Liste de contrôle de CREA :
Responsabilités du PPI
Quand utiliser cette liste :
Étape de la planification

Étape de la mise en service

Étape des travaux

En tant de membre de l’équipe multidisciplinaire, le professionnel en prévention et contrôle des infections (PPI) joue
un rôle important dans la prévention des infections tout au long des projets de construction, de rénovation,
d’entretien et d’aménagement d’un établissement de santé. Utilisez cette liste de contrôle pour identifier les rôles et
tâches clés que le PPI doit soutenir, exécuter ou surveiller.
DATE :
AIRE/UNITÉ :
REMPLIE PAR :

Étape

Date

Oui

Non

s.o.

Commentaires

PLANIFICATION

Établir un rapport professionnel avec le
responsable approprié du projet ou du
programme de l’établissement avant le
commencement du projet
Choisir la composition de l’équipe de
planification et des groupes de planification
fonctionnelle
Effectuer une évaluation du risque pour les
patients/clients/résidents en collaboration
avec les équipes de soins et le chef de
l’établissement ou l’entrepreneur
Fournir des observations continues dans le
cadre du programme fonctionnel et les
documenter
Prévoir une période de temps durant les
réunions du comité de PCI pour signaler les
progrès et obtenir des commentaires sur les
activités et décisions importantes

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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Oui

Non

s.o.

Commentaires

Examiner et comprendre les normes
actuelles en vigueur (p. ex., Association des
normes canadiennes, FSLD MSSLD, Facilities
Guidelines Institute). Cela fait de vous
l’expert en PCI pour les membres de
l’équipe du projet.
Examiner tous les plans et dessins
techniques et souligner les enjeux à
l’équipe multidisciplinaire
Approuver les plans, dessins techniques ou
les faire approuver

PLANIFICATION

Examiner les plans de mise en service et les
dessins techniques qui peuvent avoir une
incidence pour les activités de PCI et
formuler les recommandations appropriées
Consulter d’autres experts en PCI pour les
projets de CREA (autant internes
qu’externes)
Déterminer les exigences en matière de PCI
pour le projet d’après l’évaluation du risque
d’infection
 Ventilation

 Installation des palissades

 Gestion de la circulation

 Enlèvement des déchets/débris de
construction

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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Commentaires

Examens des dessins dans une perspective
de PCI
Examiner les caractéristiques principales de
la conception et de l’emplacement de
divers éléments (énumérés ci-après)
conformément aux normes (p. ex., CSA,
Facilities Guidelines Institute) et formuler
des commentaires à l’équipe de projet et à
l’équipe multidisciplinaire

CONCEPTION

 Emplacement des éviers réservés au
lavage des mains, type de robinet, taille,
matériaux
 Plan de circulation pour séparer les
articles propres des articles souillés
 Conception et emplacement des aires et
locaux d’entretien pour le matériel
propre et souillé
 Conception et emplacement des salles
d’entreposage de matériel stérile ou
propre
 Nombre et conception des chambres
d’isolement des infections transmises
par voie aérienne, des chambres
individuelles ou d’autres salles
spécialisées en fonction de l’évaluation
du risque
 Aires exigeant une ventilation
particulière (p. ex., bloc opératoire, aires
de retraitement, bronchoscopie, etc.)
 Matériaux et finitions des éviers, du
matériel, du mobilier, etc.
 Éléments décoratifs (p. ex., fontaine ou
mur végétal)
 Examiner les installations fixes prévues
et les éléments environnementaux
(p. ex., solariums) et formuler des
commentaires à leur sujet

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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AVANT-MISE EN ŒUVRE
DU PROJET

 Système de gestion des déchets humains

S’assurer que l’entrepreneur et les ouvriers
ont toute l’information nécessaire en PCI
(trousse de l’entrepreneur)
Dispenser une formation en PCI, au besoin,
auprès de l’entrepreneur et des ouvriers
Participer à l’examen des activités prévues
ou des rencontres de CREA
Prendre part aux réunions prévues sur le
projet

DURANT LE PROJET

Faire une tournée du chantier de
construction et vérifier sa conformité aux
mesures de PCI
Formuler immédiatement des
commentaires au chef du projet ou de
l’équipe en présence de lacunes ou
problème en matière de PCI
Présenter des rapports à l’équipe
multidisciplinaire
Dispenser plus de formation, au besoin

Visiter régulièrement le chantier pour
surveiller la conformité aux normes et offrir
au besoin de l’encadrement en matière de
PCI
Surveiller l’observance des processus dans
le cadre des activités de mise en service qui
peuvent avoir une incidence en PCI (CVC,
nettoyage de l’environnement, rinçage des
canalisations, etc.)

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
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POST-PROJET

Souligner les lacunes au chef de projet ou à
l’entrepreneur
Veiller à ce que toutes les lacunes soient
réglées avant l’occupation des lieux
Faire un compte-rendu avec l’équipe de
projet et produire un rapport à l’intention
de l’équipe multidisciplinaire et du comité
PCI
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