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FONCTIONS TYPES DE L’INFIRMIÈRE EN PRÉVENTION

ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
1

Il est scientifiquement démontré que les infections nosocomiales représentent un problème
majeur pour le système de santé. Elles sont responsables, notamment, de l'augmentation de la
durée de séjour de la clientèle hospitalisée tout comme elles sont associées à des taux de
morbidité et de mortalité accrus. Aux États-Unis et en Europe, la mise en place de programmes
de prévention et contrôle des infections structurés, réalisés et gérés par des professionnels
reconnus a réussi à réduire les effets dévastateurs des infections nosocomiales1,2,3,4.

Au Québec, le Comité sur les Infections Nosocomiales du Québec (CINQ) a publié en avril
2004 un avis scientifique à l'intention des centres hospitaliers concernant les normes en
ressources humaines pour la prévention des infections5. Ce document souligne la pénurie
d'effectifs et témoigne de la grande mobilité du personnel oeuvrant dans cette discipline. Parmi
les éléments en cause, notons la surcharge de travail en lien avec le haut niveau de responsabilité
inhérent à l'impact des recommandations que doivent faire ces professionnels dans diverses
circonstances, dont les contextes d'urgence imprévisible. À cela s'ajoute l'absence d'une
définition claire du statut et des fonctions types de ces infirmières, comme il a été mentionné dans
les normes du CINQ concernant les ressources humaines dans les établissements de santé
québécois5.

Au niveau de la direction générale des politiques de la main-d’œuvre du Ministère de la Santé et
des Services Sociaux du Québec (MSSS), les fonctions types de l’infirmière en prévention et
contrôle des infections n'est pas définie, bien que leurs activités se situent dans un domaine de
spécialisation qui leur est propre17. Il en résulte que certains établissements de soins n'ont aucun
programme de prévention et contrôle des infections établit et que l'adaptation des
recommandations reconnues aux besoins des milieux n'est pas toujours adéquate. Ce constat
suggère une qualité de service inégale à travers l'ensemble du réseau de soins québécois.

Le MSSS a démontré sa volonté d'optimiser la qualité des soins en adoptant la modification à la
« Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire
de services de santé et de services sociaux (projet de loi no 113, 2002, chapitre 71) » qui
recommande la mise en place de la structure nécessaire à la prévention des accidents évitables.
Puisqu'un nombre important d'infections nosocomiales compte parmi les accidents évitables, il est
nécessaire que les critères d'encadrement de la pratique soient clairs pour soutenir les milieux
dans leur démarche vers l'optimisation des services de prévention et contrôle des infections
nosocomiales. Un tel encadrement est également requis en vue de favoriser l'atteinte de l'un des
objectifs du programme national de santé publique 2003-2012 du Québec, qui vise d’ici 2006, «
une réduction de 15% de l’incidence moyenne annuelle des infections nosocomiales dans
les établissements de soins et, plus particulièrement, d’empêcher la transmission des
                                                                
1 Dans ce document, le féminin sera utilisé seul, dans le simple but d’alléger le texte. Le vocable infirmière sera
utilisé pour englober les infirmières et les infirmiers.
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bactéries ayant une résistance multiple aux antibiotiques afin de prévenir l’endémie dans
les centres hospitaliers et les autres établissements de soins »5.

La qualité des services de prévention et contrôle des infections dans les établissements de soins
du Québec dépend largement des professionnels qui y travaillent. Les fonctions types et le statut
de l’infirmière en prévention et contrôle des infections doivent être clairement définis et reconnus
par le MSSS et les différentes instances telles que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) et l’association des hôpitaux du Québec (AHQ) pour assurer la qualité du service et
l’uniformité de la pratique dans les milieux. Dans cette optique, le présent document a pour
objectif de présenter les assises qui permettront l’encadrement de la pratique de la prévention et
du contrôle des infections dans les établissements de santé du Québec. Dans un premier temps,
les responsabilités générales et spécifiques de l'infirmière en prévention et contrôle des infections
sont présentées. Par la suite, des recommandations sont émises quant au titre d'emploi et à la
formation requise pour l'accomplissement de cette fonction. Ce document a été élaboré à partir
des normes et pratique reconnues en prévention et contrôle des infections6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Il
est le résultat d'un travail conjoint des représentants des associations professionnelles en
prévention des infections du Québec et du Canada.

