Fiche de planification de CREA :
Considérations liées à la planification et
à l’aménagement
Quand utiliser cette liste de contrôle :
Étape de planification

Étape des travaux

Étape de mise en service

Servez-vous de cette fiche de planification pour indiquer des recommandations concernant la conception d’un tout
nouvel établissement de soins de santé ou pour faciliter la planification de la rénovation ou de la construction d’une
unité particulière. La fiche peut être utilisée pour tous les secteurs des soins de santé et en conjonction avec la norme
CAN/CSA Z8000 la plus récente.
Consultez la section finale du présent document pour obtenir des exemples et des bibliographie. Un modèle de
planification est également proposé.
Nᵒ
de
l’élément

Service

Aire

Exigences selon les
caractéristiques de
fonctionnement
actuelles

Exigences de planification/conception
proposées aux fins de PCI

Commentaires
additionnels

1.

2.

3.

4.

5.

Cette fiche de planification fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
rénovation, d’entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le site www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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Exemples de services et d’aires

Administration

Oncologie ambulatoire

Soins ambulatoires

Services de santé
mentale
ambulatoires

Unité des interventions
ambulatoires

Génie biomédical

Mécanique et
entretien du
bâtiment

Interventions
cardiaques

Réadaptation cardiaque

Soins cardiorespiratoires

Service central de
traitement

Soins intensifs

Imagerie diagnostique

Dialyse

Salle à manger

Urgence

Services
environnementaux

Service de gestion de
l’information sur la santé

Ressources
humaines

Prévention et
contrôle des
infections

Services d’information

Services de santé mentale
pour les patients

Laboratoire

Unité de soins
intensifs pour les
mères et nouveau
nés

Services aux mères et
nouveau-nés
hospitalisés

Soins médicaux, chirurgies,
soins continus complexes
et réadaptation pour les
patients

Santé et sécurité au
travail

Services de
consultations
externes en
réadaptation

Pédiatrie

Salle d’attente

Pharmacie

Installations
réservées aux
médecins

Aires publiques

Services de réadaptation
pour les patients

Bloc opératoire

Autre

Cette fiche de planification fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
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Exemple

Exemple

Nᵒ
d’élément

Installation/aire

Service / aire

Exigences selon les
caractéristiques de
fonctionnement
actuelles

Exigences de
planification/conception
proposées aux fins de PCI

Commentaires
additionnels

 Les salles à manger
doivent offrir un accès
pratique à une salle de
toilette séparée, qui
n’est pas située dans les
chambres ou les salles
de bain/douche des
résidents et qui ne
donne pas directement
sur une aire de
préparation ou de
consommation des
repas.

Soins de longue
durée/Salle à
manger

Salle à
manger/Salle de
toilette des
résidents

Les salles de bain
ne sont pas
nécessaires dans
les salles à
manger.

Clinique
communautaire
/Retraitement

Retraitement

 Aire séparée des zones
Une aire de
de soins aux patients
retraitement doit
 Espace suffisamment
être construite
grand pour accueillir
dans les locaux
une certaine quantité
de la clinique
de dispositifs devant
subir un retraitement
 Espace pouvant
accommoder un flux de
travail à sens unique

Soins actifs/
soins intensifs

Soins
intensifs/Chambres
pour les infections
transmises par voie
aérienne

Un module doit
pouvoir se
transformer en
aire d’isolement
à pression
négative

 2 chambres pour les
infections transmises
par voie aérienne
requises dans chaque
module
 Murs de séparation
vitrés nécessaires entre
la chambre du patient
et l’antichambre
 Système d’intercom
dans l’antichambre
 Possibilité de fermer un
module pour le
convertir en aire
d’isolement

Non maintien
de la pression
d’air négative
dans l’aire
d’isolement
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