Guide de CREA : Exigences sur le plan de
l’espace pour le contrôle des infections
dans les établissements de soins de santé
Quand utiliser ce guide :

Étape de planification

Ce guide sert à déterminer les exigences en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) lors de la
planification et de la conception d’espaces pour les patients, clients et résidents dans un établissement de soins de
santé. Les exigences relatives aux systèmes de CVC et à la plomberie ne sont pas abordées ici. Pour plus de détails,
consulter les documents suivants :



Lavage des mains et conception des éviers de chirurgien, norme CSA Z8000-11
Emplacement des postes de lavage des mains sans eau (désinfectant pour les mains à base d’alcool), dans
les documents intitulés Lavez-vous les mains et Pratiques exemplaires d’hygiène des mains du CCPMI, sur le
site Web de Santé publique Ontario

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Soins de longue
durée (SLD)

Soins actifs

En cas de priorités concurrentes sur le plan de l’espace et de la PCI, procéder à une évaluation des risques et
discuter avec l’équipe multidisciplinaire de construction et rénovation pour trouver la solution la plus avantageuse.

Espace

Mesures de PCI recommandées

Programmes de
jour pour adultes

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications

X

X *

Une salle de toilette destinée aux patients
équipée de toilettes et d’un lavabo est
requise pour chaque tranche de 10 clients
participant au(x) programme(s).

X

X

Douche ou baignoire requise

X

X

Services
paramédicaux
(p. ex.,
évaluations
podologiques,
locaux de
recueillement et
de prière, salles
d’activités)

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications

X

X

X

Espace d’entreposage approprié du matériel
servant à l’exécution du programme

X

X

X

Aires de soins

Salles d’examen respectant les exigences sur
le plan de l’espace (salles d’examen/de

X

Commentaires

* Un programme de jour pour
adultes peut être situé dans
tout établissement de soins
de santé offrant d’autres
programmes et ayant
d’autres fonctions.

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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Commentaires

traitement) en plus des ajouts suivants :
Salle des plâtres (y compris salle pour le
traitement des fractures) :
 méthode d’élimination des déchets
 lavabo pour le lavage des mains fixé au
mur conforme aux spécifications
 espace d’entreposage approprié du
matériel et des accessoires pour les
plâtres

Dialyse :
Lavabos pour le lavage des mains conformes
aux spécifications :
 Système d’alimentation en eau et
d’évacuation d’eau distinct du système de
plomberie pour l’hémodialyse
 Lavabos dédiés, p. ex., dans la salle de
traitement, la salle d’examen et la salle
d’opération
 Au moins un lavabo tous les trois postes de
traitement dans chaque module de
traitement
Distance minimale de 4 pieds entre les
fauteuils du salon et de l’aire de traitement
Espace d’entreposage approprié pour les
fournitures, incluant l’accès à l’ÉPI par le
personnel
Nombre adéquat de salles en fonction des
besoins du programme fonctionnel et des
spécifications qui s’appliquent à ces salles
Une salle de fournitures propres dans le
service comprend :
 un lavabo pour le lavage des mains fixé
au mur conforme aux spécifications
 un comptoir pour la préparation des
fournitures
 de l’espace d’entreposage additionnel
en cas de retard dans les livraisons

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Commentaires

Une salle d’entretien pour articles souillés
dans le service comprend :
 une méthode d’élimination des déchets
chimiques
 de l’espace pour accueillir davantage
de déchets généraux et biomédicaux
Endoscopie
Espace pour la cueillette, l’entreposage et
l’élimination du matériel souillé (p. ex., salle
d’entretien pour articles souillés)
Aire d’entreposage pour les fournitures et
les draps propres
Armoires fermées et aérées pour les
endoscopes propres s’ils sont entreposés
dans la salle d’intervention
Placards d’entretien sur place
Salle de toilette pour les patients
Toilettes publiques à proximité de la salle
d’attente, mais séparées des aires réservées
aux soins des patients et au personnel

X

Oncologie
Espace d’entreposage adéquat sur place
pour les fournitures
Salles répondant aux besoins du programme
fonctionnel

X

Radiothérapie
Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications à l’entrée de la
salle, et petite tablette pour les contenants
pour les prothèses dentaires des patients
Espace pour un panier à linge le long d’un
mur

X

* Cet espace doit être
aménagé conformément
aux exigences de
conception et d’aération
décrites dans les normes
CSA Z314.8 et CSA Z317.2.

