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LL’’ABC de la prABC de la préévention vention 
des infections:des infections:

mméémoires dmoires d’’une une 
novicenovice

Isabelle Isabelle SteSte--MarieMarie B. Sc. B. Sc. 
CHU CHU SteSte--JustineJustine, Montr, Montrééalal

Qui suisQui suis--je?je?
SurveillanceSurveillance……
ÉÉclosionclosion……
EnquêteEnquête……

Agent   Agent   
secret?secret?

Qui suisQui suis--je?je?
Confinement de la Confinement de la 
poussipoussièèrere……
Filtre HEPAFiltre HEPA……
Pression positivePression positive……

Brigade antiBrigade anti--
terroriste??terroriste??
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Qui suisQui suis--je?je?
AspergillusAspergillus……
StaphylococcusStaphylococcus……
EnterobacterEnterobacter……

Prof de Prof de 
latin???latin???

Mais non!!!!!Mais non!!!!!

InfirmiInfirmièère en prre en préévention et vention et 
contrôle des infections!!!contrôle des infections!!!

ParachutParachutéée dans un e dans un 
nouveau monde!nouveau monde!
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Nouveaux horizons:Nouveaux horizons:

Salles Salles 
mméécaniquescaniques
BuanderieBuanderie
StStéérilisationrilisation

Nouveaux partenaires:Nouveaux partenaires:

SalubritSalubritéé
Supports Supports 
techniquestechniques
LaboratoiresLaboratoires
GestionnairesGestionnaires

Nouveau regard:Nouveau regard:

VigilanceVigilance
RigueurRigueur
Ouverture dOuverture d’’espritesprit
ConcertationConcertation
DDéécouvertecouverte
DouteDoute
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Voir avec des yeux Voir avec des yeux 
de de ««prprééventionvention»»!!!!!!

Travail dTravail d’é’équipequipe

GGéénnéérositrositéé
Partage de Partage de 
ll’’expertiseexpertise
PassionPassion
PatiencePatience

ComprComprééhension dhension d’’un un 
éévvéénementnement

Quel microorganisme?Quel microorganisme?
Quelle chambre?Quelle chambre?
Quel patient?Quel patient?
Quelle ventilation?Quelle ventilation?
Quelle eau?Quelle eau?
Etc.Etc.
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Novice: phase 1Novice: phase 1

Relation de Relation de 
confianceconfiance
CrCréédibilitdibilitéé
Lecture et Lecture et 
formationformation

Novice: phase 2Novice: phase 2
Plus jPlus j’’en apprend, plus je me rend en apprend, plus je me rend 

compte du peu que je sais!compte du peu que je sais!

Novice: phase 3Novice: phase 3

Repousser les Repousser les 
limiteslimites
Zones dZones d’’autonomieautonomie
Circulation de Circulation de 
ll’’information avec information avec 
le terrainle terrain
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Seule, un jour de Seule, un jour de 
congrcongrèèss……

DDéégatgat dd’’eau aux soins intensifseau aux soins intensifs
Plateau Plateau nonnon--ststéérilerile utilisutiliséé en en 
nnééonatonat
InfirmiInfirmièère avec coqueluche en re avec coqueluche en 
hhéématomato--oncologieoncologie
ChauveChauve--souris en psouris en péédiatriediatrie

Une semaine dUne semaine d’é’éttéé, c, c’’est est 
les vacancesles vacances……

Cas de rougeole Cas de rougeole àà ll’’urgence: 4 heures urgence: 4 heures 
dans la salle ddans la salle d’’attenteattente…… pas de pas de 
masquemasque
Un nuage de poussiUn nuage de poussièère prre prèès de la zone s de la zone 
de constructionde construction…… àà côtcôtéé de la de la 
nnééonatologieonatologie
3 cas de 3 cas de ClostridiumClostridium difficiledifficile, le même , le même 
jour, sur le même unitjour, sur le même unité…é…

La goutte qui fait La goutte qui fait 
ddééborder le vaseborder le vase……

Une fourmi dans les Une fourmi dans les 
draps en greffe de draps en greffe de 
moelle osseuse!moelle osseuse!
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EstEst--ce que je peux ce que je peux 
paniquer maintenant????paniquer maintenant????

Mandats diversifiMandats diversifiééss

Surveillance / gestions des Surveillance / gestions des ééclosionsclosions
ÉÉcriture / mise criture / mise àà jour des politiques et jour des politiques et 
procprocééduresdures
ÉÉducation / formation du personnelducation / formation du personnel
Communication / information du publicCommunication / information du public
Etc.Etc.

DDééfis complexesfis complexes
ClientClientèèle vulnle vulnéérablerable
Germes rGermes réésistantssistants
RRéénovation / Constructionnovation / Construction
ChaChaîîne de propretne de propretéé
Nettoyage / DNettoyage / Déésinfection du sinfection du 
matmatéérielriel
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Enjeux concernentEnjeux concernent……

PatientsPatients
Familles des patientsFamilles des patients
Personnel soignantPersonnel soignant
GestionnairesGestionnaires
MMéédiasdias
PoliticiensPoliticiens
LLéégistesgistes

Au cAu cœœur de lur de l’’action!!!action!!!


