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 S’approprier le contenu de la norme CSA Z317.12:20 « Nettoyage et désinfection

des établissements de santé »;
 Expliquer certains concepts d’hygiène et salubrité pertinents à la PCI à travers les

différents chapitres de la norme;
 Démontrer pourquoi entre l’hygiène & salubrité et la PCI, l’union fait la force!
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 L’environnement comprend trois éléments avec lesquels l’usager interagit en cours

d’épisode de soins:
 Air, eau, surfaces

 Norme CSA établit:
 Liens entre ces éléments afin de protéger le patient contre l’environnement, dans son





ensemble;
Processus pour la mise sur pied d’une équipe multidisciplinaire PCI, H&S et d’autres
services;
Modes opératoires normalisés (MON);
Indicateurs de performance clé (IPC);
Outils de mesure et d’audit en vue de respecter les exigences de la présente norme.

 CSA: Les expressions « services de soutien général » et « services d’entretien

ménager » sont souvent traitées comme des synonymes.
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Service d’hygiène et salubrité

Service de PCI

 Élaborer et mettre en œuvre des

 Élaborer et mettre en œuvre du

programmes, des politiques et des
MON relatifs au nettoyage et à la
désinfection du milieu environnant:
 Adhérer aux principes de prévention et

contrôle des infections
 Entretenir une collaboration avec les
différents services
 Appliquer les pratiques exemplaires en
matière d’hygiène et salubrité
 Maintenir un environnement propre et
sécuritaire

programme de PCI:
 Exercer le rôle d’expert-conseil

auprès des équipes et des
collaborateurs;
 Exercer un leadership en matière de

PCI auprès des équipes de soins, des
usagers, des visiteurs, des
gestionnaires, de l’équipe médicale
et de l’ensemble des collaborateurs;
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1
Vise le nettoyage et la désinfection du matériel non-critique des
établissements qui offrent des services de soins de santé, y compris, sans
s’y limiter, les services offerts aux patients hospitalisés et aux patients
ambulatoires.

DOIT indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit
respecter pour assurer la conformité à la norme
DEVRAIT indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non
obligatoire de faire
PEUT indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.

Nettoyer
 Élimination physique

de matières
étrangères (poussière,
saleté) et de matières
organiques (sang,
sécrétions, excrétions,
micro-organismes).
 Élimine physiquement

les micro-organismes
sans les tuer.

Assainir
 Réduire la population

microbienne sur un
objet inanimé.

Désinfecter
 Désactivation des

micro-organismes
pathogènes respectant
des exigences
convenues.
 Les désinfectants sont
appliqués sur le
matériel ou les
surfaces une fois qu’ils
ont été nettoyés
correctement.
 La désinfection ne
détruit pas toutes les
spores bactériennes.
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 Groupe constitué de gestionnaires et de responsables de divers domaines de

l’établissement de santé dont l’objectif est de s’assurer que les mesures de
nettoyage et de désinfection appropriées sont prises.

 Rôles et responsabilités:
 Choix des produits
 Stratégies de formation du personnel
 Procédures et modes opératoires normalisés
 Veille et implantation de nouvelles technologies
 Hiérarchisation des mesures de gestion du risque

 Etc.
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4

•

Amélioration continue:
•

Outiller les responsables en hygiène et salubrité
sur la gestion de la qualité

 L’établissement de santé doit établir un SGQ pour le nettoyage et la désinfection

sous la direction d’une équipe multidisciplinaire (4.1).

 Principales fonctions:
 Assurer l’uniformité et la maîtrise des procédés;

 Offrir des produits et des services conformes aux exigences des clients et des autorités

de réglementation.
 L’objectif est de donner la certitude que:
 Les lignes directrices, les MON et les processus en matière de nettoyage et de

désinfection sont conformes aux normes canadiennes;
 Les produits et services visés procurent le plus haut niveau de sécurité et de qualité pour
les patients et le personnel.
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Politiques et MON (4.2.1)

Indicateurs de performance clé (4.3)

 Responsabilités;

 Doivent être définis en collaboration

 Planification;
 Ressources de soutien et ressources

humaines;

 Exploitation;
 Évaluation du rendement;
 Amélioration continue;
 Audits de qualité;
 Formation et entraînement du personnel;

avec l’équipe interdisciplinaire de
PCI;

 Utiles pour:
 estimer, évaluer et documenter la

qualité des processus;
 suivre les changements au fil du temps
et cerner les secteurs nécessitant des
correctifs ou améliorations.

