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Conseils sur la prévention et le contrôle des 
infections lors de visites dans des lieux de soins

Publication : Janvier 2023

La présentation Conseils sur la prévention et le contrôle des infections lors de visites dans des lieux de 
soins fournit des conseils pratiques et à jour que devront comprendre et suivre les personnes qui 
effectuent des visites dans des lieux de soins afin de se protéger et de protéger l’entourage et les 
personnes auxquelles elles rendent visite contre les infections.  

Les lieux de soins peuvent inclure les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les 
hôpitaux, les foyers de groupe et les refuges, ainsi que les lieux où sont prodigués des services sociaux, 
des soins à domicile et des soins communautaires.  

Cette présentation offre des renseignements pertinents aux familles, amis et êtres chers des personnes 
vivant dans des lieux de soins, de même qu’aux patients et résidents de ces lieux de soins.  

Nous avons aussi joint à cette présentation des liens vers des ressources connexes qui permettent d’en 
apprendre davantage sur les sujets abordés.  
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Avis de non-responsabilité

Ce document a été conçu par Santé Publique Ontario (SPO). SPO fournit des 
conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux organismes de santé 
publique et aux fournisseurs de soins de santé de l’Ontario. SPO fonde ses travaux 
sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication.

L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des 
utilisateurs. SPO n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences
de l’application ou de l’utilisation du document par quiconque.

Le présent document peut être reproduit sans autorisation à des fins non 
commerciales uniquement, sous réserve d’une mention appropriée de Santé 
publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent y être
apportés sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.
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Objectifs d’apprentissage 

D’ici la fin de cette présentation, vous serez en mesure :

• de comprendre l’importance de la prévention et du contrôle des 
infections au moment de vous rendre dans des lieux de soins; 

• d’appliquer les pratiques de base de prévention et de contrôle des 
infections pour vous protéger et pour protéger les personnes
auxquelles vous rendez visite et les autres contre des microbes 
pouvant rendre malade.  

 

D’ici la fin de cette présentation, vous serez en mesure : 

  
• de comprendre pourquoi il est important de suivre les pratiques de prévention et de contrôle 

des infections au moment de vous rendre dans une variété de lieux de soins; 

• de mettre en pratique les pratiques de prévention et de contrôle des infections pour vous 
protéger et pour protéger les personnes auxquelles vous rendez visite et les autres contre des 
microbes pouvant rendre malade.   
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En quoi consistent la prévention et le contrôle des infections (PCI)? 

Gestes qu’on peut poser pour 
éliminer ou réduire le risque de 
transmettre des microbes néfastes
(infections pouvant rendre malade) 
d’une personne à une autre

 

Donc, en quoi consistent exactement la prévention et le contrôle des infections?  

Souvent appelée « PCI », l'expression « prévention et contrôle des infections » fait référence aux gestes 
qu’on peut poser pour éliminer ou réduire le risque de transmettre des microbes néfastes (infections 
pouvant rendre malade) d’une personne à une autre.  

Les pratiques de PCI sont fondées sur des données probantes, et leur efficacité a été démontrée.  

Lorsqu’on les respecte, elles aident à garder les gens en sécurité et en santé.  
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Exemples de pratiques de PCI (1 de 2)

Se faire vacciner
Porter de l’équipement
de protection 
individuelle (ÉPI)

Effectuer le 
dépistage

5

 

Voici des exemples de pratiques de PCI importantes :  

• Vous laver les mains pour y éliminer toute trace de microbes. 

• Porter de l’équipement de protection individuelle (souvent appelé ÉPI).  Cela inclut un masque 
médical, des gants, une blouse, ainsi qu’une protection pour les yeux et le visage.  

• Effectuer des activités de dépistage. Le dépistage permet de repérer les personnes pouvant être 
infectées, afin qu’on puisse adopter des pratiques de contrôle des infections.   
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Exemples de pratiques de PCI (2 de 2) 

Se faire vacciner Se renseigner
Autres pratiques
importantes

6

 

Vous faire vacciner pour accroître la capacité de l’organisme de se défendre contre les microbes. On 
appelle aussi cela « se faire immuniser ». 

Vous renseigner sur la PCI et les autres informations à savoir avant d’effectuer une visite. Cela 
est d’autant plus important lorsqu’une éclosion est survenue dans le lieu de soins.  

