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Garantir la sécurité des patients dans les hôpitaux de l’Ontario 
Le gouvernement McGuinty collabore avec les hôpitaux afin de protéger les patients 
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L’Ontario rappelle aux hôpitaux de profiter de toutes les ressources disponibles pour les aider à 
lutter contre les infections nosocomiales.  
 
Les infections nosocomiales, comme C. difficile, sont une réalité importune existant dans les 
établissements de santé modernes partout dans le monde. Le gouvernement McGuinty a mis en 
place de nombreuses mesures pour s’assurer que la sécurité des patients demeure au coeur des 
préoccupations, notamment :  
 
 l’élaboration de guides de pratiques exemplaires sur la prévention des infections en 

collaboration avec des experts dans la lutte contre les infections renommés à l’échelle du pays; 
 la création de 14 réseaux régionaux de contrôle des infections (RRCI) partout dans la province, 

dont le mandat est de promouvoir les politiques de prévention et de contrôle et les pratiques de 
surveillance des infections;  

 le financement de 166 praticiens de la lutte contre les infections (PLCI) supplémentaires dans 
les hôpitaux. Les PLCI sont des professionnels de la santé ayant une formation spécialisée et 
une expertise dans la prévention et le contrôle des infections. L'Ontario a le meilleur rapport 
PLCI/lits d'hôpitaux en Amérique du Nord;  

 l’élaboration d’un programme de formation exhaustif portant sur la prévention et du contrôle des 
infections à l'intention des professionnels en milieu hospitalier, afin de garantir la sécurité des 
patients;  

 la mise en oeuvre d’un programme complet d’hygiène des mains dans les hôpitaux de la 
province; ce programme vise les fournisseurs de services de santé, les patients et les visiteurs.  

 
Outre ces mesures, les hôpitaux ontariens divulguent publiquement neuf indicateurs de sécurité 
des patients – plus que n’importe quelle autre province. 
 
CITATION 
 
« Je sais que les travailleurs de la santé de partout dans la province font de leur mieux pour 
s’assurer que la sécurité des patients est une priorité. Le gouvernement de l’Ontario offre aux 
hôpitaux les meilleures ressources disponibles afin de les aider à prévenir les infections 
nosocomiales. »  
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
EN BREF 
 

 Les résultats de ces indicateurs de sécurité des patients sont affichés dans les sites Web des 
hôpitaux et dans le site Web public du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
Pour en savoir davantage sur les initiatives pour la sécurité des patients en Ontario.  
Renseignements sur le C. difficile. 
Lire les guides de pratiques exemplaires du CCPMI.  
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.on.ca/securitedespatients/public/ps_pub.html
http://www.health.gov.on.ca/securitedespatients/public/ps_pub.html
http://www.health.gov.on.ca/securitedespatients/
http://health.gov.on.ca/fr/ccom/cdi/
http://www.oahpp.ca/fr/resources/pidac-knowledge/index.html


Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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