Aire de nettoyage de l’équipement
d’échocardiographie transoesophagienne
(ETO)* :
 lavabo pour le lavage des mains distinct
conforme aux spécifications
 bassins oculaires
Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Salle
d’évaluation
(c.-à-d.,
counseling en
petit groupe)

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications

X

X*

S.O.**

Salon de beauté

Espace suffisant pour permettre
l’entreposage sécuritaire des produits
chimiques, aire de séchage des cheveux,
fauteuils de coiffure et comptoirs de travail
Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications

X*

X

Salle
d’allaitement

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications

X

Table à langer

X

Espace d’entreposage pour l’équipement et
les fournitures

X

Espace

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

 prendre en compte les exigences
relatives à l’aération, comme
l’utilisation de hottes, et les autres
mesures de sécurité pour le
retraitement
 lavabos profonds et comptoirs d’acier
inoxydable là où est effectué le
retraitement

Podologie
(services de
soins des pieds)
Peut comprendre
soins pour les
ongles,
traitement des
plaies,

S.O.* * Si un CSC établit qu’une
salle d’allaitement est
nécessaire, les mêmes
exigences que pour un
établissement de soins
actifs s’appliquent.

Salle réservée aux soins des pieds

X

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications

X

Si des orthèses sont fabriquées dans le
service, il doit y avoir une aire distincte
munie d’un espace d’entreposage approprié
et un processus de gestion des colles et
diluants incluant l’utilisation d’une hotte.

* Une salle d’évaluation
n’est pas toujours
prévue pour les SLD.
** Les CSC ne sont pas
tenus d’avoir un lavabo
pour le lavage des mains
dans les salles ou
bureaux destinés au
counseling ou aux
séances de groupe.
* Si un établissement de
soins actifs offre ce
service dans une aire de
soins à long terme, les
présentes
recommandations
devraient être suivies.

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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débridement des
tissus

Processus de gestion des objets acérés
Consulter les lignes directrices de l’Ordre
des podologues de l’Ontario intitulées
Infection Control Standards of Practice for
Chiropodists and Podiatrists pour plus de
détails sur les lavabos.

X

X

X

Salle de
fournitures
propres
(centrale)

Séparée de l’aire d’entretien des articles
souillés

X

X

X

Accès sécurisé et limité au personnel
clinique et de soutien

X

X

Étagère mobile pour les fournitures
médicales et chirurgicales et le linge
Dans la salle de fournitures propres centrale,
la tablette inférieure de l’étagère devrait
être pleine.

X

X

X

Suivre les recommandations pour les
distances minimales à respecter concernant
les tablettes pour les fournitures propres ou
stériles :
 230 mm (8 à 10 pouces) au-dessus du
plancher
 450 mm (18 pouces) au-dessous du
plafond
 50 mm (2 pouces) des murs extérieurs

X

X

X

Endroit désigné pour entreposer :
 les fournitures propres ou stériles
 le linge propre
 les chariots d’urgence

X

X

X

L’équipement et les fournitures dans les
aires d’entreposage ne devraient pas être
directement exposés à l’écoulement d’air en
provenance du système CVC.

X

X

X

L’humidité, la circulation de l’air et la
température de la salle de fournitures
propres sont contrôlées.

X

X

X

Dimension de la salle établie en fonction des
besoins du programme fonctionnel (elle

X

X

X

Salle de
fournitures

Commentaires

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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X

X

X

Accès aux aires d’entreposage contrôlé et
limité au personnel clinique et de soutien

X

X

X

Si de l’équipement est entreposé, installer
des sorties électriques et mécaniques pour
permettre de recharger des appareils

X

X

X

Le matériel souillé ou à réparer ne devrait
pas être entreposé dans une salle de
fournitures ou d’équipement propres.

X

X

X

Déterminer la nécessité d’installer un lavabo
pour le lavage des mains ou un autre type
de lavabo dans une aire de fournitures
propres en fonction de l’utilisation prévue
de l’aire

X

X

X

* Il devrait y avoir un poste

Un évier ne devrait pas être installé dans
une aire de fournitures stériles.

