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Prévention et contrôle des infections – Unir pour régner 

Semaine nationale du contrôle des infections – du 18 au 22 octobre 2021 
 

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 conséquences dévastatrices de la pandémie de 
COVID-19 se font sentir partout dans le monde. Le nombre de cas d’infection et de mortalité est 
inattendu et sans précédent. Le rôle des programmes de prévention et de contrôle des infections est donc 
plus important que jamais. 

Les professionnels de la prévention et du contrôle des infections (PPCI) sont l’épine dorsale de ses 
programmes. Les PPCI sont des personnes bien formées qui assument la responsabilité des pratiques 
de la PCI au sein d’un établissement de soins de santé. Les PPCI jouent dans leur profession le rôle de 
leader, de mentor et de modèle parce qu’elles obtiennent et maintiennent leurs compétences et leurs 
connaissances et qu’elles veillent au développement, à l’évaluation et à l’amélioration des processus 
de la PCI au cœur de leurs programmes de PCI.   

La Semaine nationale du contrôle des infections donnera aux professionnels de la PCI l’occasion de 
sensibiliser leur milieu au thème de la campagne : « Prévention et contrôle des infections – Unir pour 
régne”  
 
La prestation de soins sécuritaires aux clients dans tous les contextes de soins dépend de l’évaluation 
des risques, de la préparation et de la prévision des défis que la prochaine saison amènera. 
 

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 18 sections 
régionales aux quatre coins du 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. 
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