RESPONSABILITÉ ET FONCTIONS DE L’INFIRMIÈRE EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES

INFECTIONS.

La section qui suit vise à présenter les principales responsabilités inhérentes à la pratique
professionnelle de l’infirmière en prévention et contrôle des infections. Il est à noter que dans le
cadre du projet de loi 25 du gouvernement du Québec visant la création de réseau de santé et
services sociaux intégrés, l’infirmière en prévention et contrôle des infections pourra être appelée
à desservir plusieurs types d’installations ayant des missions différentes (CHSCD, CLSC,
CHSLD, Institut de réadaptation etc…) à l’intérieur d’un même établissement. Des documents
complémentaires décrivant ses fonctions sont présentés en annexe.

L’infirmière en prévention et contrôle des infections détient une
autorité fonctionnelle dans l’organisation. Cette autorité lui
confère le droit d'agir ou de donner des directives dans des
unités administratives autres que la sienne, pour ce qui
concerne des activités ou des processus spécifiques et souvent
spécialisés qui s'inscrivent à l'intérieur de son champ de
compétence. Elle exerce une fonction conseil auprès d'un ou
plusieurs cadres dont elle n'est pas la responsable hiérarchique.

Lien d’autorité : Sous l’autorité hiérarchique d’un administrateur clinique selon le plan
d'organisation et sous l’autorité fonctionnelle du médecin responsable de la prévention et du
contrôle des infections.
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1. Fonction conseil
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections exerce une autorité fonctionnelle-conseil
auprès de l’ensemble des directions de son établissement incluant la direction générale, la
direction des soins infirmiers, la direction des services professionnelles, la direction des services
techniques ainsi que la direction des ressources humaines.
 

 Elle émet des recommandations selon les règles et politiques en vigueur et s’assure de leur
respect par des audits d’évaluation de la qualité des pratiques. Ces recommandations peuvent
s’adresser tant aux gestionnaires, personnel médical, professionnels qu’aux différents types de
salariés oeuvrant dans l’établissement. Enfin, elle effectue le suivi et les ajustements requis à
l’organisation et au déroulement des activités cliniques.
 

2. Gestion du programme de prévention
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections assure le développement, la mise en
opération, l'évaluation, l'actualisation et la gestion de toutes les activités en lien avec le
programme de prévention et contrôle des infections. Elle développe et met à jour les protocoles
et procédures de même qu’elle conçoit les outils de promotion et d'information.
 

3. Surveillance et enquête épidémiologique
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections assure la conception et le développement du
programme de surveillance prospective continue des infections nosocomiales et en assure la
coordination nécessaire. Elle surveille les données cliniques et les résultats de laboratoire,
procède à l'analyse et intervient de façon à prévenir et contrôler la transmission des infections.
Elle exécute les enquêtes épidémiologiques lors de la survenue d'éclosions ou autres situations
aiguës complexes dans l’établissement, analyse les données recueillies, émet des
recommandations, assure le suivi et produit les rapports appropriés. Elle est responsable de la
coordination et de la réalisation de diverses activités portant sur les infections nosocomiales
exigées ou suggérées par les instances gouvernementales (ex : Surveillance du Clostridium
difficile, Surveillance Provinciale des Infections Nosocomiales, etc…). (Figure 1)
 

