
Comment pouvez-VOUS 
nous aider à prévenir les 

infections?

Notre engagement  
Notre personnel s’engage à faire tout son 

possible pour vous o� rir 
un environnement sain et des services 

de qualité.

 Vous pouvez mettre à jour vos connaissances 
en prévention et contrôle des 

infections en visitant notre site internet au 
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

Pour plus d’informations 
Service de Prévention et Contrôle 

des Infections: 
514-340-8222, poste 25778

Information pour les usagers 
et leurs familles 

PARCE QUE VOTRE  SANTÉ 
NOUS TIENT À CŒUR 

Demandez au 
personnel soignant de 

se laver les mains 
devant vous !

Les infections peuvent prolonger la durée de 
l’hospitalisation et causer d’autres problèmes 
de santé.  Rappelez-vous que tous les germes 
ne sont pas néfastes. Plusieurs bactéries sont 
nécessaires et habitent le corps humain sans 
causer du mal.

Pourquoi est-ce important ?
INFORMATIONS 

IMPORTANTES AUX 
VISITEURS ET AUX 

ACCOMPAGNATEURS 

• Éviter de rendre visite si vous êtes 
  malade.

• Respectez en tout temps les 
  consignes de prévention et de
  contrôle des infections afi n de  
  maximiser la protection de tous.

• Si vous ne respectez pas les 
  consignes, il se peut que nous vous 
  demandions de quitter.

• Gardez votre environnement 
  propre et rangé afi n de permettre 
  un bon nettoyage.

• Rappelez à quiconque entre dans 
  la chambre de se nettoyer les 
  mains.

• En cas d’éclosion, soit une 
  augmentation du nombre 
  d’usagers atteints du même germe 
  sur une courte période de temps, 
  les visites peuvent être restreintes. 
  Nous demandons votre colla-
  boration pour assurer la sécurité 
  de tous.
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L’hygiène des mains …
Votre meilleur amie !  

Pourquoi ?

• Les germes sont invisibles, ils peuvent 
 être partout. 
• Une bonne hygiène des mains réduit 
 leur transmission.

Quand ?
1. Avant d’entrer dans un environnement 
 où des soins sont prodigués.

2. Avant de manger.

3. Après avoir utilisé les toilettes, vous être 
 mouché ou avoir été en contact avec tout 
 autre liquide biologique.

4. Après avoir été en contact avec un 
 environnement où des soins sont donnés.

L’hygiène respiratoire 

Eau et savonDésinfectant à 
base d’alcool 

Comment?

Lorsque vous toussez ou 
éternuez, couvrez-vous la 
bouche et le nez avec un 
papier-mouchoir

Si vous n’avez pas de papier-
mouchoir, toussez et éternuez 
dans le pli de votre coude 

Jetez le papier-mouchoir 
dans la poubelle 

Lavez-vous les mains
immédiatement.

Lorsque vous êtes admis et soupçonné d’avoir 
une maladie contagieuse, attendez-vous à ce que :

• Vous soyez déplacé vers une chambre privée 
 ou une zone d’isolement dans l’unité de soins. 

• Une a¤  che comme celle-ci soit apposée sur 
 votre porte. Les instructions sur l’a¤  che 
 devront être respectées par tous, en tout temps. 

• Les professionnels de la santé e� ectuent des 
  tests ou soins supplémentaires.

• Dans certaines circonstances, des restrictions 
 additionnelles peuvent s’appliquer.

Consulter à votre professionnel de la santé pour 
obtenir plus d’information.
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Autres mesures de 
prévention des infections   
 

Qu’est-ce que la prévention 
des infections 

Il s’agit de vous protéger contre des infections 
pendant que vous recevez des soins.

Comment les germes 
pénètrent-ils dans votre corps ?

Les germes qui sont sur vos mains peuvent 
pénétrer votre corps par des ouvertures 
comme les yeux, le nez, la bouche ou des 
coupures dans votre peau.

Les germes peuvent également se propager 
par les mains non nettoyées du personnel et 
des visiteurs. 

En conséquence, vous pouvez contracter une 
infection ou transmettre les germes à d’autres 
personnes.

Quelles sont les infections
les plus fréquentes acquises en 
milieu de soins ?

Ce sont des infections qui peuvent a� ecter 
votre respiration, comme la grippe ou votre 
estomac, comme le C. di¤  cile. Il y a aussi un 
groupe de germes appelés «super- bactéries». 
Ce sont des germes résistants à plusieurs 
antibiotiques et di¤  ciles à traiter. 

Que pouvez-vous faire pour 
diminuer le risque de contracter  
des infections 
Le risque d’infection est toujours présent, 
mais vous pouvez le diminuer en:

• Gardant vos mains propres.

• Respectant l’hygiène respiratoire.

• Respectant les mesures de prévention 
 mises en place par l’équipe soignante. 

PRECAUTIONSPRECAUTIONS! OBLIGATOIRES 
OBLIGATORY

BLOUSE
GOWN

GANTS
GLOVES


