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Hygiène des mains et dépistage amélioré

Le module de formation sur l’hygiène des mains et le dépistage amélioré a été créé dans le but de
passer en revue les connaissances de base des travailleurs de la santé. Ce module aide les participants
à déterminer quand et pourquoi procéder à l’hygiène des mains, à explorer les principes du lavage et de
la désinfection des mains et à passer en revue les obstacles à une hygiène des mains efficace. Ce
module souligne en outre les méthodes de dépistage améliorées pendant la pandémie de COVID-19, y
compris le dépistage actif et passif, et permet aux participants d’élaborer un processus de surveillance
des clients et de déterminer une stratégie appropriée de gestion d’un dépistage positif.

Nettoyage et désinfection des environnements physiques

Le module de formation sur le nettoyage et la désinfection des environnements physiques a été créé
dans le but de passer en revue les connaissances de base des travailleurs de la santé. Ce module
permet aux participants de définir les principes et la terminologie clés liés au nettoyage et à la
désinfection, d’améliorer le nettoyage et la désinfection des environnements physiques relativement à la
COVID-19 et de comprendre les recommandations visant à prévenir une éclosion de COVID-19. Ce
module souligne également la façon de nettoyer et de désinfecter des environnements physiques et
explore la différence entre les zones à contacts tactiles élevés et faibles.

Précautions d’isolement et gestion des éclosions

Le module de formation sur les précautions d’isolement et la gestion des éclosions a été créé dans le
but de passer en revue les connaissances de base des travailleurs de la santé. Ce module permet aux
participants d’expliquer la différence entre les précautions de routine et les précautions supplémentaires
(isolement) et d’apprendre l’évaluation des risques au point d’intervention. Ce module souligne
également les étapes à suivre pour mettre et retirer l’équipement de protection individuelle (EPI) et
permet aux participants d’apprendre comment mettre et enlever des gants, une blouse, un masque, une
protection oculaire et un appareil respiratoire N95.

Champion des pratiques de PCI

Le module de formation sur les champions des pratiques de PCI a été créé dans le but d’informer, de
soutenir et de former un champion des pratiques de PCI. Un champion des pratiques de PCI est une
personne que votre organisation choisit pour jouer un rôle de leadership dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le respect de pratiques exemplaires en matière de PCI en milieu de travail. Nous
recommandons que cette personne soit accessible et qu’elle puisse fournir une formation continue
(c.‑à‑d., représentant en santé et sécurité au travail).

Vous avez une question? Vous avez besoin d’aide?
Région de Toronto Envoyez-nous un courriel à
Champion principal de PCI IPAC-TorontoRegion@safehaven.to
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Champion des pratiques de PCI – 2

Ce module de formation a été créé dans le but d’informer, de soutenir et de perfectionner davantage un
champion des pratiques de PCI. Un champion des pratiques de PCI est une personne que votre
organisation choisit pour jouer un rôle de leadership dans l’élaboration, la mise en œuvre et le respect
de pratiques exemplaires en matière de PCI en milieu de travail. Nous recommandons que cette
personne soit accessible et qu’elle puisse fournir une formation continue (c.‑à‑d., représentant en santé
et sécurité au travail). Le module Champion en PCI – 2 explore la préparation de votre organisation et
de votre personnel, passe en revue les modèles de vérification, souligne la surveillance et la gestion de
la mise en œuvre et présente l’établissement de résultats repères pour votre organisme.

Vous avez une question? Vous avez besoin d’aide?
Région de Toronto Envoyez-nous un courriel à
Champion principal de PCI IPAC-TorontoRegion@safehaven.to
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