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Procédure : Évaluation des risques 
Date : 

Date de révision : 

Objectif : Une évaluation des risques au point de service est réalisée par les travailleurs de la 
santé afin de prendre des mesures de prévention et de contrôle des infections qui assurent 
adéquatement la sécurité des soins (de façon à protéger les patients contre la transmission de 
microorganismes) et qui protègent les travailleurs de la santé contre l’exposition aux 
microorganismes pathogènes (p. ex., par des éclaboussures de sang, de liquides organiques et 
de sécrétions des voies respiratoires ou autres, ainsi que par des aiguilles et autres produits 
tranchants contaminés). 

Définitions 

1. Pratiques de base : Les pratiques de base en matière de prévention et de contrôle des 
infections à mettre en œuvre au cours des soins sont déterminées par la situation du 
patient, l’environnement et la tâche à effectuer, et ce, pour tous les patients, en tout temps 
et dans tous les milieux de soins de santé. 

Les éléments qui composent les pratiques de base sont les suivants : 

· L’évaluation des risques que présentent le patient et les interactions entre le fournisseur 
de soins de santé et le patient. 

· Les pratiques d’hygiène des mains à mettre en œuvre aux quatre moments décrits dans 
le programme Lavez-vous les mains de l’Ontario. 

· Le contrôle de l’environnement, qui comprend l’aménagement approprié de l’espace, le 
retraitement du matériel, le nettoyage des lieux, la manipulation sécuritaire des objets 
tranchants et les enjeux liés à la construction et aux rénovations. 

· Des mesures administratives (prise en charge de la santé du personnel et gestion des 
pratiques), qui encouragent notamment l’immunisation du personnel, le respect de 
l’étiquette respiratoire et la vérification de la pratique. 

· L’utilisation d’équipement de protection individuelle (ÉPI) par le personnel à des fins de 
protection. 

2. Précautions supplémentaires : Des précautions supplémentaires sont prises lorsque les 
pratiques de base ne préviennent pas complètement la transmission d’un microorganisme 
ou l’infection par celui-ci. Ces précautions devraient également être prises lorsqu’une 
intervention médicale augmente le risque de transmission d’un agent infectieux ou quand la 
situation clinique empêche la mise en œuvre systématique des pratiques de base (p. ex., 
prestation de soins à de jeunes enfants, à des adultes incontinents ou à des personnes 
ayant un déficit cognitif). 

3. Étiquette respiratoire : Ensemble de mesures conçues pour réduire le plus possible la 
transmission de microorganismes respiratoires (p. ex., influenza) et devant être prises par 
les personnes infectées. L’étiquette respiratoire comprend le respect des instructions 
affichées, la couverture de la bouche en cas de toux, l’hygiène des mains et le port du 
masque lorsque la toux ne peut être contenue. 
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Procédure 

Lorsque l’évaluation des risques montre qu’une infection peut être transmise, des mesures de 
prévention et de contrôle peuvent être appliquées pour réduire le risque qu’une personne 
acquière ou transmette cette infection. L’hygiène des mains est toujours de mise; le besoin 
d’ÉPI sera déterminé par l’évaluation des risques. 
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