
 
 

RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
POUR LES CLIENTS ET LEUR FAMILLE 

 

  Contrôle des infections  
 

 

Nous avons tous 
des bactéries, ou 
des germes, sur 
notre corps. 

 
Un grand nombre 
de ces bactéries 
sont de bonnes 
bactéries qui nous 
aident à rester en 
santé, mais 
certains types de 
bactéries ou de 
virus peuvent 
entraîner des 
infections. 

 
Vous pouvez 
toutefois agir pour 
éviter d’attraper 
ou de propager 
les infections. 

Comment les virus se 
propagent-ils? 

Les virus du rhume et de la grippe se 
transmettent de personne à personne. La 
toux et les éternuements libèrent les virus 
dans l’air, où ils peuvent être directement 
respirés par les personnes à proximité. Les 
virus vivent aussi sur les surfaces dures, 
comme les comptoirs et les poignées de 
porte, où ils peuvent être ramassés et 
transmis à une personne lorsqu’elle touche 
sa bouche ou son nez. 

 
 

Comment puis-je 
empêcher la transmission 
de la grippe ou des autres 
infections? 

Tous sans exception devraient suivre ces 
étapes pour aider à freiner la propagation 
de la grippe et des autres infections : 

 
• Évitez de toucher vos yeux, votre nez et 
votre bouche 

 
• Lavez-vous les mains fréquemment 
avec de l’eau tiède et du savon pendant 
au moins 20 secondes ou lavez vos 
mains avec un nettoyant à base d’alcool 
(désinfectant pour les mains) 

 
• Éternuez ou toussez dans un mouchoir, 
votre manche ou votre bras – PAS dans 
vos mains 

 
• Ne partagez pas d’objets susceptibles 
de transmettre des infections tels que 
les brosses à dents, les assiettes ou 
les ustensiles, ou les bouteilles d’eau 

 

• Maintenez les comptoirs de cuisine et les 
surfaces propres 

 
• Dormez suffisamment, faites de l’activité 
physique, buvez beaucoup de liquide et 
mangez des aliments nutritifs 

Vous laver 
les mains est 
la meilleure façon de prévenir la 
propagation de la grippe 
et des autres infections. 

Quand devriez-vous vous laver les mains? 
 

• Après avoir toussé, avoir éternué ou vous être 
mouché 

• Après être allé aux toilettes 
• Après avoir serré la main de quelqu’un 
• Avant et après avoir mangé ou avoir préparé de 
la nourriture 

• Après avoir été en contact avec une personne 
malade 

• Avant et après avoir partagé du 
matériel comme un ordinateur ou un 
instrument de musique 

Procédure recommandée pour le 
lavage des mains : 

• Se mouiller les mains avec de l’eau courante 
tiède jusqu’aux poignets 

• Appliquer le savon – le savon liquide est 
préférable au savon en pain 

• Frotter en dessous des ongles et tout 
autour des doigts et des articulations 

• Rincer les mains à l’eau courante pour enlever toute 
la mousse 

• Sécher les mains avec une serviette propre ou 
une serviette en papier, en essuyant 
soigneusement entre les doigts 

• Fermer le robinet avec une serviette en papier ou un 
chiffon 



 

 



 
 

Procédure recommandée pour le lavage des mains (suite)   
 

Les désinfectants pour les mains sont utiles lorsque vous ne pouvez pas vous laver les mains à l’eau et au savon, 
par exemple lorsque vous visitez un hôpital ou prenez le transport en commun. Vous devriez utiliser un 
désinfectant pour les mains contenant au moins 70 % d’alcool. 

 

Procédure recommandée pour l’utilisation du désinfectant pour les mains : 
• Déposer une bonne quantité de désinfectant pour les mains à base d’alcool dans la paume d’une main, assez pour 
mouiller complètement les deux mains. 

• Frotter le liquide dans les paumes, entre les doigts et en dessous des ongles. 

Même s’ils sont très pratiques, les désinfectants pour les mains ne sont pas conçus pour remplacer le lavage des mains à 
l’eau et au savon. 

 

Que faire si je ne me sens pas bien? 

Si vous avez des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme de la fièvre, des frissons, de la toux, un 
mal de gorge, un mal de tête, des douleurs musculaires et possiblement des vomissements ou de la diarrhée, 
vous devriez faire ce qui suit : 

• Rester chez vous et éviter tout contact avec d’autres personnes 
• Vous reposer 
• Boire beaucoup de liquide, notamment de l’eau, du jus, de la soupe et du thé 
• Prendre de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène pour faire baisser la fièvre et soulager les douleurs 
• Appeler votre médecin si vos symptômes ne disparaissent pas après quelques jours 
• Si le médecin vous a prescrit des antibiotiques, prenez-les en suivant les instructions à la lettre et n’arrêtez 
pas de les prendre sans l’autorisation de votre médecin 
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