
NOVICE EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 
INFECTIONS 

L’ABC de la prévention des infections  
(Isabelle Ste-Marie, conseillère en prévention des infections)  

 

QUI SUIS-JE?  
 

Surveillance, éclosion, enquête… Agent secret?  
  

Confinement de la poussière, filtre HEPA, pression positive… Brigade anti-
terroriste?  
 

Aspergillus, Staphylococcus, Enterobacter… Prof de latin?  
 

Mais non!!! Infirmière en prévention et contrôle des infections! En effet, tout ce 
vocabulaire nouveau a eu sur moi l’effet déstabilisant d’une langue étrangère. En 
revanche, l’excitation et la curiosité ont vite pris le dessus, me permettant ainsi 
d’apprivoiser peu à peu cette discipline.  
 

Tout d’abord, j’ai découvert au CHU Sainte-Justine, à ma grande surprise, des 
endroits où je n’avais jamais mis les pieds (salles mécaniques, buanderie, stérilisation), 
rencontré des gens de tous horizons (salubrité, supports techniques, laboratoires) et 
appréhendé des problèmes avec un regard différent. Et c’est ce regard, 
fondamentalement orienté par et pour la prévention des infections, qui est à mon avis, 
le plus difficile mais aussi le plus stimulant à développer.  

 

En effet, ce type d’analyse appelle à la vigilance, à la rigueur, à l’ouverture d’esprit, à 
la concertation, à la découverte, au doute. Mais en même temps, sur un chantier ou 
dans une unité de soins, quoi de plus difficile pour une novice, que de voir avec des 
yeux  de «prévention»? À ce moment crucial, la générosité dans le partage de 
l’expertise, la passion et l’infinie patience des collègues de l’équipe a fait toute la 
différence dans mon intégration dans ce monde inconnu, mouvant, souvent plein de 
zones grises. Car la compréhension d’un événement se trouve dans tous les détails : 
quel microorganisme? quelle chambre? quel patient? quelle ventilation? quelle eau? etc. 

 



Pour être graduellement en mesure de répondre à ces questions, j’ai dû d’abord créer  
une relation de confiance avec les gestionnaires et les équipes de soins, me bâtir une 
crédibilité, étayer mes connaissances grâce à des lectures et de la formation.  

 
Ensuite, c’est en mettant de plus en plus concrètement la main à la pâte que j’ai 
réalisé, avec anxiété parfois, la masse d’informations à maîtriser dans une innombrable 
quantité de situations différentes. Plus j’en apprenais, plus je me rendais compte du 
peu que je savais!   
 
Mais finalement, j’ai prudemment repoussé mes limites, établi des zones d’autonomie 
et maintenu une constante circulation de l’information en lien avec le terrain. Je ne 
peux être partout à la fois, ni tout voir, ni tout entendre, alors les observations et 
questions de chacun sont cruciales pour faire un travail de qualité.  Maintenant, je 
peux avancer avec modestie que le Pseudomonas, je connais! Que les cas de varicelle 
et de rougeole le vendredi, 15 h 45, j’assume! Que lors d’un dégât d’eau, je ne 
panique pas trop! J’ai arrêté de considérer la sonnerie de mon téléavertisseur comme 
une alerte à la bombe… 

 

Les défis en prévention des infections se complexifient. Les patients soignés sont de 
plus en plus vulnérables : entre autres, les prématurés à la peau fragile comme du 
papier de soie, branchés à une multitude de tubes, les immunosupprimés sévères sous 
chimiothérapie agressive, les greffés de moelle ou d’organes solides. En parallèle, les 
germes quant à eux, résistent encore et toujours à l’envahisseur : ERV, SARM, 
Clostridium difficile, etc. Aussi, la vétusté des bâtiments hospitaliers exige des 
travaux. Toutes ces rénovations et nouvelles constructions génèrent de la poussière, 
touchent les systèmes de ventilation et de plomberie, rendant ainsi plus compliqué le 
maintien d’un environnement sécuritaire pour les patients. De plus, on doit penser à la 
prévention des infections dans le circuit du matériel de soins : transport et 
entreposage adéquat de ce matériel, du magasin jusqu’au chevet du patient, 
nettoyage et désinfection des appareils et de l’environnement.  
 

Les mandats de l’infirmière en prévention et contrôle des infections sont très 
diversifiés : surveillance et gestion des éclosions, écriture et mise à jour de politiques 
et procédures, éducation et formation du personnel, communication et information 



auprès du public, etc. Les enjeux de la prévention des infections concernent les 
patients, les familles de ces patients et le personnel soignant. Ils interpellent les 
médias, les politiciens, les gestionnaires, les légistes. Et moi, je suis à l’œuvre tous les 
jours, parfois à l’envers du décor, mais toujours au cœur de l’action. 
 
 


