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DES INFECTIONS

Il est rare qde dee patients contractent une infection (infection noeocomiale)
au cours d'une hospitalieation, maie si cela ee produit, ceo psrsonneg

peuveni devoir demeurer a I'hdpital trls longtempr et cela peut occaeionner
dee probllmes de eoins chroniques. Du point de vue 6conomique, leg

infections nosocomiales peuvent cooter aur canadieno juaqu'r I milliard
de dollars annuellement en termer de traitement et de perte de travail,

suite a une hoapitalieation et a une convelescence prolongdes. Il est possible
de pr6venir nombre d'infections nosocomiales.

Les infrrmibre8, les m6desins et les autrer travailleurs de la aant! sont au
courant depuis longtempa de ce probllme et du beaoin d'une application
plus vasce de meeureg elficaces de pr6vention dee infections. on eemble
prendre davantage conscience que la propagation des infectiona peut

repr6senter un probllme dana d'autres institutiong communautaircs,
telles que lee foyers pour peroonnes Ag6es et lee garderies.

Dea preuvee scientifiquee ont d6montr6 que de aimplea mesurer de
pr6vention deg infections peuvent r6duire la propagation de l'infection dang
les 6tablissemente de sant6 ou 8utre8, p. er. lavage ad6quet dee maina par

toug. Il y a de bonnes raisong de croire que lee recherchea actuelles
m0neront a la miae au point de m6thodee plue ellicaces de diagnoetic, de
traitement et de pr6vention dee maladiea infectieuses. La cl6 du euccls

aemble leposer sur I'information dee employ6e et du public et sur le fait que
la prdvention des infections eoit l'eftaire de toue et de chacun.

Dans le but de capDer l'attention du public et des professionnela au eqiet de
I'importance des infections noeocomiales et communautairea et des

mesunes pouvant 0tre priaee pour leur pr6vention, sant{ et Bien-0tre ;ocial
Canada egt heureux d'adh6rer I la propoeition de CHICA-Canada

(community & Hoepital Infection control Agsociation - canada) pour
proclamer la troisilme semaine d'octobre $emaine nstionale de prGvention

des infections.ao
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