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OBJET :    Instauration de carrefours de prévention et de contrôle 

des infections (PCI)  
 
 
Comme vous n’êtes pas sans le savoir, en vue de se préparer à de futures vagues de la 
COVID-19 et de soutenir les efforts de planification de la relance, le ministère de la 
Santé dirige l’instauration de carrefours de prévention et de contrôle des infections 
(PCI) pour appuyer les lieux d’hébergement collectif. 
 
Je vous écris aujourd’hui pour vous fournir des renseignements sur ce modèle et vous 
informer qu’il sera adopté à l’échelle de la province. 
 
Le modèle étant établi à plus grande échelle, Santé Ontario (SO) dirigera la surveillance 
des carrefours au niveau local ou régional, pour le compte du ministère de la Santé. Par 
l’entremise de leur carrefour respectif, les lieux d’hébergement collectif seront en 
mesure d’obtenir une expertise en PCI, ainsi que de l’aide, des conseils opportuns, une 
orientation et du soutien individualisé quant aux pratiques de gestion et de prévention 
des infections. Les carrefours seront établis à l’intérieur d’hôpitaux et de bureaux de 
santé publique désignés à l’échelle locale, mais les responsables des carrefours et les 
limites de leurs territoires varieront dans la province. La période nécessaire pour 
l’établissement des carrefours variera aussi en fonction des activités de planification et 
de l’état de préparation à l’échelle locale.     
 
Outre les carrefours, les fournisseurs de services d’hébergement collectif doivent jouer 
un rôle dans la planification et la préparation liées à leur PCI. On s’attend donc à ce que 
chaque organisme offrant des services d’hébergement collectif : 
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• Ait en place et maintienne pour ses lieux d’hébergement collectif, un programme 
de PCI ou de santé et sécurité au travail, ou des politiques et procédures 
connexes, qui respectent les normes établies pour le secteur; 

• Se tienne au courant des directives, des politiques ou des orientations au sujet 
de la PCI et de la COVID-19 au sein de son secteur; 

• Veille à ce que le personnel suive la formation en PCI de Santé publique Ontario, 
ou une formation équivalente; 

• Détermine de façon proactive les lacunes des lieux d’hébergement dans le cadre 
d’un processus d’évaluation interne et possède les politiques appuyant des 
vérifications par le personnel; 

• Ait des politiques et des plans de base pour l’adoption de pratiques exemplaires 
en PCI en situation ordinaire et durant une éclosion, notamment des méthodes 
pour augmenter le nettoyage des lieux, des protocoles de communication, des 
plans de regroupement en cohorte et des processus pour l’obtention 
d’équipement de protection individuelle (EPI) et d’autres fournitures essentielles; 

• Établisse des liens avec son carrefour de PCI local pour bien comprendre 
l’information qu’il fournit, ainsi que pour lui transmettre des renseignements au 
sujet des lacunes, des tendances ou des besoins en matière de PCI; 

• S’assure qu’on sache à l’interne comment accéder au carrefour de PCI et à ses 
ressources; 

• Continue d’assumer la responsabilité du leadership quant à la PCI à l’intérieur de 
ses lieux d’hébergement collectif. 

 
Le lien suivant permet d’accéder facilement aux ressources à l’intention des lieux 
d’hébergement collectif sur la COVID-19 de Santé publique Ontario, qui englobent les 
modules de formation sur la PCI publiés à nouveau récemment : 
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-
diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/congregate-living-settings-resources 
 
Au cours des prochaines semaines, des activités de planification clés se dérouleront et 
des discussions auront lieu avec des partenaires du secteur. Comme vous êtes un 
important partenaire de notre intervention collective face à la COVID-19, nous vous 
incitons à prendre part à ces discussions et aux prochaines mesures qui seront prises.   
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre personne-ressource du ministère de la Santé 
si vous avez des questions :  
 
Secteur : Personne-ressource – ministère : 
Santé mentale des enfants et des jeunes Superviseur de programme, MSAN 
Foyer de soins spéciaux Glenna Smith à Glenna.smith@ontario.ca  

 
 
Merci 
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