X

X

X*

* Dans un CSC, si les

Aires d’entreposage des fournitures et des
chariots d’urgence le plus près possible du

X

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

devrait occuper au moins 2 % de l’unité)
Étagères respectant les mêmes exigences
que celles de la salle de fournitures centrale,
notamment :
 des tablettes ajustables faciles à
entretenir
 étagères ouvertes situées le long d’un
mur
 des paniers en broche pour réduire
l’accumulation de poussière

de lavage des mains à
proximité immédiate de la
salle pour permettre au
personnel de se laver les
mains avant de manipuler
du matériel propre.

plateaux sont préparés
dans une salle de
fournitures propres, un
évier pour le lavage des
mains peut être requis. Si
un lavabo est installé, il
doit être situé à une
distance suffisante des
surfaces et de
l’équipement adjacents
pour éviter les
éclaboussures.

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Les salles de fournitures propres servent à
éviter l’accumulation de fournitures dans les
salles réservées aux patients.

X

X

X

Entreposer les fournitures de bureau
séparément des fournitures propres et
stériles

X

X

X

Salles de fournitures propres situées à
l’écart des sources potentielles de
contamination environnementale

X

X

X

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

point de service

Aires de soins
intensifs

Imagerie
médicale
diagnostique

Élaborer un plan pour l’élimination des
déchets humains. Tenir compte du nombre
de patients pour déterminer le nombre de
salles de toilette ou autres systèmes qui
seront utilisés.

* La présence de salles de
X*

Système d’élimination de la solution à
dialyse là où des dialyses peuvent être
effectuées

X

Lavabo pour le lavage des mains :
 dans une salle d’IRM, le lavabo peut
être situé à l’extérieur, mais tout près
de la salle, ou dans la salle si des tuyaux
de plastique sont installés dans la cage
de protection des radiofréquences.

X

Accès aux salles de toilette et aux vestiaires
des patients offert pour chaque modalité de
traitement ou service

X

Aire(s) pour l’isolement des patients qui ont
besoin de précautions respiratoires contre la
transmission par voie aérienne

X

Lavabos (ou postes) pour le lavage des
mains conformes aux spécifications :

X

toilette dans les services
de soins intensifs n’est
pas obligatoire;
envisager toutefois une
autre méthode de
gestion des déchets.

 au point de contact avec les patients
 à l’entrée ou à la sortie des salles
destinées aux patients et des salles
d’intervention, y compris le poste de
Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Commentaires

contrôle
 dans les secteurs où des interventions
invasives ou courantes sont effectuées

Services
alimentaires

Salle à manger
(aire des tables
seulement)

* Si la décontamination et

Espace adéquat pour entreposer les
dispositifs médicaux réutilisables souillés. Le
retraitement devrait être effectué dans la
zone centrale de retraitement*.

X

Aire de fournitures propres et aire de
fournitures souillées pour désinfection et
stérilisation physiquement séparées l’une de
l’autre

X

Aire désignée pour le lavage des mains
munie d’un lavabo approprié conforme aux
spécifications

X

X

Espace d’entreposage séparé et suffisant
pour les poubelles et les bacs de recyclage

X

X

Local d’entretien ménager séparé muni d’un
évier de plancher avec rebord

X

X

Nouvelle construction :
Planifier l’espace comme si tous les patients
de l’établissement étaient en fauteuil
roulant.

X

X

Prévoir un espace pour entreposer des
chaises empilables additionnelles et d’autres
fournitures.

X

X

La salle peut être subdivisée pour permettre
la tenue de divers types d’activités (p. ex.,
séances de formation de groupe). Prévoir de
l’espace additionnel à cette fin.

X

X

Lavabo pour le lavage des mains dans
chaque section ainsi subdivisée

X

X

Salle de toilette facilement accessible et
séparée des chambres des patients et des
résidents et des salles où se trouvent les
baignoires et douches

la stérilisation sont
effectuées dans le
service, il faut respecter
les normes CSA Z314.8 et
CSA Z314.3.

Une salle à manger pour les
patients n’est pas requise
dans un CSC.

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Services
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Service des
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Commentaires

Les exigences relatives au
local d’entretien sont
fournies seulement pour les
établissements de SLD.

X

Rénovations :
La norme CSA précise l’espace qui doit être
octroyé pour les repas pour chaque lit dans
l’établissement.

X

X

Si l’aire des repas est utilisée par plusieurs
programmes, tenir compte des exigences
sur le plan de l’espace pour ces programmes
(comme les soins en clinique externe).

X

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications

X

Les dispositifs médicaux réutilisables sont
envoyés à l’aire centrale de retraitement,
sinon prévoir un espace séparé réservé au
retraitement.

X

L’aire de fournitures propres et l’aire de
fournitures souillées sont séparées.