• Nous examinerons davantage chacun de ces exemples, en plus d’autres pratiques importantes 
que vous pourriez devoir suivre pour effectuer des visites sécuritaires, comme le fait de 
conserver une distance par rapport aux autres personnes présentes dans le lieu de soins.   
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Se laver les mains 

 

Bon, examinons plus en détail le lavage des mains, aussi appelé l’hygiène des mains.  
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Pourquoi est-il important de se laver les mains? 

• Garder les mains propres, en 
santé et libres de microbes 

• Se protéger et protéger les 
autres contre les microbes  

• Important pour tout le monde!

8

• Il est important que vous vous laviez les mains, car cela les garde propres, en santé et libres de 
microbes.  

• Le fait de vous laver les mains vous protège contre des microbes néfastes et vous empêche aussi 
de les transmettre aux autres.  

• Cette pratique est importante pour toutes les personnes, quel que soit leur rôle ou le genre de 
lieu dans lequel elles évoluent.   
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Quand doit-on se laver les mains? (1 de 2)

Avant d’entrer dans 
l’établissement et après 
en être ressorti(e) 

Avant d’entrer dans
l’espace de lit et après 
en être ressorti(e) 

Avant de prodiguer des 
soins et après en avoir
prodigués

9

 

Vous devriez toujours vous laver les mains lorsqu’elles auraient pu être souillées par des microbes 
néfastes.  

Cela inclut : avant d’entrer dans l’établissement où se trouve le lieu de soins et après en être ressorti(e); 

• avant d’entrer dans l’espace de lit de la personne à laquelle vous rendez visite, et après en être 
ressorti(e);  

• avant de prodiguer des soins à une autre personne, par exemple la nourrir, lui donner le bain, 
l’aider à aller à la toilette, la vêtir ou lui mettre un bandage.   
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Quand doit-on se laver les mains? (2 de 2)

Avant de se 
toucher le visage 
et après s’être
touché le visage 

Quand ses mains sont
visiblement sales 

Avant et après les 
activités d’hygiène
personnelle

10

• Avant de vous toucher le visage et après vous être touché le visage : cela inclut le fait de vous 
toucher le visage pour mettre ou retirer un masque ou une protection oculaire. 

• Lorsque vous pouvez voir que vos mains sont sales : y compris quand elles sont entrées en 
contact avec des liquides corporels comme de la salive, du sang ou du vomi.  

• Avant de pratiquer des activités d’hygiène personnelle, comme le fait d’aller à la toilette, de 
vous moucher, d’éternuer ou de tousser dans un mouchoir ou dans la main, et après l’avoir fait.   
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Quand doit-on se laver les mains? 

• Le port de gants ne remplace pas 
le lavage des mains.  

• Toujours se laver les mains avant
d’utiliser de l’ÉPI, y compris des 
gants, et après en avoir porté. 

11

• Il est important de souligner que le port de gants ne devrait jamais remplacer le lavage des 
mains.  

• Vous devriez toujours vous laver les mains avant d’utiliser tout type d’équipement de protection 
individuelle, y compris des gants!   
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Comment peut-on se laver et se protéger les mains? 

Savon et eau courante 
Désinfectant pour les 
mains à base d’alcool
(DMBA)

Hydratation des mains

 

Il est très important de vous nettoyer les mains et de les protéger de la bonne façon. Il existe deux 
façons principales de se laver les mains.  

• La première façon consiste à utiliser du savon et de l’eau courante.   

• La seconde façon consiste à utiliser du désinfectant pour les mains à base d’alcool, ou DMBA. 
Dans la langue courante, on appelle cela du désinfectant pour les mains. 

• Vous devriez utiliser une de ces deux méthodes pour vous laver les mains, et non les deux. 
Autrement dit, ne vous lavez pas les mains avec de l’eau et du savon pour ensuite utiliser du 
désinfectant pour les mains (ou vice versa). Cela pourrait assécher vos mains.  

• Dans la mesure du possible, utilisez le désinfectant ou le savon offert par le lieu de soins dans 
lequel vous vous trouvez.  

• Dans les deux cas, frottez-vous les mains pendant au moins 15 secondes. Cela équivaut environ 
au temps qu’il faut pour fredonner le Joyeux anniversaire deux fois du début à la fin.  

• Assurez-vous de frotter toutes les surfaces de vos mains et de vos doigts, y compris le dessus de 
vos mains.  