4. Prévention et contrôle des  problèmes infectieux
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections exerce une vigilance à l'égard des problèmes
infectieux susceptibles d'affecter la clientèle, tant dans le milieu de soins que dans la communauté.
Elle identifie et analyse les besoins de la clientèle et établit les priorités qui en découlent (ex : le
SRAS-syndrome respiratoire aigu sévère). Elle émet des avis sur des questions complexes ou
controversées touchant son domaine d'expertise en s’appuyant sur les données de la littérature et
de la surveillance.
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5. Communication et diffusion
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections établit et maintient les liens de communication
entre les différents secteurs de l'établissement ainsi qu’avec les organismes et établissements de
santé autres que celui où ses fonctions sont habituellement exercées. Elle assure la liaison avec
les différentes instances gouvernementales oeuvrant en prévention et contrôle des infections
nosocomiales, tant au niveau régional, provincial, que fédéral. Elle représente l’employeur auprès
de divers intervenants et comités sur lesquels elle est mandatée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'établissement (ex : les tables régionales en prévention des infections issues du MSSS).
(Figure 2 et 3)

 

6. Formation et enseignement
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections évalue les besoins en formation des différents
titres d’emploi et s’assure d’obtenir les conditions nécessaires à la réalisation des enseignements
cliblés. Elle élabore, coordonne et dispense les sessions cliniques en vue d’atteindre les objectifs
établis en regard du programme de prévention et contrôle des infections.

 

7. Accréditation et assurance qualité
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections exerce un suivi des différents indicateurs de
qualité en regard des infections nosocomiales, notamment face à la gestion de l’environnement et
aux procédures qui pourraient compromettre la santé et la sécurité des patients, du personnel et
des visiteurs. Elle conseille les professionnels et gestionnaires pour l’instauration et la mise en
application de pratiques organisationnelles nécessaires à la réduction des risques d’infections
nosocomiales ainsi que leur impact à travers le continuum des soins et services.
 

8. Santé et sécurité au travail
 

 L’infirmière en prévention et contrôle des infections agit comme partenaire et collaboratrice
auprès du service de santé et sécurité du travail pour l'élaboration et la mise en application du
programme de prévention et contrôle des infections pour le personnel oeuvrant dans les
établissements de santé.
 

9. Recherche et développement

L’infirmière en prévention et contrôle des infections participe à l’identification de problèmes
pouvant faire l'objet de projets de recherche, à l’élaboration des protocoles et à leur réalisation.
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En résumé, les responsabilités inhérentes à la pratique professionnelle de l’infirmière en
prévention et contrôle des infections sont diversifiées. Peu importe la ou les vocations des
établissements, ses responsabilités de gestionnaire de situations complexes, de conseillère, de
coordinatrice interdisciplinaire imposent qu’elle détienne une autorité fonctionnelle et un statut
hiérarchique qui lui permettent d’agir en tout temps avec célérité et efficacité.

FORMATION ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRE À L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FONCTION

La complexité de la fonction de l’infirmière en prévention et contrôle des infections nécessite des
aptitudes et connaissances approfondies permettant la prise de décisions éclairées et l’émission
de recommandations sécuritaires auprès de sa clientèle. Outre des compétences cliniques
reconnues, incluant la pédagogie et la gestion, elle doit avoir des connaissances spécialisées en
prévention et contrôle des infections, en maladies infectieuses, en microbiologie, en
épidémiologie, en stérilisation, en entretien sanitaire, en santé et sécurité de travail et en santé
publique. Elle doit faire preuve d'un jugement critique rigoureux face aux données probantes
issues de la littérature, en vue d'adapter l'ensemble des activités de prévention et contrôle des
infections au milieu de soins. Considérant l'ensemble de ces éléments, l’infirmière en prévention et
contrôle des infections devrait détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans une
spécialité pertinente, préférablement une maîtrise.18,19

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

Attendu que 

1. Les infections nosocomiales ont un impact majeur sur les taux de morbidité et de
mortalité et qu’elles comptent parmi les accidents évitables;

 

2. Le gouvernement du Québec a démontré sa volonté d’optimiser la qualité des soins
en adoptant la loi no 113, 2002, chapitre 71 en modifiant la loi sur les services de
santé et les services sociaux afin de prévenir les accidents évitables;

