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Terme Définition

Équipement de pro-
tection individuelle 
(ÉPI) 

Vêtement ou équipement portés par les fournisseurs de soins de santé pour se protéger 
des dangers.

Essai d’ajustement 

Méthode qualitative ou quantitative pour évaluer l’ajustement d’une marque, d’un 
modèle et de la taille d’un respirateur sur un individu. L’essai d’ajustement doit être fait 
périodiquement, au moins aux deux ans, et toutes les fois qu’il y a un changement dans 
le masque du respirateur ou dans l’état physique de l’utilisateur qui pourrait influer sur 
l’ajustement. 

Évaluation du risque 
Évaluation de l’interaction entre le fournisseur de soins de santé, le patient et 
l’environnement visant à mesurer le risque de contracter ou de transmettre une infec-
tion afin de savoir quelles mesures de protection mettre en place.

Fournisseur de soins 
de santé Toute personne qui prodigue des soins. 

Hygiène des mains Éliminer la saleté visible et les micro-organismes des mains.

Lavage des mains Élimination physique des micro-organismes des mains à l’aide de savon et d’eau courante. 

Masque chirurgical Offre une protection lorsque l’exposition aux gouttelettes est longue et pour les tâches de 
longue durée.

Masque procedural Offre une protection lorsque l’exposition aux gouttelettes est minime et pour les tâches 
de courte durée. 

Mesures de protec-
tion des fournis-
seurs de soins de 
santé

Mesures que doit utiliser un individu pour se protéger lui-même ou protéger ses patients, 
ses collègues de travail et les visiteurs contre une infection. Il s’agit de mesures que le 
fournisseur de soins de santé peut et devrait utiliser, en fonction de l’évaluation du risque 
individuel, lorsqu’il se peut que d’autres mesures de protection ne soient pas en place ou 
n’éliminent pas complètement le risque.

Mesures de contrôle pour les fournisseurs de soins de santé 
Glossaire
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Mesures de contrôle pour les fournisseurs de soins de santé 
Glossaire

Terme Définition

Personnel

Les employeurs doivent préparer des lignes directrices et des politiques écrites sur la 
santé et la sécurité. Ils doivent également fournir l’équipement de protection individu-
elle. Les superviseurs doivent s’assurer que les travailleurs portent le bon équipement de 
protection individuelle s’ils en ont besoin et s’ils ont reçu une formation sur son emploi. 
Les employeurs, superviseurs et travailleurs doivent tous en porter lorsque l’emploi de 
cet équipement est indiqué. Les travailleurs doivent signaler l’équipement manquant ou 
défectueux.  

Pratiques de base 

Les méthodes de prévention et de contrôle des infections qui doivent être utilisées sys-
tématiquement pendant toutes les activités pour diminuer les risques d’infection pour 
vous et vos patients et pour prévenir la transmission des micro-organismes dans tous les 
milieux de soins.

Programme de soin 
des mains 

Élément essentiel de l’hygiène des mains qui comprend l’évaluation du soin des mains, la 
formation du fournisseur de soins de santé, la distribution de produits d’hydratation des 
mains et de désinfectant pour les mains à base d’alcool contenant un émollient. 

Protection du visage

Équipement de protection individuelle qui protège les membranes muqueuses des 
yeux, du nez et de la bouche des éclaboussures ou des jets de sang, des liquides or-
ganiques, des sécrétions ou des excrétions. La protection faciale peut comprendre un 
masque ou un respirateur combiné à une protection oculaire, ou un protecteur facial 
qui couvre les yeux, le nez et la bouche.

Respirateur N95 

Dispositif de protection individuelle porté sur le visage qui couvre le nez et la bouche afin 
de diminuer le risque pour l’utilisateur d’inhaler des particules transmises par l’air. Un res-
pirateur N95 certifié par NIOSH filtre les particules de la taille d’un micron, a une efficacité 
de 95 % et un joint facial étanche (moins de 10 % de fuite). 

Soin direct Prodiguer des soins pratiques (p. ex., donner le bain, laver, aider à la toilette, habiller, soin 
de continence, soin des plaies ouvertes/lésions).

Test d’étanchéité 
Procédure que le fournisseur de soins de santé doit effectuer chaque fois qu’une per-
sonne porte un respirateur N95 afin de s’assurer qu’il s’ajuste correctement au visage de 
l’utilisateur.