• Pour en savoir davantage sur les étapes à suivre pour vous laver correctement les mains au 
moyen de ces deux méthodes, suivez les liens vers les vidéos et ressources imprimées fournis 
dans la description située sous cette présentation.  
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• Après vous être lavé les mains au moyen d’une de ces deux méthodes, il est important de vous 
hydrater les mains pour éviter que votre peau s’assèche ou craque, et que des microbes s’y 
installent.   

• Il est préférable d’utiliser des produits non parfumés contenant un adoucissant pour la peau, 
appelé un émollient.  

• Vous devriez éviter de partager des produits hydratants avec d’autres personnes. 

• Utilisez des produits provenant d’un contenant à pompe plutôt que d’un pot ou d’un tube pour 
éviter le transfert de microbes.   
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Équipement de protection individuelle

 

Maintenant que vous avez appris comment vous laver correctement les mains, vous en apprendrez 
davantage sur le port d’équipement de protection individuelle.  



 
Conseils sur la prévention et le contrôle des infections 
 lors de visites dans des lieux de soins  Page 16 of 34 

Slide 14 

 

PublicHealthOntario.ca

Qu’est-ce que l’équipement de protection individuelle (ÉPI)? 

• Crée une barrière contre les microbes néfastes

• Protège les yeux, le nez, la bouche et la peau

• Pourrait être nécessaire au moment de rendre
visite à une personne dans un lieu de soins de 
santé  

14  

 

• L’équipement de protection individuelle, ou « ÉPI », crée une séparation physique entre les 
microbes néfastes et vous.  

• L’ÉPI protège vos yeux, votre nez, votre bouche, votre peau et vos vêtements contre l’exposition 
aux microbes dans le sang, les liquides corporels, les aérosols et les éclaboussures.  

• Vous pourriez devoir porter des types spécifiques d’ÉPI si vous rendez visite à une personne 
dans un lieu de soins et effectuez des tâches qui vous exposent ou qui exposent cette personne 
à des microbes néfastes, ou si cette personne a une infection particulière qui pourrait vous être 
transmise.  

• Les types d’ÉPI que vous devrez porter dépendront de la personne à laquelle vous rendez visite 
et du type d’activités que vous effectuerez.  

• Dans certains cas, une affiche indiquant que des pratiques supplémentaires de PCI (comme le 
port d’ÉPI spécifique) sont nécessaires pourrait être placée sur la porte ou dans l’espace de lit de 
la personne à laquelle vous rendez visite.  

• N’oubliez pas de toujours consulter le lieu de soins avant votre visite pour connaître toute 
information nécessaire ou pour obtenir des indications sur la façon de mettre et de retirer 
correctement l’ÉPI si vous n’êtes pas sûr(e) de savoir comment procéder.   
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À quoi servent les différents types d’ÉPI? (1 de 2)

Masque médical

• Protège le nez et la bouche contre les 
microbes néfastes

• Protègent les autres contre ses microbes 
(port universel du masque) 

Gants

• Protègent les mains contre les microbes 

15

 

Examinons maintenant différents types d’ÉPI et leurs fonctions.  

 
• Vous pouvez porter un masque médical à titre d’ÉPI pour vous protéger le nez et la bouche 

contre les microbes néfastes d’autres personnes ou pour protéger les autres contre vos 
microbes si vous êtes malades et ne le savez pas encore.  

• Le fait de porter un masque en tout temps pour protéger les autres est souvent appelé le « port 
universel du masque ».  

• Les masques devraient recouvrir le nez et la bouche. 

• Vous ne devriez pas vous toucher le visage lorsque vous portez un masque, et vous devriez 
remplacer le masque lorsqu’il est humide ou sale.  

• Les gants servent à vous protéger les mains contre les microbes néfastes comme ceux qui 
pourraient se trouver dans des liquides corporels. Rappel : vous devriez toujours vous laver les 
mains avant d’enfiler et après avoir retiré des gants.   
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À quoi servent les différents types d’ÉPI? (2 de 2)

Blouse

• Protège les vêtements et la peau contre les 
microbes néfastes

Protection oculaire

• Protège les yeux et le visage contre les        
microbes néfastes

• Lunettes de protection, écran facial et visière

16

• Les blouses servent à protéger vos vêtements et la peau exposée contre les microbes néfastes.  

