
 

 

MEDIA RELEASE 

Infection Prevention and Control in Every Season 
National Infection Control Week – October 14-18, 2019 

 
 

Infection prevention and control (IPAC) programs are widely recognized as being both clinically and cost 

effective in preventing and controlling the spread of infections in health care settings. The core of these 

programs is the infection control professional (ICP). ICPs are trained individuals responsible for the health care 

setting’s IPAC activities. The ICPs serve as leaders, mentors and role models for the profession by acquiring 

and maintaining IPAC knowledge and skills, and by developing, evaluating and improving IPAC processes 

within their IPAC programs. 

 

National Infection Control Week will provide ICPs the opportunity to promote the “Infection Prevention and 

Control in Every Season” theme within their particular setting. 

 

Even though seasons change; IPAC should always be in the forefront.  The focus may change, depending on the 

season but IPAC best practices need to be maintained year round. Seasons are always changing and IPAC practice 

is always evolving. Infection prevention and control crosses all spectrums of care which validates the need to 

always be prepared. There is no such thing as “off-season” when it comes to IPAC.  ICPs must always be ready 

for the next continually evolving season.  

 

The provision of safe care for clients in all healthcare settings is dependent on risk assessment,  preparation, and 

anticipation of what the upcoming season will bring.    

 

 
About Infection Prevention and Control Canada 

IPAC Canada is a national, multi-disciplinary, voluntary association of Infection Prevention and Control 

Professionals (ICPs) with 20 chapters across the country dedicated to the health of Canadians by promoting 

excellence in the practice of infection prevention and control. Visit IPAC Canada’s website (www.ipac- 

canada.org) for infection prevention and control information. 
 

Contact the Infection Prevention and Control Professional in your hospital, long term care facility or community for further 

information on activities planned for National Infection Control Week. Visit IPAC Canada’s web site (www.ipac- 

canada.org) for infection prevention and control information. For additional information: 
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Gerry Hansen (Ms.), Executive Director 

executivedirector@ipac-canada.org 

1-866-999-7111 

http://www.ipac-canada.com/
http://www.ipac-canada.com/
http://www.ipac-canada.org/
http://www.ipac-canada.org/
mailto:executivedirector@ipac-canada.org


 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Prévention et contrôle des infections en toute saison 
Semaine nationale du contrôle des infections – du 14 au 18 octobre 2019 

Les programmes de prévention et de contrôle des infections (PCI) sont largement reconnus pour leur efficacité 

clinique et leur rapport coût-efficacité en vue de prévenir et de minimiser la propagation des infections dans les 

établissements de soins de santé. Les professionnels de la prévention et du contrôle des infections sont au cœur 

de ces programmes. Les professionnels de la PCI sont des personnes qualifiées qui ont la responsabilité des 

activités d’un établissement de soins de santé en matière de PCI. Ces personnes jouent un rôle de leader, de 

mentor et de modèle pour la profession en s’assurant d’acquérir et de garder à jour leurs connaissances et leurs 

habiletés et en s’occupant du développement, de l’évaluation et de l’amélioration des processus de la PCI au 

sein de leurs programmes. 

La Semaine nationale du contrôle des infections donnera aux professionnels de la PCI l’occasion de sensibiliser 

leur milieu au thème de la campagne : « Prévention et contrôle des infections en toute saison ».  

 

Les saisons changent, mais la PCI doit toujours demeurer à l’avant-plan. Les cibles des efforts peuvent changer 

selon les saisons, mais les pratiques exemplaires de la PCI doivent se poursuivre à longueur d’année. Comme les 

saisons se succèdent, la pratique de la PCI évolue constamment. La prévention et le contrôle des infections 

recouvrent l’ensemble des contextes de soins et la préparation est toujours essentielle, car il n’y a pas de « saison 

creuse » quand il s’agit de PCI. Les praticiennes et praticiens de la PCI doivent toujours être prêts à répondre aux 

défis de la prochaine saison.  

 

La prestation de soins sécuritaires aux clients dans tous les contextes de soins dépend de l’évaluation des risques, 

de la préparation et de la prévision des défis que la prochaine saison amènera.  

 

Au sujet de Prévention et contrôle des infections Canada 

PCI Canada est une association nationale, multidisciplinaire qui regroupe des professionnels de la prévention et 

du contrôle des infections (PCI) sur une base volontaire. Elle compte 21 sections régionales aux quatre coins du 

pays qui veillent à la santé des Canadiens en prônant l’excellence dans la pratique relative à la prévention et au 

contrôle des infections. Visitez le site Web de PCI Canada (www.ipac-canada.org) pour obtenir de 

l’information sur la prévention et le contrôle des infections. 

Communiquez avec le professionnel en prévention et contrôle des infections de votre hôpital, de votre centre de 

soins de longue durée ou de votre communauté pour en apprendre davantage sur les activités proposées pendant 

la Semaine nationale du contrôle des infections. Visitez le site Web de PCI Canada (www.ipac-canada.org) 

pour obtenir de l’information sur la prévention et le contrôle des infections. 
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Gerry Hansen (Mme), directrice générale 

executivedirector@ipac-canada.org 

1-866-999-7111 
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