 

3. La réponse aux exigences de cette loi (no 113, 2002, chapitre 71) concernant la
prestation sécuritaire des services de santé et des services sociaux nécessite la mise
en place d’un programme national de surveillance des infections nosocomiales;

 

4. Un des objectifs du programme national de la santé publique du Québec 2003-2012
vise une réduction de 15% de l’incidence moyenne annuelle des infections
nosocomiales dans les établissements de soins pour 2006;
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5. Des normes de bonne pratique professionnelle en prévention et contrôle des
infections ont été élaborées et publiées dans un rapport conjoint des associations
canadiennes et américaines;

6. Les fonctions types et le statut de l’infirmière en prévention et contrôle des infections
ne sont pas officiellement reconnus.

Considérant que 

1. L’avancement de la profession infirmière et la reconnaissance d’expertise spécialisée sont
des objectifs de l’OIIQ;

 

2. Les responsabilités générales de l'infirmière en prévention et contrôle des infections lui
confèrent le droit d’agir ou de donner des directives dans des unités administratives
autres que le sienne;

 

3. Chaque infirmière en prévention et contrôle des infections doit détenir de façon
individuelle l’autorité fonctionnelle nécessaire à l’accomplissement de sa mission, qu’elle
œuvre seule ou au sein d’une équipe.

Le groupe de travail formé de représentantes des associations professionnelles
AIPI et CHICA-Canada, section régionale Montréal P.I., recommande :

1. Que l’OIIQ accorde aux infirmières en prévention et contrôle des infections le titre de
conseillère clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections;

2. Que les fonctions types de l'infirmière en prévention et contrôle des infections soient
reconnues officiellement par les instances gouvernementales, administratives, et
professionnelles;

 

3. Que la formation académique requise à l’exercice des fonctions de l’infirmière en
prévention et contrôle des infections soit reconnue et qu’un programme de formation
universitaire soit élaboré en ce sens;

 

4. Que les fonctions exercées et les responsabilités assumées par l’infirmière en prévention
et contrôle des infections soient reconnues équivalentes aux fonctions types de conseillère
telles que stipulées dans le répertoire des classes d'évaluation des fonctions types de
cadres intermédiaires du secteur de la santé et des services sociaux.
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En conclusion,

Pour optimiser la qualité des soins au Québec et dans le cadre des objectifs du MSSS, en regard
aux accidents évitables, comme les infections nosocomiales, des structures adéquates pour la
préventions et le contrôle des infections doivent être mise en place.

Les risques constants d’émergence de nouveaux problèmes infectieux ainsi que les avancées
technologiques et médicales exigent la reconnaissance du statut et de l’expertise des infirmières
oeuvrant dans ce domaine.

Ainsi cette reconnaissance assurera l’accomplissement de leur mission qui est de créer un
environnement sécuritaire et une pratique clinique de qualité pour l’ensemble du réseau de la
santé, dans un milieu en constante évolution.
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ANNEXES



Tableau  1. RÔLE ET FONCTIONS DU PROFESSIONNEL EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Le présent tableau se veut un sommaire des activités du professionnel en prévention et contrôle des  infections. Sa fonction ne se limite  pas aux tâches décrites.

Maîtrise de l’infection Surveillance épidémiologique Éducation Fonction conseil Recherche, développement et communication Gestion

Prévention Contrôle Collecte et analyse des
données

Diffusion de
l’information et

suivi

Développement et communication Recherche

Élabore, révise et
adapte les protocoles
de prévention des
infections en
s’appuyant sur les
normes, lois,
règlements et
données de la
littérature.
À titre d’exemple  :

� Mesure de
prévention pour les
clientèles à haut
risque (néo-natales,
neutropéniques,
hémodialysées)

� Bactéries
résistantes

� Prévention des
infections liées à la
construction ou à la
rénovation

� Désinfection

� Vaccination

� Techniques
aseptiques

� Mesures
d’isolement

 
 Exerce une vigilance
à l’égard des
problèmes infectieux
susceptibles
d’infecter la clientèle
et émet des
recommandations
pour prévenir la
transmission.