 Choix des produits.
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Inspection
visuelle

Marqueurs
fluorescents

ATP

Audit de
procédures

Évalue visuellement la
propreté

Évalue l’action
mécanique par
traitement des surfaces à
l’aide d’un agent de
repérage

Évalue la présence de
matière organique
après nettoyage et
désinfection

Évalue les pratiques et
les connaissances en

 Avantages

 Avantages

 Avantages
 Rapide et facile
 Résultat quantitatif

 Avantages

 Rapide

 Rapide et facile

 Reproductible si

 Évaluation directe

définition claire

 Désavantages
 Subjectif
 Contamination

possible même si
visuellement
propre

de la rigueur

 Désavantages
 Ne permet pas

d’évaluer la qualité
de désinfection ni
le degré de
contamination

 Texture peut biaiser

le résultat

 Désavantages
 Présence possible

de microorganisme
même sans matière
organique
 Faux négatifs

lien avec les normes
établies

 Mesure

Sondage
Évalue la satisfaction de
la clientèle

 Avantages
 Confidentiel

directement
 Rétroaction

immédiate

 Désavantages
 L’audité peut agir

conformément
durant l’audit

 Désavantages
 Taux de réponse

souvent faible
 Résultats fondés sur

la perception
 Conflit d’intérêt

personnels

 Connaissances

techniques de
l’auditeur
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 Évalue la présence de bactéries vivantes.
 Les cultures microbiologiques de l’environnement ne doivent pas être envisagées

d’emblée mais peuvent être utiles en situation d’éclosion lorsque l’enquête
épidémiologique suggère un réservoir environnemental.

 Nécessitent une expertise qui n’est pas accessible facilement dans les laboratoires

des établissements de santé.
 Résultats difficiles à interpréter:
 Pas de consensus sur la méthodologie (choix des surfaces, moment du prélèvement,

technique, etc.);
 Pas de consensus sur la quantité d’organismes et sur la manière d’interpréter les risques
auxquels le patient est exposé.
 Long et $$$
15

16

17

18

19

Conception, choix des matériaux et surfaces
Appareils électroniques

 Les établissements de santé doivent être conçus de manière à minimiser les

risques de transmission de micro-organismes par l’air, l’eau ou les surfaces (5.1.1).

 La compatibilité des surfaces, du matériel non critique et des instruments avec le

désinfectant chimique utilisé doit être évaluée (5.1.2).
 Les surfaces et le mobilier qu’il est nécessaire de nettoyer avec un liquide doivent

être:

 faciles à nettoyer, durables et résistantes à l’humidité (5.1.3).
 être imperméables, être lavables, faciles à entretenir et à réparer, peu poreuses et

comportant peu de joints (5.4.1).
 Dans toutes les aires de soins aux patients, aucun mobilier ou meuble rembourré

en tissu ne doit être utilisé (5.4.2).
 Des surfaces antimicrobiennes ou auto-aseptisantes peuvent être envisagées dans

des aires à risque élevé (5.4.4).
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 Les surfaces souples doivent offrir les caractéristiques suivantes (5.3):
 non poreuses;
 durables;
 résistantes aux liquides;
 sans couture;
 présentent peu de craquelures et sans trou laissant

paraître la mousse sous-jacente;

 exemptes de poches susceptibles de retenir des

liquides;
 capacité manifeste à résister aux activités

fréquentes et rigoureuses de nettoyage et de
désinfection;
 les articles qu’il est facile, si nécessaire, de

démonter, de nettoyer, de désinfecter et de
remonter.

 doivent être réparés, remplacés ou retirés s’il n’est pas possible de les désinfecter efficacement;

 des trous, des déchirures, du ruban adhésif ou résidus d’adhésif, des taches et de la rouille ne sont pas

acceptables
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 Politiques et de MON concernant le nettoyage, la désinfection et le remplacement

des surfaces souples, y compris les rideaux d’intimité et les rideaux de fenêtre
(revêtements).