X

Si des activités de retraitement sont
effectuées, prévoir :
 un système d’aération approprié
 des lavabos appropriés pour le
nettoyage des instruments et de
l’équipement
 un espace pour recevoir et nettoyer le
matériel souillé, séparé de l’aire
d’entreposage du matériel propre

X

Triage :
Conception permettant la séparation et
l’isolement des patients pédiatriques et des
patients aux prises avec une infection
respiratoire aigüe ou une gastroentérite

X

X

L’aire de triage est adéquatement aérée
(minimum de 12 CAH avec pression négative
— consulter les lignes directrices de la

X

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Commentaires

norme CSA).
Écran au bureau d’accueil pour séparer le
personnel des patients possiblement
contagieux

X

X

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications situé à
proximité du poste de triage

X

X

Espace pour le transport des échantillons au
laboratoire

X

X

Salles d’attente :
Séparation spatiale entre les patients et les
visiteurs.

X

X

Zone désignée pour la séparation et
l’isolement des patients possiblement
atteints d’une infection

X

X

12 CAH avec pression négative par rapport
aux aires adjacentes

X

X

Salle de toilette pour les patients dans la
salle d’attente. Prévoir un nombre suffisant
de toilettes en fonction de l’occupation.

X

Aire des patients :
Accorder suffisamment d’espace ou prévoir
un espace supplémentaire pour séparer les
patients présentant des symptômes d’une
maladie contagieuse des autres patients
(c.-à-d., séparation d’au moins un mètre
pour les patients non testés, ne présentant
aucun symptôme, et de deux mètres pour
les patients présentant des symptômes).

X




Au moins un mètre pour les patients
non testés, ne présentant aucun
symptôme
De deux mètres pour les patients
présentant des symptômes

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Installer des cloisons pour séparer les
patients ou leur fournir des chambres
individuelles.

X

Tenir compte des exigences relatives à
l’entreposage des médicaments et vaccins.

X

Au moins une salle de toilette par tranche
de huit salles de traitement

X

Salle de toilette séparée réservée au
personnel dans l’aire

X

Espace près de la zone de traitement pour
l’entreposage des fournitures médicales et
chirurgicales et autre matériel destiné au
soin des patients. L’aire d’entreposage est
située à l’écart des zones de circulation du
public et son accès est sécurisé.

X

Aire de jeu pour les enfants :
Si les plans comprennent une aire de jeu
pour les enfants, voir à ce qu’elle soit munie
d’une séparation spatiale de façon à réduire
la transmission des organismes. Il n’est pas
recommandé de fournir des jouets et des
livres; les parents ou patients devraient
apporter les leurs.

X

X

Zone de décontamination :
Prévoir une zone de décontamination
accessible de l’extérieur et adjacente au
garage des ambulances. Prévoir le transport
aisé des patients vers une chambre
d’isolement des infections transmises par
voie aérienne au besoin. La zone de
décontamination :
 est munie d’une douche
 présente une pression négative et l’air
est évacué à l’extérieur
Prévoir une aire d’entreposage et un accès
pour l'équipement et les fournitures
chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires (CBRN).

X

*

Commentaires

X

X

Voir les recommandations
relatives aux « toilettes pour
le personnel ».

* Un CSC devrait procéder
à une évaluation des
risques pour déterminer
si une douche pour les
patients est nécessaire.
Une telle douche
pourrait également
servir de salle de
décontamination.

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Salles d’examen,
d’intervention et
de traitement

Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur
conforme aux spécifications dans chaque
salle d’examen

X*

X**

X***

Méthode d’élimination des objets acérés au
point d’utilisation dans les salles d’examen

X

X*

X

Espace pour un panier à linge sale et une
poubelle dans la salle

X

X

X

Salle de toilette réservée aux patients, salle
de fournitures propres et salle pour articles
souillés à proximité de l’aire d’examen et de
traitement

X

X

X

Poste d’examen pour un seul patient. Les
patients ne doivent pas être placés dans des
aires ouvertes.

X

X

X

Aire ou espace propre pour permettre aux
membres du personnel d’enfiler leur ÉPI
avant d’entrer dans la salle. Cet espace peut
être utilisé pour au plus 4 salles, pourvu qu’il
n’y ait pas plus 3,6 mètres entre chaque
salle et l’espace réservé au personnel.

