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 Logo de 
l’organisation 

Contrôle des infections 
 – Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Contrôle des infections 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : Vise à assurer que chaque employé et bénévole de (nom de 
l’organisation) : 1) connaît les précautions de base en matière de contrôle des infections 
et les met en application; 2) connaît les vaccins recommandés aux adultes pour 
prévenir la transmission d’infections entre employés, bénévoles et clients. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: Tous les employés et les bénévoles doivent adopter les 
précautions de base, visant à contrôler les infections, et maintenir leur dossier 
d’immunisation à jour, conformément aux recommandations du ministère de la Santé et 
aux politiques de l’organisation. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les employés et bénévoles de (nom 
de l’organisation). 
PROCÉDURE : 
Les directeurs et les gestionnaires doivent s’assurer que les politiques et procédures 
appropriées en matière de contrôle des infections sont révisées au moins une fois par 
année avec le personnel. Les précautions de base doivent être révisées annuellement 
pour chacun des postes et chaque employé doit les respecter. Ces renseignements 
comprennent notamment : 
· l’hygiène des mains – des désinfectants pour les mains seront fournis aux endroits 

pertinents; 
· les vaccins recommandés et obligatoires (requis par [nom de l’organisation]); 
· les politiques et procédures en matière de congés de maladie visant à éviter que 

les employés se présentent malades au travail et à les encourager à déclarer leur 
état de santé à leur gestionnaire. 

Mesures à prendre annuellement avec les employés : 
· Insister sur la responsabilité de chaque employé dans la prévention des infections; 
· Revoir les procédures adéquates de déclaration des maladies; 
· Fournir des renseignements à cet effet lors de l’accueil de nouveaux employés, 

puis réviser l’information annuellement dans le cadre de mesures de formation 
continue; 



· Offrir des cours de secourisme à un groupe d’employés ciblés; 
· Installer des trousses de premiers soins dans certains endroits stratégiques des 

installations de (nom de l’organisation). 
NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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