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Les renseignements ci-dessous indiquent les exigences de base concernant les mesures à 
prendre en matière de préparation aux menaces infectieuses. 

Évaluation des risques organisationnels (ERO) 

 Exécution d’une ERO, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au 
travail, les délégués à la santé et la sécurité (s’il y en a), l’équipe de santé et de sécurité 
au travail de même que l’équipe de prévention et de contrôle des infections, afin 
d’établir les risques d’exposition à une menace infectieuse 

 Répétition de l’ERO une fois par année et réévaluation de ses résultats accompagnée 
d’un plan d’action, s’il y a lieu 

Élimination 

 Élimination des risques, si possible 

Mesures techniques 

 Barrières structurelles appropriées pour protéger les TS qui s’occupent du triage des 
patients dans les aires d’accueil (p. ex. dans les cliniques et les services des urgences) 

 Chambres d’isolement des infections aéroportées (CIIA), s’il y a lieu 

Mesures administratives 

 Cours et formation (voir plus bas les mesures de base à prévoir) 
 Consignes sur la manière d’effectuer une évaluation des risques au point de service 
 Nettoyage et désinfection 
 Consignes sur la manière de revêtir et de retirer l’équipement de protection 

individuelle (EPI) 



 

 Gestion des déchets et utilisation de récipients à déchets biomédicaux 
 Dépistage passif au moyen d’affiches (dans les langues appropriées, selon l’organisme) 
 Dépistage actif (déclenché sur un ordre local ou provincial) 
 Isolement (obligation de pouvoir isoler quelqu’un dans une CIIA, une chambre 

individuelle ou une aire privée en fonction des résultats de l’ERO) 
 Recours à des affiches pour empêcher les gens qui circulent dans un établissement de 

pénétrer dans les aires présentant un risque accru (p. ex. salles d’isolement et 
laboratoires analysant des échantillons sensibles) 

 Présentation de rapports (p. ex. ceux qui sont exigés par la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé et la Loi sur la santé et la sécurité au travail) 

 Gestion des dépouilles humaines 
 Utilisation appropriée de tout équipement spécialisé (p. ex. selon les spécifications du 

fabricant) 
 Processus de prélèvement, de transport et d’analyse d’échantillons de laboratoire de 

même que formation sur le transport de substances dangereuses, selon les besoins 
 Programme de protection respiratoire 

EPI 

 EPI sélectionné en fonction des résultats de l’ERO et des conditions ambiantes dans le 
lieu de travail en tenant compte des mesures techniques et administratives mises en 
œuvre, le cas échéant, et de l’efficacité de celles-ci 

 Maintien et disponibilité en tout temps d’une réserve d’EPI au point de service 

 Accès à l’EPI approprié dans des tailles variées et en quantité suffisante 

Cours et formation 

 Basés sur les résultats de l’ERO 
 Repérage des TS qui courent un risque accru d’exposition à des menaces infectieuses, 

satisfaction prioritaire de leurs besoins en matière de cours ou de formation et 
renouvellement de la formation à intervalles réguliers 

 Exercices et tests de pratique pour les TS qui courent un risque accru d’exposition 
 Formation sur : 

 les symptômes et modes de transmission des maladies infectieuses 
 l’observation des pratiques de base et les précautions additionnelles 
 les composantes clés du plan de l’organisme pour contrer les menaces 

infectieuses (s’il y a lieu) 
 la manière d’effectuer une évaluation des risques au point de service 
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 la sélection, l’utilisation et les limites de l’EPI, y compris la manière de le revêtir 
et de le retirer 

 le but et l’importance de l’EPI 
 la vérification de l’ajustement de l’EPI et son inspection pour repérer d’éventuels 

dommages 
 le recours à des observateurs spécialement formés pour s’assurer que l’EPI est 

revêtu et enlevé comme il faut, en fonction des résultats de l’ERO 
 l’élimination sécuritaire des objets acérés (s’il y a lieu) 
 les composantes clés de la LSST 
 les pratiques d’isolement, y compris le recours à une CIIA, s’il y a lieu 
 les protocoles de dépistage 
 la production des rapports exigés 
 les exigences en matière de nettoyage et de désinfection de même que de 

gestion des déchets 
 la gestion des dépouilles humaines 
 la gestion des échantillons ou spécimens de laboratoire 
 la bonne utilisation du matériel ou de l’équipement 
 le recours approprié aux mesures de contrôle techniques 
 l’hygiène des mains 
 les autres mesures ou procédures pertinentes 

 Consignation des processus et des résultats pour les cours et les programmes de 
formation 

 Procédures de laboratoire relatives à la manutention d’échantillons et au transport de 
substances dangereuses 

Évaluation 

 Exécution et consignation d’évaluations de l’efficacité des mesures de contrôle 
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