 D’autres méthodes devraient être envisagées pour assurer l’intimité.

 Les rideaux de cabine et les rideaux en tissu, s’ils sont utilisés, devraient être

faciles à enlever et à laver.
 Cohérent avec l’avis du CINQ (2012) « Rideaux séparateurs et risque infectieux »:
 Les rideaux séparateurs peuvent être considérés « high touch » ou « low touch » selon

l’intensité d’utilisation;
 Recommandation de nettoyer ou changer les rideaux au départ d’un usager en
précautions additionnelles (P.A.);
 En l’absence de P.A., une fréquence minimale mensuelle ou lorsque souillés est
nécessaire, selon une procédure déterminée.
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 Les appareils de communication électronique portatifs (ACEP) doivent pouvoir

être nettoyés et désinfectés (5.6.1).
 Vérifier les directives du fabricant en matière de nettoyage et désinfection de l’appareil

avant l’achat!
 Ajouter un revêtement protecteur jetable ou réutilisable au besoin (5.6.2).
 Le recours à d’autres solutions pour assurer une utilisation en toute sécurité devrait être
envisagé (ex.: sac hermétique en plastique) s’il est impossible d’utiliser les bons produits
et qu’une utilisation auprès des usagers est nécessaire (5.6.4.2).
 Les ACEP et autres équipements électroniques devraient être nettoyées et

désinfectées de manière à éviter de les exposer à une quantité excessive de
liquide…

 PSSSST! L’utilisation d’air comprimé pour nettoyer les « craques » est contre-indiqué,

cette méthode risque d’engendrer des aérosols de micro-organismes et de débris
(5.6.4.3).
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7

 L’établissement de santé doit établir des politiques et des MON sur le nettoyage et

la désinfection (7.1.1):

 Utilisation appropriée et fréquence d’utilisation des outils de travail;
 Sécurité du personnel et du milieu à l’égard des outils et des produits chimiques.

 L’efficacité du nettoyage et de la désinfection nécessite un MON clair et bien

compris.

 Tous les membres du personnel qui suivent les procédures de nettoyage et de

désinfection doivent être formés et bien informés sur les MON et les listes de
contrôle à utiliser (7.1.2).
 Importance des routes de travail comprenant un calendrier et un aperçu des

tâches à accomplir dans le cadre de sa fonction (7.1.3).
 Zones grises - Les responsabilités en matière de nettoyage et de désinfection des

surfaces et des équipements doivent être clairement établies (7.1.4).
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 L’établissement de santé doit établir des procédures qui garantissent un processus

de nettoyage et désinfection efficace et conforme aux normes reconnues (7.1):
 Outils et techniques;
 Méthodes de travail;
 Produits et usages;
 Santé et sécurité.

 Les procédures doivent être établies par l’équipe multidisciplinaire de la PCI.
 Mode opératoire normalisé (MON):
 Explication détaillée, comprenant des instructions étape par étape, de la manière de

mettre en œuvre une politique.
 Se distingue d’une politique surtout par le niveau de détail que contient le document.
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 Le nettoyage doit être effectué avant le processus de désinfection, sauf si un agent

de nettoyage et de désinfection en une étape est utilisé sur des surfaces
d’apparence propres (7.5.3.1).
 Séquence à respecter:
 Zones les plus propres vers les zones les plus souillées;
 Salles de toilette en dernier;
 Surfaces les plus hautes vers les surfaces les plus basses.

 Ne pas retremper les lingettes ou les chiffons et les vadrouilles dans la solution

désinfectante (7.6.1.10).
 La pulvérisation de produits chimiques sur les surfaces des chambres occupées ne

doit pas être autorisée (7.6.1.8):
 Risque d’inhalation + répartition non uniforme de la quantité de produit sur la surface
28

 Choisir le bon désinfectant efficace contre l’agent infectieux visé;
 Choisir les bons équipements de désinfection;
 Compatibilité chimique des produits de nettoyage et de désinfection, ne jamais





mélanger;
Connaître les modes d’utilisation (dilution, temps de contact, durée utile et
conservation) (7.6.1.4);
Porter une attention particulière au nettoyage et à la désinfection du mobilier et
accessoires à proximité du patient (1 mètre);
Utiliser du matériel réservé pour l’entretien des salles de bain;
Remplacer les chiffons et les vadrouilles lorsqu’ils sont (7.5.3.2):
 Visiblement sales
 Plus assez humides pour assurer un temps de contact approprié
 Au moment de sortir de la chambre d’un patient qui fait l’objet de précautions additionnelles.
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1.

