MOT DE BARBARA CATT, PRÉSIDENTE DE PCI CANADA
Eh bien, c’est déjà octobre! Donc, pour les professionnels de la prévention et du contrôle des infections, c’est le temps de
commencer à penser à la Semaine nationale du contrôle des infections, si vous n’avez pas déjà commencé à la préparer.
Voici un aperçu de l’histoire de cet événement. La troisième semaine d’octobre est désignée comme la Semaine nationale du
contrôle des infections (SNCI) au Canada et aux États‐Unis. Au Canada, c’est en 1988 que la Semaine nationale du contrôle des
infections a vu le jour pour souligner le travail de lutte contre les infections mené dans les hôpitaux, les établissements de soins de
longue durée et les organismes communautaires. Pour les professionnels dans ce domaine, c’est une occasion d’éduquer le
personnel et la population sur l’importance de prévenir les infections et de promouvoir l’important travail des professionnels d’une
manière remarquable et divertissante. En 1989, le gouvernement fédéral a proclamé la Semaine du contrôle des infections en tant
qu’événement annuel.
Cette année, l’événement a lieu du 19 au 23 octobre. Le thème cette année est « Prévention et contrôle des infections – Au‐delà de
l’horizon ». Pour moi, cette image évoque l’imprévisibilité et on voit bien son rapport avec l’état d’urgence que nous affrontons
actuellement, la pandémie mondiale de la COVID‐19. Partout dans le monde, on a compté près de 34 millions de cas d’infection et
plus d’un million de morts associés au virus. A‐t‐on vu venir cette pandémie? Je ne crois pas. Mais nous savons qu’il arrive que
l’histoire se répète. Souvenons‐nous que la pandémie de grippe espagnole de 1918‐1919 a ravagé des communautés entières et
qu’on estime le nombre de cas d’infection à 500 millions et le nombre de morts à 50 millions.
Cent ans plus tard, nous sommes mieux préparés, non seulement grâce à la médecine moderne, mais grâce à VOUS aussi. VOUS êtes
les professionnels de la prévention et du contrôle des infections qui siégez aux tables décisionnelles, qui réduisez la transmission, qui
dressez des stratégies pour combattre les éclosions, et tellement plus encore. VOUS avez tous consacré tellement de votre temps de
travail et de votre temps personnel à combattre cette pandémie de COVID‐19. L’important travail que VOUS accomplissez ne passe
pas inaperçu. Au contraire des choses invisibles cachées derrière l’horizon, VOUS êtes bien visibles. Je tiens à remercier chacun de
VOUS pour votre travail acharné et dévoué, non seulement votre combat contre la COVID‐19, mais tout votre important travail, peu
importe où VOUS êtes. J’exprime ma reconnaissance pour tout ce que VOUS faites!
PCI Canada a une page Web pour vous aider à planifier et à présenter une Semaine du contrôle des infections dans votre
établissement. Que votre événement soit grand ou petit, qu’il s’étende sur toute une semaine ou une seule journée, cette page vous
fournira des renseignements, des conseils et des outils utiles pour vous aider à assurer son succès et à épargner du temps et des
ressources. Pour accéder à ces ressources et voir des suggestions d’activités, consultez le https://ipac‐canada.org/semaine‐
nationale‐du‐contrle‐des‐infections.php.
Merci à VOUS et veillez à votre sécurité!
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