
 

 

   

ÉNONCÉ DE POSITION 

Les produits antimicrobiens dans la communauté 

 
PCI Canada a rédigé ce document en se référant aux meilleures données probantes disponibles au 
moment de sa publication afin de fournir des conseils aux professionnels de la prévention et du contrôle 
des infections. La responsabilité de l’application et de l’utilisation de ce document appartient à 
l’utilisateur. PCI Canada n’assume aucune responsabilité liée à toute application ou utilisation de ce 
document. 

Contexte 

L’utilisation des produits antimicrobiens à domicile a connu une forte croissance au cours des deux 

dernières décennies. Bien que la majorité de ces produits entrent dans la composition de 

cosmétiques ou d’antiseptiques pour la peau, comme les savons antibactériens et les nettoyants 

pour le corps, ils servent aussi d’agent de conservation dans des produits de santé naturels, ils 

servent comme produits antiparasitaires(1) et ils sont imprégnés dans plusieurs produits ménagers 

(p. ex., vêtements, jouets, ustensiles de cuisine, serviettes, literie)(2). Certains agents antimicrobiens, 

notamment le triclosan, s’accumulent dans l’environnement et dans la poussière des maisons, ce 

qui rehausse le taux d’exposition des jeunes enfants, ainsi que dans l’eau, où ils ont un impact sur 

les écosystèmes et la faune. Les produits secondaires toxiques du triclosan ont potentiellement un 

effet de perturbation hormonale et un effet cancérigène(3, 4, 5).  

La plupart des maladies courantes associées au domicile sont causées par les virus, contre lesquels 

les agents antimicrobiens sont inefficaces. L’utilisation régulière et à long terme de ces genres de 

produits antimicrobiens peut aussi favoriser le développement de la résistance antimicrobienne(6). 

À la lumière de ces informations, l’Agence de la santé publique du Canada et la Food and Drug 

Administration des États-Unis exigent que les fabricants fassent la preuve de la sécurité et de 

l’efficacité de leurs produits antimicrobiens(6,7). À ce jour, aucune preuve n’indique que les produits 

antimicrobiens sont plus sécuritaires ou plus efficaces que l’eau et le savon ordinaire(8). 

Remarque sur les produits pour l’hygiène des mains : Il ne faut pas confondre le savon antibactérien 

avec les désinfectants pour les mains à base d’alcool (DMBA). Les DMBA sont efficaces pour tuer la 

plupart des germes présents sur la surface des mains, y compris les bactéries et les virus. Les 

désinfectants pour les mains à base d’alcool ne contiennent pas de produits chimiques nuisibles à 

l’environnement et ne favorisent pas le développement de la résistance. Les DMBA peuvent servir 

de solution de rechange efficace pour se laver les mains autrement qu’au savon et à l’eau, à 

condition que les mains ne soient pas visiblement souillées.  

Même dans les milieux de soins, c’est le savon ordinaire qui sert au lavage des mains. L’utilisation 

du savon antibactérien peut être une mesure à envisager dans des services qui assurent des soins 



 

 

critiques, comme les soins intensifs ou les soins aux brûlés, où les patients sont particulièrement 

vulnérables aux infections. Dans tout autre contexte de soins, le savon antibactérien n’est pas 

nécessaire et son utilisation n’est pas recommandée.  

Énoncé de position 

Dans les milieux communautaires et à domicile, l’utilisation de produits antimicrobiens, notamment 

dans les jouets, les serviettes et les produits de soins personnels et de soins aux animaux comme les 

savons à main, n’a fait preuve d’aucun avantage supplémentaire et peut comporter des effets 

indésirables liés à leurs ingrédients chimiques. Donc, leur utilisation dans les milieux 

communautaires n’est pas recommandée. Il faut continuer de mettre l’accent sur les pratiques 

efficaces du lavage des mains à l’eau et au savon ordinaire, les bonnes pratiques d’hygiène 

personnelle, la préparation sécuritaire des aliments et la propreté générale du domicile.  

Personnes visées 

Les professionnels de la prévention et du contrôle des infections, les travailleurs de la santé et leurs 

clients (le public canadien).  

Participation au développement de cet énoncé de position 

Cet énoncé de position a été développé par le Comité des normes et des lignes directrices de 

PCI Canada en collaboration avec le Groupe d’intérêt sur la santé environnementale à l’étape de 

l’examen. 
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