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OBJET : Champions PCI 
 

Dans les dernières semaines, en raison de la pandémie en cours, plusieurs mesures de 
prévention et contrôle des infections (PCI) ont été mises en place dans les installations 
du CISSS de la Côte-Nord. Celles-ci peuvent parfois être exigeantes et demandent à 
tous d’être alertes, sécuritaires et rigoureux dans la pratique de leurs fonctions. 
 
Dans ce contexte, nous avons formé des champions PCI qui seront présents dans les 
différents milieux afin de veiller à ce que les mesures ainsi que les pratiques de base 
soient appliquées de façon adéquate. Tous les milieux, tous les quarts de travail ainsi 
que tous les titres d’emplois sont représentés par les champions PCI. Ceux-ci auront le 
rôle de veiller aux bonnes pratiques, de donner de la rétroaction aux équipes, de faire 
des audits ponctuels et d’être des personnes de référence en PCI.  
 
Comme le but premier est d’éviter que la COVID-19 se propage autant chez le personnel 
que chez les usagers, il est essentiel d’avoir des yeux sur le terrain en tout temps. Ces 
champions seront présents afin de soutenir la PCI, mais surtout afin de vous soutenir 
sur le terrain. Ces personnes seront le pont entre le personnel et la PCI. Ainsi, ils 
pourront leur transmettre vos questionnements, soulever certaines problématiques de 
leur milieu et amener des solutions concrètes. 
 
Nous demandons donc à tout le personnel d’être réceptif et de collaborer de façon 
active et positive si un champion PCI effectue une intervention auprès de vous. Le but 
étant l’amélioration et l’appropriation des mesures, nous vous encourageons à profiter de 
leur expertise pour vous soutenir afin d’être fin prêt lorsque ce sera requis. 
 
Dans vos milieux respectifs, nous vous invitons à questionner votre gestionnaire afin de 
connaître qui sont les champions PCI. 
 
Collectivement, nous pouvons agir en vue de réduire la transmission d’agents 
pathogènes, et en particulier du virus de la COVID-19, dans la population et dans les 
établissements. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de 
recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Nathalie Landry 


