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1.  Mandat 



« Élaborer, mettre en œuvre et tenir à 

jour les    guides et les normes en 

matière de normalisation » 

POUR LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 



Accessibles en 3 clics ! ! ! 

http://www.msss.gouv.qc.ca 
 

Documentation 
 

RGPI 
 



« http://www.msss.gouv.qc.ca/ » 
 

1. Guides généraux 

 Principes généraux d’aménagement en PCI 

 Mise en services 

 Qualité de l’air 

2. Guides par mission 

CH soins de courtes durée 
UE, USC, USCD, USR, … 

Centre jeunesse 



« Si on me donnait une heure 
pour résoudre un problème 
sur lequel ma vie dépendait, 

 je passerais 40 minutes à 
l’étudier,  

15 minutes à le revoir,  

5 minutes à le résoudre. » 

Albert Einstein  

2. Approche et  
    méthodologie 



Normes et guides 

Mise en service 

Réalisation Conception 

PFT programmation 

Processus évolutif 

Post-mortem 

 Mise à jour: +/- 5 années 

 
Veille  



Recherche et analyse 

• Veille 

• Orientations ministérielles 

• Références pertinentes 

•   Optimisation 

• Identification des enjeux 

• Approche collaborative  

 

ÉBAUCHE DE TRAVAIL (CC CIPIN) 



2. Production du guide 

1. Mise en place d’un comité d’experts 
 Coprésidence 

 Composition 

 Recherche de consensus 

 Visites  

 Sous-comités spécialisés 

2. Mise en place d’un comité de lecture 
 Composition 

3. Modélisation 
 Coûts de référence 



Guide type – Table des matières 

1 Contexte 

2 Éléments de programmation 

3 Performances techniques 

4 Sources documentaires 

5 Glossaire 

 Annexes 



Chapitre 1 - Contexte 

1.1  Définition 

1.2  Description des activités 

1.3  Description des usagers 

1.4  Logistique 

1.5  Risques 

1.6  Tendances 



Description des usagers 

Clientèle et accompagnateur 

• À risques infectieux 

• Pédiatrique 

• Gériatrique, à profil 

gériatrique    

• Problème de santé mentale 

• Déficience intellectuelle 

• Pesant plus de 180Kg 



Logistique 

• Flux des personnes 

• Personnel 

• Patients 

• Accompagnants 

• Flux des matières  

• Produits  

• Matériel 

• Fourniture 

• Informations & comm. 



1.5 – Risques 

1. Infectieux 

• Sources endogènes 

• Sources exogènes 

2. Santé et sécurité 

3. Environnementaux 



1.6 – Tendances 

1. Nouvelles interventions 
•Vidéo-capsule 

 

2. Évolution technologique  

• URAE 

• Traçabilité 

• Dx Mol  

 

3. Flexibilité et adaptabilité 
• Utilisation polyvalente 



Chapitre 2 - Contexte 

ENJEUX 

• PCI 

• Fonctionnalité 

• Confort 

• Sécurité 

• Opération et entretien 

• Pérennité 



1.Distance entre civières. 

2.Principe de la marche unidirectionnelle. 

3.Séparation des flux. 

4.Ratios:  
• 1 ch d’isolement avec salle de toilette/unité 

• 1 salle de toil./aire de récupération, 1 s. de toil./ aire 

d’attente, 1 s. de toil./ certaines interventions du 

système urinaire tel l’urologie.  

• 1 PLM / poste infirmier,  

• 1 PLM / local à risques infectieux 

• 1 PLM / préparation & récupération. 

Critères de conception en PCI 



Principe de marche en avant 

Flux séparés 

• Endoscopes 

• Personnes 

Salles d’endoscopie à 

usages multiples –selon 

paramètres de l’usage le + 

exigeant . 

Retraitement dans URDM 

Pas de drain de plancher 

 

 

 

Réf:  Inspiré du CH Chicoutimi 

Critères de conception en PCI (UE) 



• Choix des assemblages 

• Finis et revêtements 

• H et S 

• Qualité de l’air (CVCA) 

• Qualité de l’eau 

 

 

 

Critères de conception en PCI 



Critères de conception en PCI (USCD) 

• Raccourcir les trajectoires 

• Distance du PLM 

• Distance de l’Utilité souillé 

• Élimination et transport des 

liquides biologiques: Local 

ELB 

• Empreinte minimale au sol 

• Regroupement en cohorte 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de conception en PCI 
 
ELB 

Dialyse en isolement respiratoire 



Chapitre 2 – Eléments de programmation 

Organisation spatiale 

• Dégagements  

• Dimensions 

• Distances 



Chapitre 2 – Eléments de programmation 
2.2 Organisation spatiale Espaces et locaux 

Local 

Description 

Lien 

Superficie nette min. ou ratio X 
F1 : Surface brute totale 

Secteur 



2.4 Locaux spécifiques 



2.4 Locaux spécifiques 



Chapitre 3 – Performances  
                         techniques 
• Généralités 

• Performances techniques  

• C – Aménagement intérieur 

• D – Services  

• E – Équip. et ameublement 



Chapitre 3 – Performances techniques 

Tableau 3.1 Types de finis de planchers 

Local 

Secteur Produit 



D30 CVCA 

Paramètres fonctionnels des systèmes 

de CVCA : Mouvement de l’air du plus 

propre vers le moins propre (CSA Z314.3). 

 
• La zone d’entreposage: en pression positive par 

rapport à la zone propre. 

 

• La zone propre: en pression positive par rapport à 

la zone souillée. 

 

• La zone souillée: en pression négative avec 

évacuation complète de l’air vers l’extérieur. 

Chapitre 3 – Performances techniques 



La norme CSA Z317.2-10 recommande les 

paramètres de ventilation suivants : 

 

Salle de bronchoscopie :  

• Pression négative 

• Au moins 20 changements d’air par heure, dont 5 

d’air extérieur  

• Air de la salle entièrement évacué vers l’extérieur 

• Filtration MERV 14 de l’air alimenté dans la salle 

• Ambiance : 18 °C à 22 °C; 30 % à 60 % d’humidité 

relative 

D30 CVCA 

Chapitre 3 – Performances techniques 



E1090 Autres équipements spécialisés 

Passe-plats et PCI  

• Choisir des passe-plats faciles à nettoyer.  

• Distinguer le passe-plat propre du passe-

plat souillé ou compenser par des 

protocoles de transfert sécuritaires. 

• Assurer que l’ouverture des passe-plats ne 

compromettre pas le maintien du 

différentiel de pressions d’air - entrebarrés 

Chapitre 3 – Performances techniques 



Comité de lecture 

AIPI 
 

Association des infirmières en prévention des 
infections 

ASSTSAS 
 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur affaires sociales 
 

AQESSS Association québécoise d'établissements de santé et 
de services sociaux 

AHSS Association Hygiène et Salubrité en Santé 

ANQ Association des néphrologues du Québec 

RDSTA 

 
Regroupement des directeurs des services 
techniques associés 

APIBQ Association des Physiciens et Ingénieurs 
Biomédicaux du Québec 

http://www.aipi.qc.ca/


Coûts de  
référence:  
Modélisation 



Guide accessible en 3 clics! 

http://www.msss.gouv.qc.ca 
 

Documentation 
 

RGPI 
 



«  La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose 
que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et 

devient temple. » 

Antoine de Saint-Exupéry   

 



Environnement bien planifié =  

PCI assuré 
 

 

 

 

 

 

 

Questions ? 
  


