
COMITÉ CENTRAL DES NORMES ET LIGNES DIRECTRICES  
 
Présidente : Madeleine Ashcroft RN BScN MHS CIC 

Mandat/Objectif du comité :  Recommander au Conseil d’administration de PCI Canada un poste officiel au 
comité des Normes et lignes directrices qui aurait un impact sur la prévention et le contrôle des infections, et 
promouvoir la représentation de PCI Canada aux groupes d’experts et servir de liaison avec d’autres organismes 
professionnels.  
 
Membres du comité : Des membres principaux provenant de milieux de soins à travers le pays et un représentant 
de chaque section régionale (président ou personne désignée). 
 
Activités au cours de l’année :   
Des réunions de réseautage bimensuelles par téléconférence le 12 janvier, le 9 mars, le 11 mai, le 1 juin, le 16 (en 
personne au congrès annuel) le 5 octobre, et le 9 décembre 2015. 
  
Initiatives de 2015 : 

• Nous avons continué de réfléchir au processus et au calendrier pour la création et la révision de déclarations 
et recommandations de pratique. 

• De nouvelles politiques pour les déclarations 14.32 et 14.32.1 seront examinées au début de 2016. 
 
Révision et mise à jour achevées pour : 
Déclarations : 

• Le lait maternel : l’incorporation de la rétroaction du Conseil d’administration (affichée) 
• La prophylaxie antibiotique péri-opératoire pour la prévention des infections du site opératoire 

(avec le Conseil d’administration) 
• L’hygiène des mains : Nouvelle recommandation de pratique avec une déclaration distincte (Principes 

directeurs) (avec le Conseil d’administration) 
Recommandations de pratique : 

• Soins des cathéters pour la dialyse intravasculaire  
 
Le Sous-comité des trousses d’audit a révisé la trousse pour les soins des pieds et les soins à domicile. 
 
En cours : 
Déclarations : 

• Les jouets 
• La conception des établissements de soins 
• Le nettoyage et la désinfection des équipements et instruments à usages multiples non critiques dans les 

établissements communautaires : de nouvelles références de Santé publique de l’Ontario à ajouter 
• Les gels médicaux (Principes directeurs) 
• Les produits antimicrobiens dans la communauté: de nouveaux renseignements de la CSA et d’autres 

organismes à incorporer 
• Les dispositifs électroniques : les nouvelles normes de l’Alberta à incorporer 
 

Mises à jour en attente des Groupes d’intérêt : 
• Des mesures de PCI pour empêcher la transmission de l’hépatite B (pathogènes  diffusion hématogène) 

chez les patients de l’hémodialyse  

Décision du comité de retarder les mises à jour du Dépistage de l’ERV et des Précautions au contact jusqu’à ce que 
l’étude de Santé publique de l’Ontario soit achevée et publiée. 
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http://www.ipac-canada.org/pdf/CHIG%20Position%20Statement%202012Dec.pdf
http://www.ipac-canada.org/pdf/CHIG%20Position%20Statement%202012Dec.pdf


Objectifs pour l’année à venir : 
Confirmer un processus pour rationaliser le processus d’approbation avec le Conseil d’administration. 
 
Continuer de communiquer les processus pour la création et la révision de déclarations et recommandations de 
pratique et assurer que toutes les déclarations et recommandations actuelles soient révisées par la fin de l’année, 
ensuite révisées tous les trois ans.  
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