
Aidez-nous à vous protéger! 

Des mesures d’hygiène simples et efficaces 

 

L’hygiène des mains 

Effectuer un lavage des mains avec le gel hydro-alcoolique, 
disponible à l’entrée de chaque chambre, est la méthode la 
plus simple et la plus efficace pour prévenir la propagation des 
virus et des bactéries.  

Moments d’hygiène des mains : 

 à l’entrée et à la sortie de la chambre ou du centre 
hospitalier; 

 avant les repas; 

 après être allé à la salle de bain; 

 après avoir toussé ou s’être mouché; 

Vous pouvez aussi encourager le personnel à se laver les mains 
avant d’offrir des soins. 
 

L’hygiène respiratoire 

 tousser ou éternuer dans le pli de votre coude; 

 porter un masque si vous avez des symptômes grippaux; 

 jeter vos mouchoirs à la poubelle après chaque utilisation. 

Visiter un proche malade 

Un séjour en centre hospitalier est un moment difficile et une 
source de stress importante pour l’usager ainsi que pour les 
membres de sa famille. Toutefois, nous demandons votre 
collaboration afin de respecter le nombre de visiteurs par 
usager, tel que recommandé à l’entrée de chaque unité ainsi 
que sur le site Web du CISSS. 

Si vous êtes malade, il faut éviter de rendre visite à vos 
proches hospitalisés, car ils sont plus vulnérables à contracter 
des infections. 

Prévention et contrôle 
des infections lors 

d’un séjour en centre 
hospitalier 
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Suivez-nous! 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord dessert une population d’environ 95 000 habitants 
sur un territoire s’étendant de Tadoussac à Blanc-Sablon (près 
de 1 300 km de littoral), en passant par l’île d’Anticosti et les 
villes nordiques de Fermont et de Schefferville.  

Le CISSS de la Côte-Nord est responsable de planifier, de 
coordonner, d’organiser et d’offrir des services sociaux et de 
santé à l’ensemble de la population de la région. Il compte 
une cinquantaine d’installations et regroupe 3 600 employés. 
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Vous pouvez joindre l’équipe en prévention et contrôle des 
infections, du lundi au vendredi, de 8 h  à 16 h : 

Baie-Comeau : 418 589-3701, poste 302818 ou poste 302545 

Haute-Côte-Nord : 418 233-2931, poste 232248 

Port-Cartier : 418 766-2572, poste 3277 

Sept-Îles : 418 962-9761, poste 2598 ou poste 2566 

Havre-Saint-Pierre : 418 962-9761, poste 2598 ou poste 2566 

Fermont : 418 287-3280, poste 150 

Blanc-Sablon : 418 461-2144, poste 611413 



 

Comment les microorganismes  
sont-ils transmis? 

 

La transmission peut s’effectuer de différentes façons :  

 par contact direct : principalement  par  les  mains 
contaminées;  

 par contact indirect : par des objets contaminés tels que 
la table de chevet, le robinet, la chasse d’eau de la 
toilette, les poignées de porte, etc.;  

 par gouttelettes :  transmission de microorganismes par la 
projection de gouttelettes qui se déposent sur  nos 
muqueuses, telles que du nez et de la bouche, ou dans 
l’environnement; 

 aérienne : transmission de microorganismes par la 
projection de microgouttelettes qui demeurent en 
suspension dans l’air pour de longues périodes et sur de 
longues distances. 

Le choix du moyen de protection dépend du mode de 
transmission. Vous devez TOUJOURS lire l’affiche présente à la 
porte de la chambre de l’usager.  

 

 

Précautions additionnelles 
 

 
Le but des précautions additionnelles d’un usager est de 
prévenir la propagation des bactéries et des virus. Pour ce 
faire : 

 l’usager qui est en précaution additionnelle doit demeurer 
à sa chambre; 

 chaque visiteur doit se laver les mains en entrant et en 
sortant de la chambre; 

 chaque visiteur et chaque membre du personnel doivent 
respecter les précautions additionnelles; 

 l’affiche de précautions additionnelles, installée à la porte 
de la chambre, indique les mesures à prendre (porter la 
blouse, les gants et le masque). Il est important de revêtir 
l’équipement avant d’entrer dans la chambre et de le retirer 
avant d’en sortir; 

 les précautions additionnelles seront cessées par la 
conseillère en prévention et contrôle des infections lorsque 
la condition de l’usager ne présentera plus de risque de 
contagion. 

 

 

Dans quels contextes ces précautions   
sont-elles appliquées?  

 

Clostridium difficile  

Bactérie qui se multiplie dans l’intestin à la suite d’un 
traitement aux antibiotiques ou lorsque le système 
immunitaire est affaibli. 

Exemple : diarrhée.  

 

Gastroentérite 

Souvent causée par un virus qui se nomme norovirus. Il est 
extrêmement contagieux. 

Exemples : nausées, vomissements, diarrhée. 

 

Influenza 

Causée par un virus, lors de la période hivernale, qui se 
transmet par les mains ou les sécrétions respiratoires. 

Exemples : toux, fièvre, douleur musculaire, maux de tête. 

 

D’autres microbes peuvent être présents sans causer de 
symptômes. Ils exigent tout de même des précautions 
additionnelles. On parle alors d’un état de « porteur sain ».  
C’est le cas, par exemple, de certains microorganismes 
comme le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 
(SARM), les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) 
et les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC). 
Il peut parfois arriver que ces microbes occasionnent des 
infections telles que des infections urinaires ou de plaies. 

 


