MEDIA RELEASE
Infection Prevention – Staying Ahead of the Game!
National Infection Control Week – October 20-24, 2014
Infection Prevention and Control programs are widely recognized as being both clinically effective and cost-effective in
preventing and controlling the spread of infections in health care settings. Infection Prevention and Control programs protect
clients/ patients/ residents and staff alike by preventing infections before they occur. Such prevention results in better
clinical outcomes, fewer healthcare acquired infections, reduced length of hospital stay, and less antimicrobial resistance,
resulting in important cost saving for the health care system.
Ultimately, the most effective way to prevent the transmission of infection is through hand hygiene and effective
environmental cleaning. Cleaning your hands is an ordinary procedure and does not take a lot of time and effort. You can
use soap and water or alcohol based hand rub. It takes only 20-30 seconds of your time to clean your hands.
National Infection Control Week will provide Infection Prevention and Control Professionals within healthcare facilities
and community settings the opportunity to promote the “Infection Prevention – Staying Ahead of the Game!” theme.
Infection Prevention and Control Professionals will be providing multi-modal education and collaborating with other
organizations in order to deliver the message that infection prevention and control can be very simple and is most
effective when everyone makes the effort.
Everyone can help prevent the spread of infections by being involved, providing input and initiating change in their own
way. Keep in mind that National Infection Control Week is just the beginning. This invaluable lesson is one that must
continue to be taught so that the impact of infections can be minimized.
About Infection Prevention and Control Canada
IPAC Canada, formerly CHICA–Canada, is a national, multi-disciplinary, voluntary association of Infection Prevention
and Control Professionals (ICPs) with 21 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.ipaccanada.org ) for infection prevention and control information. For additional information:
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prévention des infections – La défense est la meilleure offensive!
Semaine nationale du contrôle des infections – du 20 au 24 octobre 2014
Il est largement reconnu que les programmes de prévention et de contrôle des infections constituent un moyen efficace et
rentable sur le plan clinique de prévenir et de contrôler la propagation des infections dans les milieux de soins de santé. Les
programmes de prévention et de contrôle des infections protègent les clients, patients, résidents et membres du personnel en
prévenant les infections avant qu’elles ne se produisent. Une telle prévention permet de meilleurs résultats cliniques, moins
d’infections nosocomiales, une diminution du temps d’hospitalisation et moins de résistance antimicrobienne, menant à des
économies importantes pour le système de soins de santé.
En fin de compte, le moyen le plus efficace de prévenir la propagation des infections est par l’hygiène des mains et un
nettoyage efficace du milieu. Le nettoyage des mains est une procédure ordinaire, qui n’exige pas beaucoup de temps ni
d’effort. On peut utiliser du savon et de l’eau ou un rince-mains à base d’alcool. Se nettoyer les mains ne prend que de 20
à 30 secondes de votre temps.
La semaine nationale du contrôle des infections donne aux professionnels de la prévention et du contrôle des infections
qui travaillent dans des établissements de soins de santé l’occasion de promouvoir le thème « La prévention des infections
– La défense est la meilleure offensive! » Ces professionnels offriront des formations multimodes et collaboreront avec
d’autres organismes afin de véhiculer l’idée que la prévention et le contrôle des infections peut s’avérer très simple et
qu’elle fonctionne plus efficacement quand tout le monde fait un effort.
Tout le monde peut contribuer à sa propre manière à prévenir la propagation des infections en s’engageant, en fournissant
des suggestions et en amorçant des changements. Gardez à l’esprit que la semaine nationale du contrôle des infections ne
constitue qu’un début. Il faut continuer d’enseigner cette leçon inestimable afin de réduire au minimum les effets des
infections.
Au sujet de Prévention et contrôle des infections Canada
PCI Canada, anciennement CHICA–Canada, est une association nationale, multidisciplinaire qui regroupe des
professionnels en prévention et contrôle des infections (PCI) sur une base volontaire. Elle compte 21 sections régionales
un peu partout au 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, centre hospitalier de soins
de longue durée ou de votre communauté pour en apprendre davantage sur les activités proposées pendant la Semaine
nationale de 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. Pour obtenir de plus amples renseignements :
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