MEDIA RELEASE
Infection Prevention and Control – No Borders!
National Infection Control Week
October 15-19, 2018
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
– No Borders!” theme within their particular setting.
There are no borders across the continuum of care. All departments and healthcare disciplines must be concerned
about infection prevention and control. Throughout the world, all countries have a part to play in a safe healthcare
environment. This includes antibiotic stewardship plans and involvement in global responses to emerging diseases or
outbreaks.
ICPs provide multi-disciplinary education and collaborate with the entire healthcare team to develop care plans that
protect our patients, residents and or clients. In addition, ICPs work with other organizations to deliver the message
that infection prevention and control can be easily adapted and implemented into care plans. Their message is most
effective when everyone works towards the same common goal; preventing the spread of infection to
clients/patients/residents, healthcare providers, healthcare workers, and visitors.
ICPs’ involvement in many preventative strategies has elevated IPAC awareness within acute, long term and community
care settings. They have been involved in a number of successful IPAC initiatives that address hand hygiene,
antimicrobial stewardship, surveillance of infectious illness, reprocessing of medical equipment and devices, and
construction and renovation to name a few. The goals of these ICP supported IPAC initiatives are to reduce transmission
of infectious illness, improve the quality of care and decrease costs within all health care settings.
About Infection Prevention and Control Canada
IPAC 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:

Gerry Hansen (Ms.), Executive Director
executivedirector@ipac-canada.org
1-866-999-7111
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La prévention et le contrôle des infections – Aucune frontières!
Semaine nationale du contrôle des infections – du 15 au 19 octobre 2018
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 : « La prévention et le contrôle des infections – Aucune frontières! »
Le continuum des soins est sans frontières. Tous les services et les disciplines des soins de santé doivent se soucier de la
prévention et du contrôle des infections. Partout au monde, tous les pays ont un rôle à jouer pour assurer la sécurité dans
le milieu des soins de santé. Ces efforts englobent la gestion responsable des antimicrobiens et la participation aux
interventions internationales visant à contrer les maladies émergentes ou les éclosions.
Les PCI fournissent des services éducatifs multidisciplinaires et collaborent avec toute l’équipe des soins de santé pour
élaborer des plans qui protègent les patients, les résidents ou les clients. De plus, les PCI travaillent de concert avec
d’autres organismes pour faire savoir que les plans de soins peuvent facilement adapter et exécuter les pratiques de la
prévention et du contrôle des infections. Les résultats sont optimaux lorsque tout le monde vise le même but : prévenir la
propagation des infections parmi les clients/patients/résidents, les fournisseurs de soins, les travailleurs de la santé et les
visiteurs.
La participation des professionnels de la PCI à plusieurs stratégies de prévention a rehaussé le profil de PCI Canada
dans les établissements de soins actifs, de soins à long terme et de soins communautaires. Ces professionnels ont
mené avec succès plusieurs initiatives de PCI visant l’hygiène des mains, la gestion responsable des antimicrobiens,
la surveillance des maladies infectieuses, le retraitement de l’équipement et des appareils médicaux et la
construction et la rénovation, entre autres. Ces initiatives de PCI Canada menées avec l’aide des professionnels de la
PCI visent à éviter la transmission des maladies infectieuses, à améliorer la qualité des soins et à réduire les coûts
dans tous les contextes de soins de santé.
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 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, 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.
Gerry Hansen (Mme), directrice générale
executivedirector@ipac-canada.org
1-866-999-7111
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