La température et la
qualité de l’eau

2.

L’action mécanique

3.

L’action chimique

4.

Le temps de contact
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 La fréquence doit être déterminée selon les principes suivants:






Microorganisme concerné
Charge microbienne accrue
Achalandage excessif
Conditions insalubres
Niveau d’activité

 Au moins une fois par jour:
 Aires occupées par des patients
 Chambres de patients qui nécessitent des précautions additionnelles
 Chambres partagées par plusieurs usagers (7.6.2.1)

 Chaque fois qu’un patient quitte les lieux (7.2.1).
 Toutes les aires de soins aux patients doivent être soumises à des travaux finaux de

nettoyage et de désinfection après le départ ou le transfert de l’usager, ou après l’arrêt
des précautions additionnelles (7,6,4).
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 La nécessité d’augmenter la fréquence de nettoyage et de

désinfection doit être déterminée par l’équipe
multidisciplinaire de la PCI (7.2.2):

 Usagers plus à risque de contaminer leur milieu (ex.:

diarrhée);
 Éclosions
 Présence d’organismes qui résistent aux désinfectants
standards.
 Devrait être fondé sur l’incidence de la transmission et les

risques d’infection, et tenir compte des ressources et des
besoins locaux (7.6.3.1).

 Les désinfectants utilisés pour la plurifréquence devraient

être déterminés en consultation avec l’équipe
multidisciplinaire de la PCI (7.2.3).
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Explication à insérer ici…
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Méthode permettant de prévoir et d’évaluer les expositions aux agents
pathogènes dans plusieurs types d’établissements de santé.
 Vise à améliorer les protocoles en optimisant les interventions en matière

d’hygiène.

 Utilisée pour déterminer, entre autres:
 activités qui posent le plus grand risque d’exposition aux agents pathogènes;
 lieux où le risque d’exposition est le plus important;
 efficacité des produits d’hygiène pour réduire les risques d’infection;
 évaluation coûts/avantages de l’utilisation d’un produit.
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LA MICROFIBRE
 Principales caractéristiques:
 Grande capacité d’absorption et de rétention des matières organiques;
 Grande durabilité;
 Efficacité accrue de l’action mécanique.

 L’établissement de santé doit établir un MON qui établit le nombre minimum de

lingettes ou de chiffons par unité de superficie permettant d’humidifier la surface
pendant le temps de contact recommandé (7.6.1.7).
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LES BROSSES À TOILETTES
 Au moment de choisir le matériel de nettoyage des salles de toilette, le matériel

permettant de réduire les éclaboussures devrait être pris en considération.
 Les dispositions suivantes doivent s’appliquer à l’entreposage du matériel de

nettoyage utilisé pour nettoyer et désinfecter les salles de toilette (11.9.2.3):
 Le matériel utilisé pour nettoyer et désinfecter les toilettes (p. ex., les brosses et les

tampons de toilette) ne doit pas être transporté d’une chambre à une autre;
 La brosse de toilette devrait demeurer dans la salle de toilette du patient pendant toute la
durée de son séjour; si cela n’est pas possible, des tampons jetables doivent être utilisés;
 Les outils de nettoyage et de désinfection des toilettes doivent être jetés au départ du
patient ou plus tôt si nécessaire;
 Dans les chambres à plusieurs lits, un MON doit être élaboré pour le remplacement des
brosses de toilettes à intervalles réguliers ou selon les besoins.
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ENTRETIEN DES PLANCHERS
 Une vadrouille propre doit être utilisée dans chacune des chambres de patient

(7.6.1.10).

