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Que signifie pour vous …  
Prévention et contrôle des infections 

‘’Désigne l’ensemble des actes et des mesures  
simples qui sont mis en place afin de réduire la 

transmission des maladies infectieuses (ex. grippe, 

gastroentérite) dans l’hôpital, les centres 
d’hébergement ou de réadaptation par soit : 

l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, la 
vaccination et etc.’’ 



HYGIÈNE DES MAINS 
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Aspect historique 

Dans les années 1800…..on note 
 
                       décès causés par la forte fièvre (fièvre    
                       puerpérale) des femmes après  
                       l’accouchement. 
 

Ignace-Philippe Semmelweis (1818-1865) 
Démontra l’utilité de l’hygiène des mains avant  
d’effectuer un accouchement. Par la suite, les taux 
d’infections ont   ↓  considérablement. 
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L’hygiène des mains est la mesure essentielle 
à respecter car elle vise à réduire la présence 
des microbes ou des germes  sur les mains 
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Selon vous … 

 
 

 

A quels moments 

doit-on se laver les mains ? 

 

 

 JJ’MAINPLIQUE 
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Les moments … 

Par exemples : 
 
- Avant d’entrer dans l’établissement de soins 
- Avant de manger ou préparer des aliments 
- Avant de distribuer la médication 
- Avant et après avoir donné un soins 
- Quand les mains sont visiblement souillées 
- Après être allé à la toilette  
- Après s’être mouché 
- Après avoir fumé 
- Avant de sortir de l’établissement de soins 



8 

2 méthodes 

  Friction avec solution  

    hydro-alcoolique (SHA) 

Lavage avec eau et savon 



 

ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE 
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Étiquette respiratoire  

 
Mesures à respecter : 
 
 
- Hygiène des mains   
   
- Port du masque (si fièvre et toux) 

 
 

             

 



Étiquette respiratoire  
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 
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Vaccination antigrippale  

 
 

Se faire vacciner est une responsabilité  

de la part de tous les  

travailleurs de la santé et les bénévoles. 
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La prévention des infections 

est l’affaire de tous! 

- Pour protéger les usagers et                  

particulièrement les personnes plus vulnérables 

 

- Pour vous protéger 

 

- Pour protéger vos proches 

 
 

 



17 

Conseillère en prévention et  

contrôle des infections 

 
Pour tout questionnement ou préoccupation 

concernant la prévention et contrôle des 

infections, on vous invite à consulter une 

conseillère qui se fera  

un grand plaisir de vous répondre 



MERCI! 