X

Aire propre identifiée pour permettre aux

X

Chambres

X*

Commentaires

*

Il est recommandé
d’installer un lavabo
pour le lavage des
mains pour chaque
tranche de 3 patients,
à au plus 6 mètres de
chaque unité
accueillant les
patients.
** Il se peut qu’il n’y ait
pas de salle
d’intervention ou de
traitement spécifique
dans certains
établissements de
soins de longue durée.
*** Dans les CSC, les
lavabos pour le lavage
des mains doivent être
placés du côté du
verrou de la porte.
* Il se peut qu’il n’y ait pas
de salle d’intervention ou
de traitement spécifique
dans certains
établissements de soins
de longue durée.

* Un CSC devrait procéder

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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d’isolement pour
l’examen ou le
traitement des
infections
transmises par
voie aérienne

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Commentaires

à une évaluation des
risques pour déterminer
si une chambre
d’isolement des
infections transmises par
voie aérienne est
nécessaire.

membres du personnel d’enfiler l’ÉPI.

Évaluation des risques pour établir le besoin
d’une chambre d’isolement des infections
transmises par voie aérienne dans les aires
d’imagerie diagnostique et de soins
ambulatoires

X

La pression de l’air dans les chambres
d’isolement des infections transmises par
voie aérienne est négative et :
 l’air circule du couloir vers la salle
d’examen
 l’air est évacué à l’extérieur
 l’air évacué ne revient pas dans
l’édifice
 si l’air est recyclé ou qu’il risque de
revenir dans l’édifice, il passe dans un
filtre HEPA avant d’être évacué à
l’extérieur
 la circulation de l’air sous pression
négative et le renouvellement d’air
respectent la norme Z317.2 (l’air
devrait circuler des salles adjacentes
vers la chambre d’isolement)

X

X

Système pour surveiller :
 le fonctionnement de
l’approvisionnement en air et de
l’évacuation d’air
 la différence de pression et le système
d’alarme situé à l’extérieur de chaque
salle (vérification quotidienne)
 les mesures prises à la porte entre la
salle des patients et l’antichambre

X

X

Chambres d’isolement des infections
transmises par voie aérienne bien étanches
pour minimiser les fuites d’air

X

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Antichambre dans les aires comme le service
des urgences et l’aire de récupération à la
suite d’une bronchoscopie

X

Portes donnant directement sur le couloir
pour le transport des patients

X

X

Aire où les membres du personnel peuvent
retirer sans danger leur ÉPI à l’extérieur de
la salle d’intervention ou d’examen, lavabo
pour le lavage des mains dans cette aire
(antichambre)

X

X

Lavabo pour le lavage des mains pour le
personnel et les patients :
 dans la chambre
 dans l’antichambre

X

X

Salle de toilette pour les patients adjacente
à la chambre d’isolement des infections
transmises par voie aérienne

X

X*

S’il y a une salle de toilette pour les patients,
prévoir un lavabo pour le lavage des mains.

X

X

Veiller à ce que les patients soient visibles,
et positionner les fenêtres en conséquence.

X

X

Salle de
Lavabo pour le lavage des mains dans la
conditionnement salle de conditionnement physique du
physique
personnel

Locaux
d’entretien
ménager

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

X

S.O.
*

S.O.*

Les lavabos doivent respecter les exigences
d’accessibilité pour les patients (c.-à-d. que
les personnes en fauteuil roulant peuvent y
accéder).

X

Lavabo pour le lavage des mains,
distributeur d’essuie-tout et poubelle

X

X

X

Prévoir un espace assez grand pour
entreposer le matériel d’entretien ménager
(p. ex., vadrouilles, seaux), les produits
chimiques, les accessoires de nettoyage et
les distributeurs de produits chimiques.

X

X

X

Commentaires

* Il se peut qu’une salle de
toilettes pour les
patients ne soit pas
requise dans les CSC.

* Il se peut qu’il n’y ait pas
de salle de
conditionnement
physique dans les CSC et
les établissements de
SLD.
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Soins de longue
durée (SLD)

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Étagères pour les fournitures :
 mobile pour les accessoires comme les
essuie-tout et le papier hygiénique
 fixe pour les produits de nettoyage

X

X

X

Prévoir un évier de sol pour verser l’eau sale
des seaux.

X

X

X

Postes de lavage des mains (distributeurs de
DMBA) :
 au point de service dans chaque aire où
se trouvent des lits
 dans le couloir à l’extérieur de chaque
chambre
 partout où le personnel est d’avis que
l’utilisation de DMBA est requise

X

X

Lavabo pour le lavage des mains :
 à l’intérieur de la chambre
 près de l’entrée de la chambre
 au moins un évier pour chaque tranche
de 3 patients
 distance d’au plus 6 mètres entre tout
patient et un évier

X

X

Espace pour un panier à linge sale et une
poubelle

X

X

Espace pour ranger les articles personnels
des patients

X

X

Prévoir suffisamment d’espace autour des
lits pour installer un rideau pour préserver
l’intimité.