Vadrouille et moppe
en coton/polyester

Bandeaux lavables
en microfibre

Bandeaux jetables
en synthétique
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•

L’entretien à plat s’effectue avec
un balai trapèze (ou balai rasant);

•

L’outil peut être muni d’un
réservoir ou non;

•

Les linges de lavage sont
généralement pré-imprégnés;

•

Toujours avancer dans le même
sens et ne jamais décoller l ’outil
du sol;

•

Faire le détourage de la pièce
avant de revenir par le centre;

•

Utiliser la technique « en 8 » afin
de n’oublier aucune surface.
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« High touch »
 Toute surface ou matériel pouvant

être potentiellement en contact avec
le patient, incluant les surfaces
susceptibles d’être contaminées par
le sang ou les liquides biologiques;
OU

« Low touch »
 Toute surface ou matériel peu

susceptible d’être en contact avec un
patient;
OU

 Une surface non fréquemment

 Une surface fréquemment touchée

par divers intervenants.

touchée par d’autres intervenants.

 Une surface « Low touch » peut

 Cette zone est habituellement autour

du patient, mais n’est pas exclusive à
ce périmètre.

cependant devenir une surface
« High touch » par effet cumulatif
dans le temps.
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Lignes directrices en hygiène et salubrité MSSS, Mai 2006
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Agents de nettoyage (7.5.1)
 Plusieurs types d’agents de nettoyage peuvent être

utilisés pour éliminer la saleté, les matières organiques et
autres débris sur les surfaces.

 Les agents généraux sont, notamment:
 les détergents;
 les agents enzymatiques.

Désinfectants (7.5.2)
 Qualité hôpital;
 Approuvé par l’équipe multidisciplinaire de PCI.
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LA DÉTERGENCE
Eau
+
détergent

Biofilm

Tensio-actifs

Eau
+

Surface

Matière organique

détergent

+
matière organique
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CONDITIONS D’UTILISATION

(7.5.3.2)

 Produit approprié à l'usage qui lui est destiné;
 Respecter les instructions du fabricant et les protocoles d'emploi, de dilution et de







À
vérifier



temps de contact;
Consulter la fiche signalétique;
Tenir compte des incompatibilités;
Ne jamais mélanger des produits ;
Porter des équipements de protection nécessaires;
S’assurer des conditions sécuritaires d’utilisation;
S’assurer que le produit n’est pas périmé (11.9.2.9 et 11.9.2.10).
• Spectre
• Compatibilité
• Utilisation conforme

• Le bon produit!
• Au bon endroit!
• De la bonne façon!
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•

Risque de réaction chimique;

•

Le mélange de deux produits
incompatibles peut amener un
dégagement de chaleur pouvant
provoquer des émanations de
vapeurs, de brouillards ou de gaz
toxiques ou irritants;
•

•

Ne pas mélanger de l’eau de
javel et de l’acide fort
(détartrant);

Peut diminuer l’efficacité du
produit.
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CHOIX DU DÉSINFECTANT – L’IDÉAL
 Large spectre afin d’être en mesure de détruire les agents pathogènes concernés;
 Temps de contact réaliste;
 Efficacité malgré les matières organiques se trouvant sur les surfaces;
 Non toxique et non irritant pour l’utilisateur;
 Compatible avec les agents de nettoyage et la plupart des surfaces de l’établissement;
 Plusieurs formulations (concentré, prêt à l’emploi) ou être faciles à utiliser;
 Odeur jugée acceptable par les patients et le personnel;
 Impact environnemental réduit;
 Soluble dans l’eau (donc sans problème si le produit entre en contact avec l’eau);

 Stabilité sous forme de concentré et après la dilution voulue;
 Bonne capacité de nettoyage;
 Ininflammable.
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CLASSE DIFFÉRENTE, EFFICACITÉ DIFFÉRENTE!
On utilise
fréquemment 6 classes
de désinfectants :
 Halogènes chlorés

 Oxydants
 Aldéhyde
 Alcool
 Phénols
 Ammonium quaternaire
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COMPATIBILITÉ
Utilisation de produits incompatibles ou eau
de javel 1/10 (5 000ppm)

Utilisation de produits compatibles
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INFORMATION ESSENTIELLES
Fiche technique

