 
 
 
 

Modifications 30-06-2017 

 



 

 

 