  Veille à
l’application des
politiques,
règlements et
protocoles de
contrôle des
infections.
 À titre d’exemple  :

� Lavage des
mains

� Construction et
rénovation

� Bactéries multi-
résistantes

 
 Veille à la mise en
place de moyens de
protection lors de
l’éclosion de
maladies
infectieuses,
présentes ou
appréhendées (ex :
SRAS) selon le
système de
prévention reconnu.
 
 Lors de situations
problématiques,
prend des décisions
de nature très
complexe pouvant
avoir un impact sur
l’ensemble des
secteurs de
l’établissement.

  * Conçoit les outils de
travail.
 À titre d’exemple  :

�Grille de cueillette de
données

�Critères d’infections
nosocomiales

�Mécanismes de repérage
des infections

 
 * Recueille les données sur
les infections nosocomiales.
 
 Exécute les enquêtes
épidémiologiques.
 
 Documente le respect de la
mise en application des
processus.
 
 Analyse les données
recueillies selon les
principes statistiques
reconnus en se référant aux
résultats déjà disponibles
(benchmarking) dans la
littérature.
 
 Exerce, de façon
continuelle, une
surveillance passive à
l’égard des besoins
particuliers de la clientèle
afin d’apporter des
modifications si nécessaire.

  * Conçoit et met à
jour les fichiers
informatiques sur
les infections.
 
 Interprète, produit
et transmet les
rapports sur les
infections aux
différentes
instances
concernées.
 À titre d’exemple  :

�Membres du
Comité de
Prévention des
Infections (CPI).

�Membres du
Conseil des
Médecins
Dentistes et
Pharmaciens
(CMDP).

�Chef(s) des
unités et
départements

�Infirmières et
médecins

� Comité de
Surveillance
Provinciale des
Infections
Nosocomiales
(SPIN).

 
 Émet des
recommandations
basées sur
l’analyse des
résultats.

  Élabore et dispense le
programme
d’éducation en
prévention et
contrôle des
infections à
l’ensemble du
personnel de l’hôpital.
 Ce qui comprend :

�Formation de pré-
embauche

�Formation continue

�Formation
ponctuelle lors de la
mise en place de
nouveaux processus,
protocoles ou
équipements.

 
 S’assure de
l’application des
mesures d’hygiène.
 
 Participe à la diffusion
d’informations sur la
prévention des
infections.
 À titre d’exemple  :

�Étiquette
respiratoire

�Dépliants
d’information

  Agit comme expert auprès du
comité de prévention.  Répond
aux demandes d’information du
personnel.
 
 Émet des recommandations sur
des problématiques infectieuses.
 
 Collabore au développement de
stratégies concernant la
prévention et le contrôle des
infections.
 À titre d’exemple  :

� Santé des employés

� Prise en charge post-
exposition

� Bio terrorisme

� Contrôle de l’environnement
 
 Apporte son expertise auprès de
comités, des différentes
directions et intervenants tant à
l’interne qu’à l’externe.
 
 Agit à titre de consultant auprès
des professionnels et
gestionnaires des différents
secteurs du milieu pour
l’instauration et le maintien des
normes et protocoles reliés à la
prévention et au contrôle des
infections.
 
 Contribue par son expertise à
l’évaluation de la qualité des
soins.

  Assure le développement et l’actualisation
du programme de prévention et contrôle
des infections.
 
 Développe des stratégies (politiques et
procédures) et en assure la diffusion.
 
 Rédige et diffuse les communiqués
concernant les problématiques infectieuses
et les précautions requises pour les prévenir
et/ou les contrôler.
 
