PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

AVIS DU COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA)
Destinataires :

Membre du CECII

Date :

Le xx Janvier 2020

Objet :

Hygiène des équipements

Membres du CECII
Attendu que

le rôle du CIIA consiste à apprécier de manière générale la qualité et sécurité des
soins infirmiers dispensés dans l’établissement;

Attendu que

le rôle du CIIA a pour fonction de faire des recommandations sur la distribution
appropriée des soins dispensés par ses membres dans l’établissement ;

Attendu que

le rôle du CIIA a pour fonction de donner son avis sur les moyens à prendre pour
évaluer et maintenir la compétence de ses membres dans l’établissement.

Considérant

que lors de la formation initiale de l’infirmière auxiliaire, les pratiques de base sont
apprises dans le module : Prévenir et contenir l’infection qui est la compétence 8;

Considérant

que le Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) se penche actuellement
sur l’importance de l’hygiène, propreté et salubrité des équipements se trouvant
dans les différents milieux de travail des infirmières auxiliaires;

Considérant

que le Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) se penche actuellement
sur le nombre de jours-éclosion dans le CIUSSSE-CHUS. Ceux-ci reposent toujours
sur plusieurs facteurs (conformité à l'hygiène des mains, respect des pratiques de
base et des précautions additionnelles, désinfection du matériel partagé, etc.). Il n'y
a jamais qu'une seule cause identifiée lors d'une éclosion. Pour l’année 2017-2018 :
Courte durée = 858 et Longue durée = 861 et pour l’année 2018-2109 : Courte durée
: 677 jours et Longue durée : 707 jours.

Considérant

que le taux d’éclosion versus le coût monétaire se rattachant à une éclosion serait
diminué par le simple geste de désinfecter les équipements adéquatement après
chaque utilisation. Tous les employés ont l’obligation professionnelle de connaître
les pratiques de base en hygiène et salubrité;

Considérant

que l’équipe de la prévention et contrôle des infections en collaboration avec les
gestionnaires, effectue actuellement une surveillance accrue sur la pratique
exemplaire en hygiène des mains;

Considérant

que l’intégration de projet innovateur, est un moteur de motivation au CIUSSSECHUS, favorisant le développement et le maintien des connaissances en lien avec la
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salubrité permettant ainsi d’améliorer la qualité, la sécurité des soins et des
services rendus à la population;
Le CIIA est d’avis qu’il est nécessaire de mettre en place dès maintenant des moyens permettant à
l’infirmière auxiliaire d’effectuer l’hygiène des équipements adéquatement sur leurs lieux de travail.

◼ La mise en valeur des infirmières auxiliaires présentant les valeurs fondamentales du
CIUSSSE-CHUS;
◼ Nous recommandons l’ajout de la surveillance de l’hygiène des équipements au même titre que
le lavage des mains, car l’enjeu est étroitement lié;
◼ Plusieurs solutions déjà instaurées, au Granit et de la Pommerais, ceux-ci ont des sacs pour les
appareils à glycémies, sac à liquide biologique, sac à bassine disposés à des endroits
stratégiques;
◼ Possibilité d’inclure une formation ou un rappel PCI dans la formation initiale à l’embauche et
aux membres déjà en place. Chariot à médicaments, appareil à tension, saturomètre,
l’électrocardiogramme, bladder scan, stéthoscope, appareil à glycémie, concentrateur, nébule,
station debout, tige à soluté, pompe I/V, aérochambre, otoscope…;
◼ Possibilité d’ajouter des moyens physiques de désinfection à proximité des équipements tout en
respectant les normes demandées par l’établissement. Tel que plus petit format de contenant,
désinfectant non nocif pour la santé…;
Le CIIA, de par ses mandats, est un partenaire essentiel à la consultation, à la création, à
l’implantation et à la pérennisation des moyens instaurés assurant la qualité et la sécurité des
soins infirmiers prodigués par les infirmiers et infirmières auxiliaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
CIIA
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Isabelle Roy
Présidente du Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires
CC : Mme Gabrielle Gagnon, présidente du Conseil des infirmières et infirmiers
Mme Nathalie Schoos, directrice des soins infirmiers
Références,
Éclosions par nombre de jours-éclosion dans le CIUSSSE-CHUS : Marie-Pierre Plante, ICS PCI
Conseillère cadre clinicienne en prévention et contrôle des infections au CIUSSSE-CHUS.
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