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Éclosions dans les CHSLD
Techniques de gestion et de prévention

Ce document vise à vous donner un aperçu des solutions de nettoyage pour les CHSLD durant une éclosion 
en ce servant des pratiques exemplaires de CCPMI. Assurez-vous de toujours se référer aux directives/
réglementations provinciales telles que requises. Ceci est un bref sommaire des plus récentes révisions 
du CCPMI (Comité consultatif provincial des maladies infectieuses) Pratiques exemplaires, édition mai 2012.

Les faits
Le nettoyage des chambres de patients/résidents faisant l’objet de précautions 
contre les contacts exige l’utilisation d’ÉPI, comme l’indique l’écriteau a�  ché 
à l’extérieur de la chambre, ainsi que certaines procédures supplémentaires 
pour les patients/résidents sourant d’une maladie infectieuse.

Il faut que tout le personnel qui entre dans une chambre faisant l’objet de 
précautions contre les contacts en� le une blouse et des gants et qu’il les 
retire puis se lave les mains en sortant de la chambre.

Il faut prévoir susamment de temps pour le nettoyage et la désinfection 
des chambres de patients/résidents faisant l’objet de précautions contre 
les contacts. 

Il faut que les protocoles de nettoyage prévoient le nettoyage des chariots 
d’isolement portatifs ou des supports intégrés utilisés pour l’équipement 
de protection individuelle.

Méthode de nettoyage des chambres de patients/
résidents faisant l’objet de précautions contre les contacts 
Nettoyage quotidien
En plus de la méthode de nettoyage de base quotidien : 

• Utiliser un seau et une tête de vadrouille (sèche et humide) propres 
pour chaque chambre et seulement pour cette chambre.

• Après le nettoyage, appliquer Vangard sur toutes les surfaces de la 
chambre et assurer un contact adéquat avec le désinfectant (10 minutes).

Nettoyage suivant un congé ou un transfert (« nettoyage � nal »)
En plus de la méthode de nettoyage de base suivant un congé ou un transfert :

• Enlever tous les articles utilisés, souillés ou jetables.

• Enlever les rideaux (séparateurs, fenêtres, douche) avant d’entreprendre 
le nettoyage de la chambre.

• Jeter le savon, le papier hygiénique, les serviettes en papier, la boîte 
de gants et la brosse de toilette.

• Utiliser des chi� ons, une vadrouille, des fournitures et des solutions 
propres pour nettoyer la chambre.

• Utiliser plusieurs chi� ons pour nettoyer une chambre. NE PAS 
RÉUTILISER LES CHIFFONS SOUILLÉS. Utiliser chaque chi� on 
une seule fois. Ne pas retremper un chi� on usagé dans la solution 
désinfectante en vue de l’utiliser à nouveau sur une autre surface. 

• Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et prévoir un contact 
d’une durée appropriée avec Vangard.

Exigences particulières pour la contamination de C. di�  cile :

• le nettoyage et la désinfection deux fois par jour de la chambre 
du patient/résident avec Vangard ou un agent sporicide;

• le nettoyage et la désinfection deux fois par jour de la salle 
de bain du patient/résident avec un agent sporicide;

• en cas d’utilisation d’un composé d’ammonium quaternaire pour 
le nettoyage, il faut e� ectuer un rinçage en profondeur avant 
d’appliquer un désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène.

Désinfectant 
suggéré
Vangard (53023)
Taux de dilution: 1:80
Temps de contact : 10 minutes
Contrôlé par SIMDUT : Non
Approuvé pa ACIA : Oui