Fiche signalétique

 Utilité du produit

 Renseignements sur le produit

 Propriétés physiques et chimiques
 Dosage

 Ingrédients dangereux

 Caractéristiques physiques du produit
 Réactivité du produit

 Étiquette du produit

 Risque d’incendie ou d’explosion

 Propriétés virucides, bactéricides et

 Mesures préventives

fongicides

 Propriétés toxicologiques
 Premiers soins
 Renseignements sur la préparation

48

Fiche signalétique

Fiche technique

Les désinfectants
chimiques doivent
avoir un DIN (7.6.1.1)
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 La DILUTION est l’action de réduire la concentration d’une solution en y ajoutant un

liquide.
 Tout produit chimique, pour avoir un maximum d’efficacité et pour éviter tout risque
pour la santé, doit être dilué selon les recommandations du fournisseur.
 Le respect des instructions relatives à la préparation et à la dilution comprend
l’utilisation de bandelettes réactives pour confirmer la concentration du produit
(7.6.1.4)
 Dilution manuelle
 Tasse à mesurer
 Pompe
 Non-respect de la dilution
 Risque d’éclaboussure

 Dilution automatisée (proportionneur)
 Respect de la dilution, plus sécuritaire, contrôle des coûts

50

 Vérification régulière pour en assurer le bon fonctionnement (bandelettes d’essai,

étalonnage).
 Permet d’assurer que le système est en mesure de diluer le désinfectant adéquatement

(7.6.1.5).

51

8

Voir aussi annexe D
« Technologies émergentes et matériaux auto-aseptisants »

Surfaces auto-aseptisantes
Rayonnement ultraviolet germicide
(UVGI)
Pulvérisation de produits chimiques
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 Les établissements de soins de santé devraient envisager l’utilisation de

technologies automatisées en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire de la
PCI (8.1.3).

 Celles-ci permettent de:
 réduire les variations d’efficacité du nettoyage / désinfection;
 augmenter la qualité de la désinfection de l’air fourni par les systèmes de CVCA;
 augmenter la qualité de la désinfection des surfaces;
 augmenter le nombre de surfaces désinfectées;
 augmenter la fréquence des activités de désinfection;

 protéger contre les risques de recontamination;
 assurer une redondance dans le nettoyage et la désinfection.
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 Évaluation nécessaire en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire de la PCI:
 risques possibles pour la santé et la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel






lorsque le système est en fonction
compatibilité avec les surfaces après une exposition répétée
degré de réduction des micro-organismes;
délai d’exécution et l’incidence sur l’occupation et le déroulement des travaux;
probabilité d’atteindre le résultat escompté;
faisabilité d’utiliser cette technologie en pratique.

 Le nettoyage des surfaces environnantes doit être effectué avant d’utiliser toute

technologie (8.1.2).
 Les systèmes utilisant des technologies de désinfection ne sont pas conçus pour pénétrer

dans les contaminants solides
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 L’équipe multidisciplinaire de la PCI doit désigner un responsable de la

technologie de PCI chargé d’évaluer les technologies de nettoyage et de
désinfection offertes sur le marché, de faire des recommandations à cet égard et
d’en coordonner la mise en œuvre:
 examine et évalue les technologies en tenant compte des preuves d’efficacité

disponibles (coût-avantages);
 coordonne la mise en œuvre (achat, installation, mise en service, formation, SST et
modifications à apporter aux MON existants;
 veille à ce que tout le personnel qui utilisera la technologie soit formé;
 dirige les processus d’évaluation et d’audit pour s’assurer que les résultats prévus sont
obtenus.

56

 Permanentes:
 Gamme d’alliages de cuivre destinés aux milieux de soins de santé.
 Les surfaces en cuivre (Cu) et en certains alliages de cuivre ont des propriétés

antimicrobiennes (les bactéries sont détruites) (D.4.1).
 Temporaires:
 Revêtues d’une pellicule chargée électriquement, de peinture antibactérienne,

d’organosilane, de dioxyde de titane, etc.