• Les protections oculaires comme les lunettes de protection, les écrans faciaux et les visières qui 
sont fixées au masque protègent vos yeux et votre visage contre les microbes néfastes 
transportés par des gouttelettes dans l’air ou présents dans des liquides corporels. Les 
protections oculaires devraient protéger les yeux de tous les angles. Les verres correcteurs ne 
constituent pas une protection oculaire. Utilisez des lunettes de protection, un écran facial ou 
une visière.   
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Comment utiliser correctement l’ÉPI? 

• On doit enfiler, porter et retirer l’ÉPI
correctement, dans un ordre précis. 

17

• Vous devez enfiler et retirer correctement l’ÉPI, dans un ordre précis, et le porter correctement 
afin d’éviter que des microbes néfastes se trouvant sur l’ÉPI aboutissent sur vos mains ou votre 
peau.  

• Pour en savoir davantage sur les étapes à suivre pour enfiler, porter et retirer correctement le 
masque et le reste de l’ÉPI, suivez les liens vers les vidéos et ressources imprimées fournis dans 
la description située sous cette présentation.   
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Dépistage

 

Nous avons couvert beaucoup d’information sur l’ÉPI. Maintenant, nous discuterons du dépistage, une 
autre pratique importante de PCI.  
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En quoi consiste le dépistage?

Lire une liste de 
questions relatives à la 
santé

Répondre à des 
questions qu’on nous 
pose directement

Effectuer un test en 
laboratoire, comme
par prélèvement
d’échantillon

19

• Le dépistage nous donne de l’information sur les personnes qui pourraient avoir une infection 
(et se sentent malades ou non) ou être à risque d’en avoir une, afin qu’on puisse mettre en 
place des pratiques de contrôle des infections pour protéger les autres.  

• Le dépistage peut inclure :  

• le fait de lire et de répondre à des questions sur votre santé; 

• le fait de répondre à des questions sur votre santé posées directement par une ou un 
membre du personnel des soins de santé; 

• le fait d’effectuer un test en laboratoire, comme par prélèvement d’échantillon. 
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Comment effectuer l’auto-dépistage avant une visite? 

Vérifier ses symptômes d’infection :

• Toux

• Mal de gorge

• Fièvre

• Nausée

• Vomissements

• Diarrhée

20

• Avant de rendre visite à qui que ce soit dans un lieu de soins, on doit effectuer l’auto-dépistage 
pour vérifier si on a des symptômes d’infection, comme :  

• de la toux  

• un mal de gorge  

• de la fièvre 

• de la nausée  

• ou des vomissements. 

• Si vous ne vous sentez pas bien, n’effectuez pas de visite dans un lieu de soins.   



 
Conseils sur la prévention et le contrôle des infections 
 lors de visites dans des lieux de soins  Page 23 of 34 

Slide 21 
 

 

 

PublicHealthOntario.ca

Qu’arrive-t-il si quelqu’un obtient un résultat positif au dépistage? 

Les personnes qui reçoivent des soins :

• pourraient être transférées dans une
chambre individuelle

• pourraient devoir rester dans leur chambre

• pourraient devoir porter de l’ÉPI pour 
accueillir des visiteurs

Les visiteurs :

• pourraient se voir demander de ne pas 
effectuer de visite ou de reporter leur visite 

• pourraient devoir porter de l’ÉPI pour 
effectuer une visite 

21

• Un résultat positif au dépistage nous donne de l’information sur les mesures à prendre pour 
assurer notre sécurité et celle des autres.  

• Les personnes qui reçoivent des soins (comme les patients ou les résidents du lieu de soins) et 
qui ont obtenu un résultat positif d’infection au dépistage (par exemple, elles ont une toux ou 
un mal de gorge) :  

• pourraient être transférées dans une chambre individuelle;  

• pourraient devoir rester dans leur chambre; ou 

• pourraient nécessiter de l’ÉPI pour elles-mêmes ou des visiteurs (ou toute autre personne 
entrant dans leur chambre). 

• Les visiteurs qui ont obtenu un résultat positif d’infection :  

• pourraient se voir demander de ne pas effectuer de visite ou d’effectuer leur visite lorsqu’ils ne 
sont plus malades; ou  

• pourraient devoir porter de l’ÉPI spécifique pour effectuer une visite.   
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Se faire vacciner

 

Nous discuterons maintenant de la vaccination, une autre pratique de PCI importante.  
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Comment la vaccination peut-elle assurer ma sécurité et celle des 
autres? 

