Chaîne de transmission et évaluation du risque
Glossaire

Terme

Définition

Agent infectieux

Un micro-organisme, c.-à-d., une bactérie, un champignon, un parasite, un virus ou un
prion, qui peut s’installer dans les tissus de l’organisme et se multiplier.

Environnement du
patient

Espace immédiat autour d’un patient que le patient peut toucher et que peuvent aussi
toucher les fournisseurs de soins de santé lorsqu’ils effectuent leur travail.

Équipement de protection individuelle
(ÉPI)

Vêtement ou équipement portés par les fournisseurs de soins de santé pour se protéger
des dangers.

Étiquette respiratoire

Habitudes personnelles qui aident à prévenir la propagation des bactéries et des virus
qui causent des infections respiratoires aiguës (p. ex., se couvrir la bouche en toussant,
précautions prises en jetant des mouchoirs).

Évaluation du risque
individuel

Évaluation du risque effectuée par un individu avant ou pendant les soins.

Évaluation du risque
organisationnel

Évaluation effectuée par une organisation ou un établissement afin de mettre en place
des mesures de protection pour atténuer les risques cernés.

Évaluation du risque

Évaluation de l’interaction entre le fournisseur de soins de santé, le patient et
l’environnement visant à mesurer le risque d’attraper ou de transmettre une infection afin
de savoir quelles mesures de protection mettre en place.

Fournisseur de soins
de santé

Toute personne offrant des soins à un client/patient/résident. Il peut s’agir notamment
de travailleurs affectés au service des urgences, de médecins, de dentistes, d’infirmières,
d’inhalothérapeutes et d’autres professionnels de la santé, de préposés aux services de
soutien à la personne, d’enseignants cliniques, d’étudiants et de travailleurs de la santé
à domicile. Dans certains établissements de soins non actifs, des bénévoles peuvent
prodiguer des soins et seraient alors considérés comme des fournisseurs de soins de
santé. Voir également Personnel.

Hiérarchie de contrôles

« Modèle » de contrôle des risques. La hiérarchie de contrôles décrit la cible des mesures
de contrôle d’un risque quelconque, c’est-à-dire la source du risque, une étape de son
cheminement vers les intervenants ou les intervenants eux-mêmes. Le recours à la hiérarchie de contrôles est considérée comme une pratique exemplaire de gestion des risques
associés aux agents infectieux.

Hôte sensible

Individu qui court le risque d’attraper une infection. Par exemple, les personnes souffrant
de diabète, de maladies chroniques, les individus immunodéprimés et les receveurs de
greffes d’organes.
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Hygiène des mains

Terme général faisant référence à tout ce qui touche le nettoyage des mains. L’hygiène
des mains consiste à éliminer la saleté visible et à éliminer ou supprimer les micro-organismes transitoires se trouvant sur les mains. Elle comprend l’utilisation de savon et d’eau
courante ou d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Elle comprend l’antisepsie
chirurgicale des mains.

Liquide organique

Comprend le sang, les liquides organiques (p. ex., liquide céphalorachidien, liquide synovial), les sécrétions (p. ex., salive, sperme) ou les excrétions (p. ex., urine, matières fécales).

Mesures administratives

Mesures mises en place par la direction dans les établissements de soins actifs pour
réduire le risque de transmission des infections aux fournisseurs de soins de santé ou aux
patients.

Mesures de
protection de
l’environnement

Mesures physiques ou mécaniques mises en place dans les établissements de soins actifs
pour réduire le risque de transmission des infections aux fournisseurs de soins de santé
ou aux patients.

Mesures de protection des fournisseurs de soins de
santé

Mesures que doit utiliser un individu pour se protéger lui-même ou protéger ses patients,
ses collègues de travail et les visiteurs contre une infection. Il s’agit de mesures que le
fournisseur de soins de santé peut et devrait utiliser, en fonction de l’évaluation du risque
individuel, lorsqu’il se peut que d’autres mesures de protection ne soient pas en place ou
n’éliminent pas complètement le risque.

Micro-organisme

Forme de vie microscopique imperceptible à l’œil nu et qui peut causer une infection.

Mode de transmission

Moyen que prennent les agents infectieux pour se propager d’une personne à l’autre (p.
ex., par contact, par gouttelettes ou dans l’air).

Personnel

Toute personne qui exerce des activités dans des établissements où des soins de santé
sont prodigués, y compris, mais sans s'y limiter, les fournisseurs de soins de santé. Voir
également Fournisseurs de soins de santé.

Point de soins

Lieu de rencontre de trois éléments : le client/patient/résident, le fournisseur de soins de
santé et les soins ou le traitement demandant un contact avec le client/patient/résident.

Porte d’entrée

Manière dont un agent infectieux s’introduit dans l’organisme. Dans la chaîne de transmission,
cela comprend les membranes muqueuses, le système respiratoire, le système gastro-intestinal et une lésion cutanée.

Porte de sortie

Moyen qu’emprunte un agent potentiellement infectieux pour sortir de l’organisme.
Dans la chaîne de transmission, cela comprend le sang, les sécrétions, les excrétions
et la peau.
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Pratiques de base

Les méthodes de prévention et de contrôle des infections qui doivent être utilisées systématiquement pendant toutes les activités pour diminuer les risques d’infection pour
vous et vos patients et pour prévenir la transmission des micro-organismes dans tous les
milieux de soins.

Protection faciale

Équipement de protection individuelle qui protège les membranes muqueuses des yeux, du
nez et de la bouche des éclaboussures ou des jets de sang, des liquides organiques, des sécrétions ou des excrétions. La protection faciale peut comprendre un masque ou un respirateur
combiné à une protection oculaire, ou un protecteur facial qui couvre les yeux, le nez et la
bouche.

Réservoir

Source animée ou inanimée où les micro-organismes peuvent survivre et se multiplier
(p. ex., eau, nourriture, gens).

Formation En Ligne Sur Les Compétences De Base En PCI