 L’utilisation de ces surfaces complète les pratiques standard de lutte contre les

infections; elle ne les remplace pas.
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Tue ou désactive les microorganismes en perturbant leur
matériel génétique au moyen de
rayonnement UV-C);
Mobile et manuel (8.2.2);
Mobile ou fixe autonome (8.2.3);
Désinfection de l’air (8.4);

• Ne pas exposer les usagers, le personnel et les visiteurs;
• Le matériel devrait être doté de capteurs de mouvement;
• Toutes les portes des chambres soumises à la désinfection
par rayons UV devraient être fermées (appareil relié à un
détecteur de fermeture de porte).

Peut être utile pour les
établissements aux prises avec un
nombre modéré à élevé de cas
d’infections impliquant des
organismes résistants aux
antibiotiques ou C. difficile (D3.1).
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 Permet de réduire la contamination bactérienne sur les surfaces.
 Utilisation de produits tel le peroxyde d’hydrogène amélioré.
 S’assurer que le produit est compatible avec la pulvérisation.

 Généralement utilisée pour désinfecter les chambres après le départ des usagers,

en vue de protéger les futurs patients contre les agents pathogènes qui pourraient
avoir été laissés par les occupants précédents.
 Des précautions sont nécessaires pour isoler la pièce à désinfecter des aires

adjacentes:
 Incluant le système de ventilation si requis;
 Port d’EPI;
 Nettoyage requis au préalable;
 S’assurer qu’aucun usager n’est présent.
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Tous les aspects du nettoyage et de la désinfection doivent être exécutés
par des employés qualifiés, sous la supervision d’une personne compétente
et chevronnée (9.1.3).

GESTIONNAIRE ET CHEF D’ÉQUIPE
 Les qualifications minimales du personnel de supervision devraient comprendre:
 l’achèvement de programmes d’entraînement reconnus par l’établissement de santé;
 de l’expérience et des compétences manifestes en hygiène et salubrité.
 la participation à des programmes d’entraînement officiellement reconnus:
 séminaires d’information, programmes de gestion des travailleurs de la santé et des ressources

matérielles et cours directement liés au poste
 la participation à des formations internes spécialement conçues pour le département

responsable des services d’hygiène et salubrité;
 un entraînement récent sur la SST.

61

SALUBRISTES
 Le personnel en hygiène et salubrité doit s’être qualifié dans le cadre d’un

programme officiel offert par l’établissement ou par un organisme indépendant
(9.2.2.1).

 La formation et l’entraînement devraient respecter un programme d’études

normalisé et comprendre un mécanisme d’évaluation des compétences (9.1.2).
 Cela garantira que la santé et la sécurité des patients et du personnel ne sont pas

compromises;
 Ce programme académique devrait être offert à tous les candidats en H&S.
 L’entraînement en cours d’emploi des personnes nouvellement embauchées:

 Complémentaire à la formation d’initiation organisationnelle offerte à tous les nouveaux

employés (9.3.1).

 Le personnel doit participer annuellement à une formation continue portant sur la

formation d’intégration, avec validation de l’apprentissage (9.3.2).
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L’entraînement doit comprendre les exigences suivantes en matière de compétence :
 Façon d’utiliser et d’entretenir l’équipement;
 Produits et pratiques de nettoyage et de désinfection;
 Principes de PCI et microbiologie de base relative à l’H&S:









les agents sporicides;
processus unidirectionnel du travail;
le travail avec des professionnels de la PCI;
conséquences des erreurs ou des omissions relatives aux pratiques de nettoyage et de
désinfection;
pratiques de base et précautions additionnelles;
manipulation des objets pointus ou tranchants et gestion des déchets;
exposition aux liquides biologiques;
contamination et contamination croisée.

 Communication et professionnalisme
 SIMDUT
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 Préparation des aliments

 Hémodialyse

 Travaux de construction

 Pharmacie

 Nettoyage après sinistre

 Cancérologie

 Salles d’opération

 Grands brûlés

 URDM

 Morgue

 Pouponnière et unité néonatale

 Etc…

 Salle d’urgence / soins intensifs
 Laboratoire
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 Un MON doit être établi par l’équipe multidisciplinaire de PCI pour le nettoyage, la

désinfection et l’entretien des éviers et des drains (14.1).

