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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans 

les hôpitaux 

Les réseaux de 

santé Horizon et  

Vitalité  

 

2015 2 2 112 

Nous recommandons que les réseaux de 

santé Horizon et Vitalité comblent les 

lacunes dans les pratiques de prévention et de 

contrôle des infections au sein de leurs 

programmes respectifs, dont celles indiquées 

à la pièce 2.9 telles que : 

• lavage des mains pas effectué lorsqu’il 

est requis en vertu de la politique, 

travailleurs de la santé portant des 

bagues et des bracelets, endroits avec 

affichage et gel désinfectant 

insuffisants; 

• déchets biomédicaux entreposés 

inadéquatement;  

• salles d’hémodialyse et d’oncologie 

surpeuplées, où les patients sont à 

risque élevé d’acquérir une maladie 

infectieuse; 

• aucun nettoyage effectué entre chaque 

patient traité dans une même chaise de 

chimiothérapie; 

• déficiences reliées à l’isolement 

(affichage, fournitures sur le chariot, 

utilisation de l’équipement de 

protection individuelle, etc.); 

• déficiences reliées au linge d’hôpital 

(linge propre qui arrive dans les 

hôpitaux inadéquatement couvert, 

camions de livraison du linge d’hôpital 

inadéquatement nettoyés, linge propre 

transporté dans l’hôpital sans être 

couvert, nettoyage et remplacement 

limité des housses des chariots de linge 

qui protègent le linge propre, stock 

excédentaire de linge d’hôpital, 

vêtements portés au bloc opératoire 

entreposés de façon non convenable, 

etc.); 

• couvercle de contenants de serviettes 

désinfectantes restés ouverts; 

Mise en œuvre 
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2015 2 2 
112 

suite 

• séparation inadéquate du matériel 

propre et du matériel souillé et lieu 

d’entreposage (linge propre entreposé 

dans des endroits non convenables, 

séparation inadéquate dans les unités 

de soins infirmiers et dans les unités 

de retraitement des instruments 

médicaux, matériel et fournitures de 

test entreposés dans les salles de bains 

des patients, paniers de linge sale 

placés à des endroits non convenables, 

etc.); 

• portes manquantes ou laissées 

ouvertes; 

• placement de patients de façon 

permanente dans des lits dans le 

corridor;  

• nettoyage, étiquetage et entreposage 

inadéquats du matériel partagé;  

• affichage insuffisant (entrées 

publiques) et étiquetage insuffisant 

(matériel « propre » et  « souillé », 

lieu d’entreposage, etc.); 

• secteurs où des travaux de 

construction sont effectués 

inadéquatement isolés des zones 

destinées aux patients (avec 

ventilation adéquate et affichage 

interdisant l’accès). 

Mise en oeuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans les 

hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon 

2015 2 2 113 

Nous recommandons que les professionnels 

en prévention et contrôle des infections et 

tous les gestionnaires circulent 

régulièrement dans les hôpitaux afin de 

vérifier si les politiques et les normes sont 

respectées, de signaler les lacunes aux 

unités et de veiller à ce qu’elles prennent 

des mesures correctives. Les lacunes 

doivent être surveillées et signalées aux 

comités ou gestionnaires intéressés. 

Mise en oeuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 
Mise en œuvre 
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Horizon 

2015 2 2 114 

Nous recommandons que les professionnels 

en prévention et contrôle des infections 

ainsi que les gestionnaires de départements 

ou d’unités effectuent régulièrement des 

visites de site aux petits hôpitaux ne 

disposant d’aucun gestionnaire sur place. 

Ces visites permettront d’améliorer la 

surveillance des petits établissements. Elles 

permettront également aux membres du 

personnel de poser des questions et de 

relever les difficultés auxquelles ils font 

face. 

Mise en oeuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 

 
Mise en oeuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans 

les hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon  
2015 2 2 115 

Nous recommandons que les réseaux de 

santé Horizon et Vitalité assurent que tous 

les membres du personnel de l’ensemble 

des hôpitaux respectent les politiques de 

prévention et de contrôle des infections. 

Mise en oeuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 

 

Mise en oeuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans 

les hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon 

2015 2 2 146 

Nous recommandons que le ministère de la 

Santé, en consultation avec les réseaux de 

santé Horizon et Vitalité, élabore une 

stratégie et un programme provinciaux de 

prévention et de contrôle des infections à 

l’intention de l’ensemble des hôpitaux du 

Nouveau-Brunswick. Ceux-ci doivent se 

pencher sur les pratiques de base et les 

précautions supplémentaires. Le 

programme provincial doit notamment 

comprendre les éléments suivants : 

• des politiques, normes et pratiques 

provinciales documentées relatives à 

la prévention et au contrôle des 

infections; 

• une stratégie de surveillance du 

respect des normes en matière de 

contrôle des infections; 

• une stratégie complète d’hygiène des 

mains. 

Mise en œuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 
Mise en oeuvre 

Ministère de la 

Santé 
Mise en oeuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans 

les hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon 

2015 2 2 147 

Nous recommandons que les réseaux de 

santé Horizon et Vitalité embauchent 

suffisamment de ressources pour leur 

programme afin de d’assurer que toutes les 

zones aient accès à des professionnels en 

prévention et contrôle des infections (PCI), 

des spécialistes et du personnel de soutien 

administratif. 

Mise en œuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 

 
Mise en oeuvre 
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Vitalité 

 
2015 2 2 148 

Nous recommandons que le réseau de santé 

Vitalité exige que ses PCI obtiennent une 

formation spécialisée en prévention et 

contrôle des infections. 

Mise en œuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans les 

hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon 

2015 2 2 149 

Nous recommandons que les réseaux de 

santé Horizon et Vitalité corrigent les écarts 

au sein de leurs programmes respectifs, 

dont les suivants : 

• écarts dans la compréhension des 

pratiques appropriées et des standards 

des PCI; 

• variations d’une zone à l’autre du 

travail des PCI; 

• écarts quant aux blouses d’isolement. 

Mise en œuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 

 
Mise en œuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans les 

hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon 

2015 2 2 180 

Nous recommandons que les réseaux de 

santé Horizon et Vitalité améliorent la 

surveillance de la conformité aux normes 

de prévention et de contrôle des infections, 

y compris la surveillance des pratiques de 

base. Il s’agit notamment d’établir des 

politiques et procédures pour ce qui suit : 

• vérification uniforme et impartiale de 

l’hygiène des mains, de quantité 

appropriée et dans toutes les zones des 

hôpitaux; 

• vérification des bijoux et des ongles 

des travailleurs de la santé afin 

d’assurer le respect de la politique 

d’hygiène des mains; 

• vérification de la gestion du linge 

d’hôpital, y compris des camions de 

livraison; 

• vérification de la gestion des déchets, 

quel que soit leur type; 

• vérification du matériel partagé (p. ex. 

nettoyage et entreposage adéquats). 

Mise en oeuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 
Mise en œuvre 

Prévention et 

contrôle des 

infections dans les 

hôpitaux 

Réseau de santé 

Horizon 

2015 2 2 202 

Nous recommandons que le ministère de la 

Santé et les régies régionales de la santé 

améliorent leur communication au public 

des renseignements sur l’efficacité des 

programmes de prévention et de contrôle 

des infections en rendant des comptes sur 

l’hygiène des mains et les autres indicateurs 

de rendement des programmes de 

prévention et de contrôle des infections. 

Mise en œuvre 

Réseau de santé 

Vitalité 
Mise en œuvre 

Ministère de la 

Santé 
Mise en oeuvre 