 Travaille en étroite collaboration avec les
conseillers et cliniciens de l’établissement
pour améliorer la pratique liée à la
prévention et au contrôle des infections.
 
 Agit comme agent de liaison et/ou assure le
lien de communication entre les intervenants
tant à l’interne qu’à l’externe par exemple  :

�Suivi des patients

�Suivi des recommandations

�Santé Publique

�D’autre établissement ou organisme de
santé

Utilise les ressources humaines en place
comme multiplicateurs.

Maintient ses
connaissances à
jour en consultant
régulièrement les
références et
ressources
connues dans le
domaine de la
prévention et du
contrôle des
infections.

Coordonne,
élabore et
participe à des
projets de
recherche
pertinents à la
prévention et au
contrôle des
infections.

Adapte et
implante de
nouvelles
pratiques
reconnues
efficaces qui
découlent de la
recherche.

Planifie et gère toutes
les activités liées à la
prévention et au
contrôle des
infections.

Gère la partie du
budget qui lui est
allouée.

Recrute, sélectionne,
oriente, encadre et
évalue les employés
sous sa responsabilité.

Par son expertise,
exerce une autorité
fonctionnelle pour
assurer la santé et la
sécurité des patients,
du personnel et des
visiteurs.

Agit en donnant des
directives concernant
la prévention des
infections, aux
responsables de
secteurs autres que le
sien.

Références : Membres du Conseil Canadien d’agrément des établissements de santé (1e février 1991).  CASTILE, Mary., AJEMIAN, Élizabeth. HOSPITAL INFECTION CONTROLE, Principles and Practice, second edition, John Wiley & Sons, USA, 1987 Adapté et révisé par les membres de
l’exécutif de l’Association des Infirmières en Prévention des Infections et CHICA – Montréal P.I. (janv. 2004)



Tableau 2.   Rôle de l’Infirmière Clinicienne Spécialisée (ICS), champ de spécialisation : Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
22 

VISION 
Mission Création d’un environnement sécuritaire et d’une pratique clinique de qualité pour l’ensemble du réseau de la santé, dans un milieu de santé en constante évolution 
Réalisation Par son expertise, exerce une autorité fonctionnelle afin d’assurer la santé et la sécurité de la clientèle, du personnel et des visiteurs face à la  problématique de transmission des infections 
Rôle stratégique Assurance de la qualité des soins 

Réduction des impacts des infections nosocomiales 
Mobilisation des ressources du centre et coordination des activités pour l’atteinte d’un même objectif 
Réduction des coûts d’opération 

RÔLE ICS-PCI    

1. Responsable du 
programme 

1.1. Développement § Élaboration de la vision, des objectifs 
et priorités à court, moyen et long 
terme 

 

 § Développement du programme Standards et normes de pratique / lignes directrices provinciales, 
canadiennes / documenta tion scientifique et récente / analyse approfondie 
de la littérature 

 § Mise à jour continuelle Avis / nouvelles connaissances / normes / standards / situation 
épidémiologique 

1.2. Gestion § Routine quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle 

 

 § Circonstances d’urgence / 
évènements inattendus / éclosion 

 

1.3. Mise en application § Application et adaptation des P&P  

 § Implantation des recommandations Utilisation des résultats de surveillance pour changer et réajuster les 
pratiques 
- Pratiques cliniques / produits  / instruments / équipements 

 § Surveillance (voir figure 1) -Ciblée et planifiée / non planifiée (éclosions, évènements inusités) / 
analyse approfondie (principes épidémiologiques et connaissances 
statistiques) / dissémination et communication (résultats et 
recommandations) 

 § Éducation / Enseignement Évaluation des besoins et développement des objectifs et méthodes 
d’enseignement  
-Sessions d’information, affiches / posters, dépliants, colloques / employés / 

patients / visiteurs / médecins / étudiants / bénévoles / gestionnaires / 
contracteurs / etc… / nouvelles P&P / notions / principes de base / 
pratiques spécifiques / 