 Tuyauterie des éviers et douches agit comme réservoir de bactéries;
 Risque d’éclaboussures en provenance du drain.

 Les éclosions sont souvent liées à la persistance d’organismes comme les

entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC) qui se retrouvent dans les
biofilms des drains.
 Pour décontaminer la tuyauterie:
 Ensemble de traitements à base d’enzymes, de désinfectants et de vapeur;

 Utiliser un système fermé permettant de réduire le plus possible ou d’éliminer

l’aérosolisation.
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STRATÉGIES PRÉVENTIVES
 Ne pas déverser de déchets liquides (fluides corporels, solutés partiellement

utilisés)dans les éviers situés dans les aires de soins et dans les salles de toilette
du personnel ou publiques (14.2.3).
 Une telle pratique risque d’entraîner une contamination à long terme des drains d’évier

par des micro- organismes.
 L’entretien normal du réseau d’évacuation de l’établissement de santé doit viser

plus particulièrement les aires à risque élevé (ex.: greffe de moelle osseuse, soins
intensifs, unité de soins aux brûlés) (14.3.2).
 Éviter la survenue d’une infection due à une tuyauterie contaminée en instaurant

un processus normalisé de gestion des drains de tuyauterie dans les chambres
après le départ ou le transfert de patients infectés par des organismes pathogènes
tels EPC, pseudomonas à résistance multiple, etc. (14.4.2).
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Déchets

Excrétas

 L’établissement doit disposer d’un plan de

 L’élimination des excréments dans la

gestion des déchets ainsi que d’une formation
à l’intention du personnel qui en fait la
manipulation (15.1).

 Les déchets doivent être séparés selon leur

catégorie (15.3.1) dès qu’il sont produits
(15.3.2) et placés dans un contenant
approprié:
 Les travailleurs qui les produisent sont

responsables de leur séparation;
 Il est essentiel de leur fournir de la formation et
des outils en soutien.
 La gestion des déversements de liquides

biologiques ou chimiques doit être encadrée
conformément aux politiques et aux MON de
l’établissement (15.5).

toilette du patient pose un risque élevé
d’éclaboussures, de pulvérisation et de
contamination de la salle de toilette
(15.6.1.2).

 Les contenants de liquides biologiques ou

les bassines ne doivent pas être vidés dans
l’évier de la chambre du patient (15.6.1.3)
mais plutôt éliminés au moyen d’un système
fermé (15.6.1.4).

 Des contenants ou enveloppes jetables avec

agent solidifiant doivent être utilisés pour
contenir les excrétas et réduire les risques
de contamination des bassines et des
contenants des chaises d’aisance (15.6.2.3).

 Les lances de nettoyage de bassines (lances

d’arrosage) ne doivent pas être utilisées
(15.6.2.6).
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L’incidence des désinfectants chimiques sur l’environnement devrait être prise
en considération.
Les désinfectants chimiques qui ont été certifiés par un organisme indépendant
comme étant biodégradables et plus respectueux de l’environnement devraient
être pris en considération à condition qu’ils répondent aux exigences
d’efficacité et qu’ils aient un DIN (7.6.1.2).

•

Approche qui réduit de
façon notable les effets
potentiels des produits
utilisés sur l’environnement;

•

Vise principalement l’aspect
de nettoyage;

•

Limiter l’usage de produits
toxiques.
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 Communication;
 Information;
 Isolement en cours;
 Planification des interventions;
 Gestion d’éclosion;
 Rapports de surveillance;
 Rapports de qualité;
 Équipe multidisciplinaire de PCI;
 Équipe de gestion des éclosions;
 Évaluation quantitative des risques microbiens.
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 Pour soumettre une demande d’interprétation visant cette norme, veuillez faire

parvenir les renseignements suivants à inquiries@csagroup.orget inscrire
«Demande d’interprétation» dans le champ «Objet» :
 a) énoncer le problème clairement en faisant référence à un article précis et, s’il y

a lieu, joindre un croquis;
 b) fournir une explication des conditions d’utilisation;
 c) si possible, formuler la phrase de sorte qu’on puisse y répondre par un oui ou

un non.
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 Association canadienne de normalisation (CSA). CSA Z317.12:20
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