Façon sécuritaire et utile de renforcer la 
capacité du corps de lutter contre les 
infections 

Offert pour diverses infections comme : 

• la rougeole

• la grippe 

• l’hépatite

• la COVID-19

23

• Les vaccins (parfois appelés « immunisations ») sont l’une des façons les plus sécuritaires et 
efficaces de renforcer la capacité de votre corps de lutter contre les microbes néfastes qui 
causent les infections.  

• En vous faisant vacciner, vous aiderez à vous protéger contre certaines infections et à prévenir la 
transmission de ces infections aux autres.  

 
Des vaccins sont offerts pour de nombreuses infections graves comme : 

• la rougeole, la grippe,   

• l’hépatite et   

• la COVID-19.   
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Comment peut-on protéger contre l’infection les personnes à risque
élevé? 

Les personnes qui ont un système
immunitaire faible peuvent inclure : 

• les personnes suivant un traitement
contre le cancer

• les personnes ayant une maladie
(VIH, diabète)

• les personnes âgées

24

 

Les personnes auxquelles vous rendez visite pourraient avoir un système immunitaire affaibli et ne pas 
tirer des vaccins leur plein effet protecteur. Vous avez peut-être déjà entendu le terme 
« immunodéprimé ».  

 
Les personnes ayant un système immunitaire affaibli pourraient inclure :  

• les personnes qui suivent un traitement pour le cancer;  

• les personnes ayant une maladie (comme le VIH et le diabète); et   

• les personnes âgées. 

• Il est important de se faire vacciner avant de rendre visite à une personne qui a le système 
immunitaire affaibli de façon à ne pas transmettre de microbes néfastes à des personnes à 
risque de complications graves d’infection.  

• Suivez toujours les directives de la santé publique en matière de vaccination qui correspondent 
à votre âge, à votre état de santé et à votre historique de vaccination.   
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Se renseigner

 

Maintenant que vous savez comment fonctionnent les vaccins en tant que pratique de PCI, nous 
examinerons la façon d’obtenir de l’information à jour sur les pratiques de PCI avant d’effectuer une 
visite.  
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Comment peut-on obtenir de l’information à jour avant une visite?  

• Se renseigner sur les pratiques de sécurité
pouvant avoir un effet sur la visite

• Se renseigner sur les mesures à prendre en
cas d’éclosion

• Vérifier les messages du lieu de soins, 
parler au personnel, vérifier son site Web

• Obtenir de l’information à jour des sources 
suivantes : 
• le bureau de santé publique local
• Santé publique Ontario
• le gouvernement de l’Ontario

26

• Il est important de connaître les pratiques de sécurité que le lieu de soins a mises en place et qui 
pourraient avoir un effet sur votre visite.  

• Des pratiques spéciales de prévention et de contrôle des infections pourraient être adoptées en 
cas d’éclosion. Cela signifie que plus de personnes qu’à l’habitude auront une infection dans le 
lieu de soins où vous comptez faire une visite ou dans la population générale.  

• Vérifiez les annonces du lieu de soins. Si vous avez des questions ou nécessitez des 
renseignements additionnels sur les mesures à prendre pour aider à prévenir et à contrôler la 
propagation d’infections, consultez le personnel ou son site Web avant d’effectuer une visite.  

• Vous trouverez aussi l’information la plus à jour sur la PCI, les infections, la vaccination et autres 
dans les sites Web de votre bureau de santé publique local, de Santé publique Ontario et du 
gouvernement de l’Ontario.   
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Autres pratiques importantes 

 

Dans cet esprit, examinons un peu d’autres pratiques exemplaires à suivre pour effectuer des visites 
sécuritaires. Vous devriez respecter ces pratiques en tout temps pour aider à prévenir la transmission 
d’infections.  
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Devrait-on suivre d’autres pratiques exemplaires au moment 
d’effectuer une visite? 

À faire 

Garder une distance d’au moins deux 
mètres (six pieds) des autres

 Suivre toutes les directives du lieu de 
soins sur l’utilisation d’ÉPI et le lavage 
des mains 

Obtenir les réponses à ses questions 
auprès du personnel

À ne pas faire

× Au moment d’effectuer une visite, apporter
avec soi des articles dont on n’a pas besoin

× Prodiguer des soins à une personne autre
que la personne à qui on rend visite

× Mettre en commun des articles ou de la 
nourriture avec d’autres patients, résidents, 
membres du personnel ou visiteurs

× Effectuer une visite lorsqu’on se sent 
malade

28

Voici des choses que vous devriez faire :  

À faire – Gardez une distance physique d’au moins deux mètres (ou six pieds) des autres 
personnes durant la visite. Cela correspond à environ la longueur de deux bras tendus. Cette 
pratique importe tout particulièrement quand vous faites des activités comme manger ou 
fumer, et ne portez pas de masque. N’oubliez pas que vous ou la personne à laquelle vous 
rendez visite pourriez propager des microbes néfastes même lorsque vous ne vous sentez pas 
malade.  

