
QU’EST-CE QU’UNE    

« INFECTION  

NOSOCOMIALE » ? 
 

Une infection nosocomiale est définie 
comme une « infection acquise au cours 
d’un épisode de soins ». 
 
Beaucoup d’infections nosocomiales 
peuvent être évitables simplement en se 
lavant les mains. 
 
Il est important que nous travaillions tous 
ensemble à vous protéger. 
 

L’hygiène des mains :  

Les membres du personnel doivent se laver les 
mains avant et après vous avoir donné des 

soins.  

N’hésitez pas à le leur rappeler! 

Voici quand se laver les mains: 

 Avant de manger; 

 Après s’être mouché ou avoir toussé; 

 Après avoir utilisé la toilette, la bassine ou la 

chaise d’aisance; 

 Après avoir partagé le même objet avec une 

autre personne; 

 Lorsque les mains sont visiblement souillées; 

 En entrant et en sortant d’une chambre; 

 En entrant et en sortant d’un établissement 

de soins. 

Comment laver vos mains? 

Vous pouvez laver vos mains avec du savon et 
de l’eau ou avec un produit antiseptique. 

Passez votre main sous 
le détecteur infrarouge. 

Une dose de gel est 
automatiquement 
distribuée 

Frottez paume 
contre paume 

Le dos des mains 

Entre les doigts Frottez en crochet 

Nettoyez les pouces 

La pulpe des doigts 

Et vos mains sont propres! 

99,99%  

des bactéries  

ÉLIMINÉES 

EN 30  

secondes 

Mesures lors d’isolement 

Certaines situations demandent de mettre en 
place des mesures d’isolement afin de prévenir 

et de contrôler la transmission des infections.  

Le personnel et les visiteurs auront à porter un 
équipement de protection personnelle (gants, 
blouse, masque) selon les indications qui se 

retrouvent à l’entrée de votre chambre.  
 

SVP, ne pas circuler sur l’unité ou dans 

l’établissement! (sauf avis contraire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Surveillance des bactéries 

À votre admission et pendant votre séjour, il est 
probable que l’infirmière effectue des 
prélèvements pour vérifier si vous êtes porteur 

d’une bactérie résistante aux antibiotiques. 

Ces prélèvements peuvent se faire au niveau 
du nez, des plaies ou du rectum ou à d’autres 

endroits où les bactéries peuvent se retrouver. 

 Les visiteurs : 
 Une personne avec la grippe, un rhume, une 

gastro-entérite ou autre doit éviter de vous 

visiter; 

 Encouragez les visiteurs à se laver les mains, à 

l’arrivée et au départ; 

 Limitez le nombre de visiteur; 

 Si vous êtes en isolement, évitez la visite de 
jeunes enfants ou de personnes au système. 
immunitaire affaibli. 



Comment prévenir 
les 

infections nosocomiales 
 

 PATIENTS ET VISITEURS 

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec l’équipe en 
prévention et contrôle des infections.  
 
RLS de La-Côte-de-Gaspé 
Téléphone : 418-368-3301 # 3052 
 
RLS du Rocher-Percé 
Téléphone : 418-689-2261 # 2002 
 
RLS de la-Baie-des-Chaleurs 
Téléphone : 418-759-3443 # 2249 ou 
 # 2326 
 
RLS de La-Haute-Gaspésie 
Téléphone : 418-763-2261 # 2517 
 
 

 
Une réalisation des conseillères en 

prévention et contrôle des infections 
du CISSS de la Gaspésie. 

 
 

ÉTIQUETTE  
RESPIRATOIRE 

 

Les infections peuvent se transmettre de 
plusieurs façons, mais il est prouvé que 
les infect ions respiratoires se 
transmettent par les mains et lors 
d’éternuements ou de toux.   

Voici quelques conseils: 

 Lavez-vous les mains régulièrement; 

 Si vous présentez fièvre, toux, 
éternuement ou difficulté respiratoire : 
portez un masque et installez-vous 
dans la zone réservée, à l’écart des 
autres; 

 Couvrez bouche et nez pour tousser 
ou éternuer, soit dans un mouchoir ou 
en toussant dans le pli du coude. 

Mettez le 
masque en 
plaçant le 
bout rigide 
vers le haut 

Moulez le 

bord rigide 

du masque 

sur le nez 

Abaissez le bas 

du masque sous 

le menton 

 

CHANGEZ LE MASQUE LORSQU’IL EST MOUILLÉ 


