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PCI Canada lance son Programme de lutte contre les infections pour les intervenants de première ligne du domaine de
la santé. Ce programme complet de formation en ligne, offert en français et en anglais, est conçu pour aider les
administrateurs du domaine de la santé à mettre en place des pratiques standardisées de prévention et de lutte contre
les infections. L'interface, accessible par Internet, offre l'avantage d'une formation commune à tous les intervenants
de première ligne, tout en réduisant les coûts souvent élevés de ce type de programme. Elle permet aussi de joindre
différents groupes démographiques, provenant d'établissements de santé dispersés sur l'ensemble du territoire
canadien.
« Le programme a été mis à jour afin de refléter les normes réglementaires et les protocoles les plus récents, partout
au Canada, explique Bruce Gamage, président de PCI Canada. Il est offert en ligne afin d’aider les établissements de
santé à donner de la formation à leurs intervenants de première ligne, en mettant non seulement en place les
meilleures pratiques qui soient pour la prévention et la lutte contre les infections, mais en permettant leur application
de façon standardisée. Ce programme est essentiel afin d'assurer la sécurité des patients et des employés, dans les
établissements de santé. »
Le programme de formation en ligne comprend six modules, offerts en français et en anglais, que les
étudiants peuvent suivre à leur rythme. Chacun des modules prend environ une heure à compléter. La note de
passage pour chacun des modules est de 75 pour cent. L'évaluation se fait au moyen d'un questionnaire en
ligne, administré dès que l'étudiant a complété chaque module. Une attestation décernée par le Georgian
College sera remise à l'étudiant dès que la formation aura été réussie. Le programme de formation est mis à
jour sur une base régulière en anglais et en français. Il est conçu pour être à nouveau enseigné chaque année
afin que les pratiques de prévention et de contrôle des infections demeurent standardisées dans tous les
établissements de santé.
Le programme a été lancé pour la toute première fois en 2011. Il a par la suite été mis à jour en 2013, puis augmenté
en 2014 pour être offert en versions française et anglaise. Il a notamment été conçu par PCI Canada pour réduire le
nombre et la durée dans tous les établissements de santé au pays. Ce programme de formation en ligne sur les
défenses de première ligne contre les infections a été mis au point par un comité pancanadien de professionnels en
prévention des infections.
Ces professionnels de la santé sont issus de différentes disciplines des sciences de la santé, notamment les soins
infirmiers, la médecine, la microbiologie et la technologie médicale. Ils sont tous responsables de la prévention et de
la lutte des infections dans des hôpitaux ou autres établissements de santé. Ces professionnels de la lutte contre les
infections doivent se tenir à jour relativement à tout changement quant aux normes et pratiques de lutte contre les
infections.

Faits saillants



Le fait de standardiser les pratiques relatives à la lutte contre les infections est devenu un enjeu de plus en plus important
pour les établissements de santé, notamment en raison de la mondialisation des infections et de l'arrivée de nouvelles
souches virulentes.
L'agence de la Santé publique du Canada a publié en 2013 une étude sur les organismes résistants aux antimicrobiens



couvrant une période de 5 ans et qui indique une hausse des infections par patient par jour, notamment d'infections
associées aux soins de santé.
Il s'agit notamment d'infections nosocomiales à Clostridium difficile, d'entérocoques résistants à la vancomycine, et
d'entérobactéries productrices de carbapénémases. L'étude met en relief de possibles failles dans la prévention et la lutte
contre les infections au Canada.
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