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Programme IVU 

Annexe F : Étapes de mise en œuvre et stratégies 

principales 

Stratégies de mise en oeuvre du Programme de gestion des IVU 

Accroître le cautionnement et le soutien du programme 

 Stratégie A : Mobiliser les personnes d’influence locales  

 Stratégie B : Favoriser le cautionnement du programme 

 Stratégie C : Aligner les politiques et procédures sur les nouvelles pratiques  

 Stratégie D : Passer en revue la façon de documenter et de communiquer les symptômes des 
résidents  

Accroître les connaissances et développer les compétences 

 Stratégie E : Offrir une formation au personnel 

 Stratégie F : Informer et sensibiliser les résidents et leurs familles 

 Stratégie G : Renforcer les pratiques et appuyer le personnel au moyen du mentorat 

Surveiller les pratiques et offrir une rétroaction au personnel 

 Stratégie H : Suivre les progrès du FSLD et fournir une rétroaction au personnel  
 

 Stratégie I : Continuer de rappeler au personnel les modifications principales aux pratiques 

Ceci est un extrait du Guide de mise en œuvre du Programme de gestion des infections des 
voies urinaires (IVU) - Annexe F. Cette ressource énumère les étapes et les stratégies principales de 
la mise en oeuvre du Programme de gestion des IVU. Elle peut être utilisée par votre équipe de mise 
en oeuvre lors de l’étape de la planification du Programme de gestion des IVU afin de veiller à ce que 
chaque étape soit réalisée. Elle peut également être utilisée comme un guide éclair concernant les 
étapes et les stratégies du Programme de gestion des IVU. 

https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/IPAC/Documents/UTI_Program_Implementation_Guide_FR.pdf
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/IPAC/Documents/UTI_Program_Implementation_Guide_FR.pdf


    Avril 2018 

  
Annexe F : Étapes de mise en œuvre et stratégies principales 2 
 

 
Pour nous joindre  
 
Cette ressource fait partie du programme sur les IVU de Santé publique Ontario.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.publichealthontario.ca/fr/IVU ou par courriel 
ipac@oahpp.ca 
 
 

http://www.publichealthontario.ca/fr/IVU
mailto:ipac@oahpp.ca