1.4. Évaluation du programme § Vérification de l’application des P&P -Audits / dépistage / observance / conformité 

 § Évaluation des coûts et de l’efficacité  

 § Adaptation selon les exigences  -Accréditations / résultats de surveillance / plaintes de patients / résultats de 
la loi 113 / Santé publique, OMS, CDC 

2. Consultation 2.1. Expert-Conseil au niveau des connaissances et interventions    
reliées à différents paliers administratifs à l’interne et l’externe 

(voir figures 2  et 3) Administrateurs hospitaliers / directeurs de services / employés / médecins / 
comités / Santé publique / Table régionale / etc …  

3. Communication et 
coordination  
interdisciplinaire 

3.1. Avis aux autorités administratives, gestionnaires et médecins de toute 
situation représentant un risque majeur pour le milieu 

3.2. Validation de l’information transmise dans le milieu de soins et à 
l’externe lors de situation problématique (éclosion) 

3.3. Communication des résultats de surveillance et des études réalisées 
3.4. Avis aux intervenants de l’évolution de la situation lors d’éclosion ou 

lorsqu’un risque majeur est repéré 

  

4. Recherche et 
développement 

4.1. Évaluation approfondie des articles publiés dans les revues de 
littérature 

4.2. Élaboration et participation à des activités de recherche 
4.3. Présentation et publications  

  

5. Développement et 
responsabilité 
professionnels 

5.1. Membre en règle de l’OIIQ 
5.2. Respect du code professionnel (OIIQ) 
5.3. Responsable de l’évaluation de sa pratique 
5.4. Mise à jour de ses connaissances et habilités 

  

Référence :  Rodrigues, R. Rôle de l’infirmière spécialisée et l’équipe en prévention et contrôle des infections . Conférence La prévention des infections nosocomiales. Association des hôpitaux du Québec (AHQ). 2005-03-23.   



FIGURE 1. SURVEILLANCE22

Ref:  Rodrigues, Ramona. Rôle de l’infirmière spécialisée et de l’équipe en prévention et contrôle des infections .
Colloque «La Prévention des infections nosocomiales »Formation à l'intention de l'équipe de direction organisée par Santé
et Services sociaux Québec  23 Mars 2005  Montréal et 31 Mars 2005 Québec en collaboration avec Association des
CLSC et des CHSLD du Québec, Association des hôpitaux du Québec, Association des infirmières en prévention des
infections, Association des médecins Microbiologistes Infectiologues du Québec, Comité des infections nosocomiales du
Québec, Institut National de Santé Publique du Québec et Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
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FIGURE  2. COMMUNICATION INTERNE
22

Ref:  Rodrigues, Ramona. Rôle de l’infirmière spécialisée et de l’équipe en prévention et contrôle des infections .
Colloque «La Prévention des infections nosocomiales »Formation à l'intention de l'équipe de direction organisée par Santé
et Services sociaux Québec  23 Mars 2005  Montréal et 31 Mars 2005 Québec en collaboration avec Association des
CLSC et des CHSLD du Québec, Association des hôpitaux du Québec, Association des infirmières en prévention des
infections, Association des médecins Microbiologistes Infectiologues du Québec, Comité des infections nosocomiales du
Québec, Institut National de Santé Publique du Québec et Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
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FIGURE 3. COMMUNICATION EXTERNE22

Ref:  Rodrigues, Ramona. Rôle de l’infirmière spécialisée et de l’équipe en prévention et contrôle des infections .
Colloque «La Prévention des infections nosocomiales »Formation à l'intention de l'équipe de direction organisée par Santé
et Services sociaux Québec  23 Mars 2005  Montréal et 31 Mars 2005 Québec en collaboration avec Association des
CLSC et des CHSLD du Québec, Association des hôpitaux du Québec, Association des infirmières en prévention des
infections, Association des médecins Microbiologistes Infectiologues du Québec, Comité des infections nosocomiales du
Québec, Institut National de Santé Publique du Québec et Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.


