
 

 

Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0. 
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CONTRÔLE DES INFECTIONS –  
LISTE DE VÉRIFICATION POUR ÉTABLISSEMENTS 

FLAMBÉE ENTÉRIQUE 

 Commencer la liste de tous les cas d’infections entériques chez les résidents et les  
employés. Actualiser chaque jour le formulaire énumérant les cas et le télécopier à l’agent de 
liaison du BSEO. 

 Insister sur l’importance de l’hygiène des mains. 

 Passer en revue les principes de base de l’hygiène. 

 Envisager la possibilité de limiter les visites : que chaque visiteur ne visite qu’un seul résident 
et qu’il quitte l’établissement immédiatement après la visite. 

 Limiter ou remettre à plus tard les nouvelles admissions et les transferts. Le BSEO doit être 
consulté à ce sujet. 

 Affecter certains membres du personnel uniquement aux résidents malades. Affecter les 
membres du personnel à la même unité pendant la durée de la flambée. 

 Isoler les résidents/clients qui présentent des symptômes pour une durée de 48 heures 
suivant la disparition des symptômes. Exclure les membres du personnel qui présentent des 
symptômes pour une durée de 48 heures suivant la disparition des symptômes. 

 Accentuer la désinfection et le nettoyage de routine en portant une attention spéciale aux 
surfaces qui sont touchées par un grand nombre de personnes : poignées de portes, rampes, 
éviers, toilettes et autres. 

 Assurer l’utilisation appropriée des solutions désinfectantes; respecter le temps de contact  
du produit. 

 Nettoyer et désinfecter immédiatement les surfaces contaminées par les selles et  
les vomissements. 

 Afficher clairement les avis appropriés à chacune des entrées de l’établissement et à tous les 
endroits stratégiques. 

 Annuler toutes les activités de groupe et les sorties. 

 Envisager de suspendre temporairement les membres du personnel qui travaillent à temps 
partiel dans d’autres établissements ou leur recommander de s’abstenir de travailler ailleurs.  

 En plus des pratiques de routine, appliquer les précautions en cas de contacts, soit le port de 
gants et peut-être une blouse si les vêtements du soignant risquent d’être salis. Doter la 
chambre d’isolement d’un contenant où jeter l’équipement de protection individuel. 

 Manipuler les draps, les serviettes et les vêtements salis avec précaution. 

Note : Des mesures supplémentaires pourraient être recommandées selon l’étiologie de la 

flambée. Il est impératif de prélever des échantillons afin de faciliter l’identification de l’agent qui 

cause l’infection. 
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