
 

ANNONCE DE L’EXAMEN PUBLIC DE L ’ÉBAUCHE DE LA NORME CSA Z8004, 

ACTIVITÉS D ’EXPLOITATION ET PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE DURÉE  

11 février 2022 
 
L’ébauche de la nouvelle norme CSA Z8004, Activités d’exploitation et prévention et contrôle 
des infections dans les établissements de soins de longue durée est maintenant accessible aux 
fins d’examen public.  

Cette norme a été élaborée par le sous-comité technique de Groupe CSA sur les établissements 
de soins de longue durée, sous l’autorité du Comité technique sur les établissements de santé.  

L’ébauche est accessible aux fins d’examen public et de commentaires pendant 60 jours 
jusqu’au 11 avril 2022. Exprimez-vous! Vous êtes invité à soumettre vos commentaires 
directement en ligne. Pour ce faire, une seule inscription est nécessaire sur le site d’examen 
public de Groupe CSA. 

Il est important que les principales parties prenantes examinent le document, soumettent leurs 

commentaires et suggèrent des modifications avant la publication. Tous les commentaires 

seront pris en considération. Les parties intéressées peuvent accéder à l’ébauche en cliquant 

sur le lien suivant :  

• Anglais : https://publicreview.csa.ca/Home/Details/4441 

• Français : https://publicreview.csa.ca/Home/Details/4495  

 
Groupe CSA prévoit mener trois séances d’information auprès de groupes de parties prenantes 
clés afin de les aider à prendre part au processus d’examen public. Dans le cadre des séances 
d’information, l’utilisation du site d’examen public sera passée en revue, un aperçu sera fourni 
et les principales sections de l’ébauche de la norme CSA Z8004 seront soulignées. Pour vous 
inscrire à cette séance d'information sur l'examen public, veuillez cliquer ici. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le domaine d’application de CSA Z8004, les 
utilisateurs finaux prévus et les points saillants de l’ébauche, veuillez consulter le document ci-
joint intitulé « Domaine d’application et description de la norme CSA Z8004 ». Pour obtenir des 
conseils sur la façon d’utiliser le site d’examen public en ligne et pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le domaine d’application, le contexte et le contenu de la norme CSA Z8004, 
veuillez consulter les vidéos d’information suivantes : 

• Inscription et utilisation du site : https://youtu.be/zKzWGRPpSgM   

• Aperçu de la norme : https://youtu.be/1pN-hAjqjow    
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les séances d’information de Groupe CSA sur 
l’examen public, veuillez communiquer avec Cassandra Gullia au numéro 416-747-2321 ou par 
courriel à l’adresse healthandwellbeing@csagroup.org. 
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