Le SARM

Le clostridium difficile

Le SARM (staphylocoque aureus
résistant à la méthicilline) est une
bactérie
ayant
acquis
une
résistance aux antibiotiques. Les
infections causées par cette
bactérie sont donc plus difficiles à
traiter. En CHSLD, les précautions
de base comme le lavage des
mains sont des mesures suffisantes
pour diminuer le risque de
transmission.

Le C.Diff. est une bactérie que l’on
peut retrouver dans l’intestin. Elle
peut causer de la fièvre et des
diarrhées sévères particulièrement
chez les personnes âgées. Des
mesures importantes d’isolement
de contact sont requises lorsqu’un
résident en est atteint.

L’ERV
L’ERV (entérocoque résistant à la
vancomycine) est une bactérie
ayant acquis une résistance aux
antibiotiques. Cette bactérie peut
causer
des
infections
qui
demeurent peu fréquentes.
En
CHSLD, les précautions de base,
dont le lavage de mains, sont
suffisantes afin de diminuer le
risque de transmission.
L’EPC
L’EPC (entérobactérie productrice
de carbapénémases) est une
bactérie résistant aux antibiotiques
qui fait l’objet de mesures de
précautions
additionnelles
de
contact en CHSLD.

L’infirmière en prévention et
contrôle des infections
Elle est présente à la résidence et
peut répondre à vos questions.
Vous pouvez la contacter au :
514-381-1841 poste 255.
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La prévention des
infections
Le lavage de mains

Le lavage des mains est la
mesure la plus importante afin
de diminuer le risque de
transmission de maladies.
Les infections comme la
gastro-entérite ou la grippe
sont souvent introduites dans
la résidence par l’intermédiaire
des visiteurs et des membres
du personnel.
Il est donc
obligatoire de procéder au
lavage des mains en entrant
dans l’établissement.

Les étapes du lavage de
mains :
1- Se mouiller les mains;
2- Prendre une quantité
suffisante de savon;
3- Se savonner toutes les
surfaces des mains : les
doigts, entre les doigts,
le pouce, la paume, le
dessus de la main et les
ongles durant 15 à 20
secondes;
4- Rincer les mains sous
l’eau;
5- Se sécher les mains
avec un essuie-tout;
6- Fermer le robinet avec le
papier.

Une friction réalisée avec un
gel alcoolisé est tout aussi

efficace que le lavage des
mains à l’eau et au savon.

Vigilance :
Si vous croyez être atteint
d’une infection, contacter votre
supérieur
immédiat
ou
l’infirmière en prévention et
contrôle des infections au
poste 255 afin de discuter de
votre présence au travail.