À faire – Suivez toutes les directives spécifiques du lieu de soins sur l’utilisation d’ÉPI et le 
lavage des mains.  

À faire – Consultez le personnel du lieu de soins si vous avez des questions ou si vous nécessitez 
plus d’information sur ce que vous devez faire pour prévenir et contrôler la propagation 
d’infections.   

Voici des choses que vous ne devriez pas faire :  

Au moment d’effectuer une visite, n’apportez pas avec vous des articles dont vous n’avez pas 
besoin. Les articles que vous apportez pourraient être contaminés par des microbes néfastes.  

Ne procurez pas d’assistance ou de soins à une personne autre que la personne à laquelle vous 
rendez visite. Plus le nombre de personnes avec qui vous avez des contacts est grand, et plus 
vous courez de risque d’être contaminé(e)s par des microbes néfastes et de les transmettre à 
d’autres.  
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Ne mettez pas d’article ou de nourriture en commun avec d’autres patients, résidents, 
membres du personnel ou visiteurs. La nourriture peut être une façon de transmettre des 
microbes néfastes, surtout lorsque vous la partagez avec d’autres.   
Enfin,  
Si vous ne vous sentez pas bien, n’effectuez pas de visite dans un lieu de soins.  
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Santé publique Ontario

• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se désinfecter les 
mains [enregistrement vidéo]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. 1 min. Sur 
Internet : https://www.publichealthontario.ca/fr/Videos/I/2020/IPAC-Handrub 

• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se laver les mains 
[enregistrement vidéo]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. 2 min. Sur Internet : 
https://www.publichealthontario.ca/fr/Videos/I/2021/IPAC-Handwash  

• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se laver les mains 
[Internet]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2009 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/J/2009/jcyh-
handwash.pdf?rev=856d221523314b2495b5f49b31360c3c&sc_lang=fr 

• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment se désinfecter les 
mains [Internet]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2009 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/J/2009/jcyh-
handrub.pdf?rev=87165b8a22cc41948bb49a3128743906&sc_lang=fr 

Ressources 

 

Si vous désirez des renseignements additionnels, consultez la liste de ressources ici.  
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• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Putting on PPE [enregistrement vidéo]. 
Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=NvrJlOp-abo 

• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Taking off PPE [enregistrement vidéo]. 
Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2021 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=Go3u37-dRB4 

• Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Mise en place et retrait d’ÉPI [Internet]. 
Toronto, ON : Imprimeur de la Reine; 2020 [cité le 28 décembre 2022]. Sur Internet : https://www.publichealthontario.ca/-
/media/Documents/nCoV/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?rev=dd50016544ee4482a6afacd8b374dee7&sc_lang=fr

Ressources (suite)

 

Si vous désirez des renseignements additionnels, consultez la liste de ressources ici.  



Conseils sur la prévention et le contrôle des infections 
 lors de visites dans des lieux de soins Page 34 of 34 

Slide 31 

Santé publique Ontario assure la sécurité et la santé de la population de 
l'Ontario. Visitez santepubliqueontario.ca

Écrire à : 

ipac@oahpp.ca

Ne pas oublier de consulter les ressources offertes sous cette présentation.  

Pour en savoir plus sur la présentation, communiquer avec :

Nous avons atteint la fin de la présentation intitulée Conseils sur la prévention et le contrôle des 
infections lors de visites dans des lieux de soins.  

Nous vous encourageons à utiliser cette ressource dès que vous en avez besoin, accompagnée des 
ressources offertes dans la description située sous cette présentation. Ces ressources incluent une 
feuille de renseignement imprimable qui reproduit l’information importante offerte dans cette 
présentation.  

Pour obtenir plus d’information sur cette présentation, veuillez écrire au service de prévention et de 
contrôle des infections de Santé publique Ontario, à ipac@oahpp.ca.  

Nous vous remercions d’avoir assisté(e) à cette présentation et de contribuer à la sécurité de toutes et 
tous. 
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