X

X

Les patients devraient avoir un accès direct à
la salle de toilette.

X

X

Ne pas installer de réservoirs de toilette en
raison des problèmes liés à la condensation.

X

X

Les toilette ne devraient pas servir à éliminer
les déchets des bassins hygiéniques, etc. Ne

X

X

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

Eau courante chaude et froide
Chambres des
patients /
résidents

Salles de toilette
pour les patients
/ résidents
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X

X

Lavabo pour le lavage des mains réservé aux
patients.

X

X

Prévoir un espace pour permettre aux
patients de déposer leurs effets personnels
lorsqu’ils utilisent la salle des toilette.

X

X

Plancher de la douche incliné en direction
du drain et sans bordure

X

X

Procéder à une évaluation des risques pour
déterminer le nombre de chambres
d’isolement des infections transmises par
voie aérienne :
 au moins une salle d’isolement par
unité de patients
 une salle d’isolement pour le service
des urgences, les unités de dialyse,
d’oncologie et de transplantation
 une salle d’isolement dans les unités
dont les soins spécialisés ne peuvent
être prodigués ailleurs : (p. ex., soins
mère-enfant, soins intensifs,
bronchoscopie)
 évaluation des risques pour déterminer
s’il est nécessaire d’avoir une chambre

X

X

Mesures de PCI recommandées

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Commentaires

pas installer de pistolet à pression pour les
bassins hygiéniques ou d’autres mécanismes
de vaporisation ou de nettoyage des toilette.
Mettre en place un équipement ou une
méthode d’élimination des déchets distincte.
Espace pour entreposer :
 les bassins hygiéniques propres dans la
salle de toilette des patients ou à
proximité des lits
 les bassins de lavage des patients dans
la salle de toilette ou à proximité des
lits
 les bassins ou urinoirs sur une tablette
au-dessus des toilettes.

Chambres
d’isolement des
infections
transmises par
voie aérienne

Dans un établissement de
SLD, si la salle de toilette
sert à plusieurs résidents, il
doit y avoir un espace de
rangement distinct pour
chacun d’eux.

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Soins actifs

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Antichambre requise

X

X

Prévoir de l’espace pour :
 un panier à linge sale
 une poubelle

X

Chambre d’isolement équipée d’une salle de
toilette avec un lavabo pour le lavage des
mains

X

Lavabo pour le lavage des mains :
 dans la chambre
 dans l’antichambre

X

X

La pression de l’air doit être négative et :

X

X

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

d’isolement dans les aires d’imagerie
diagnostique et de soins ambulatoires

 la circulation de l’air doit se faire du
couloir vers la salle d’examen, l’air doit
être évacué à l’extérieur, et l’air évacué
ne doit pas revenir dans l’édifice
 si l’air est recyclé ou qu’il risque de
revenir dans l’édifice, il doit passer
dans un filtre HEPA avant d’être évacué
à l’extérieur
 la circulation de l’air sous pression
négative et le renouvellement de l’air
doivent respecter les modalités de la
norme Z317.2 (l’air devrait circuler des
aires adjacentes vers la chambre
d’isolement)
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Aires de
laboratoire

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Chambres d’isolement bien étanches pour
minimiser les fuites d’air

X

Installer des appareils de surveillance et des
systèmes d’alarme à l’extérieur de chaque
chambre pour surveiller la différence de
pression (>7,5 Pa ou niveau d’eau de
0,03 po) :
 entre l’antichambre et les chambres
des patients hospitalisés
 entre le couloir et la chambre
d’isolement

X

Prévoir le transport des patients dans leur
chambre en passant par l’antichambre.

X

Veiller à ce que les patients soient visibles.
Positionner les fenêtres en conséquence.

X

À l’étape de la planification, déterminer si
l’aire sera réservée au personnel ou si les
analyses/prélèvements seront effectués sur
place

X

X

Salle séparée dédiée pour les analyses de
laboratoire

X

X

Salle pour les analyses de laboratoire :
 lavabo réservé pour le lavage des
mains
 méthode d’élimination sécuritaire des
objets acérés
 méthode d’élimination sécuritaire des
déchets liquides et des déchets
biomédicaux

X

X

Aire de laboratoire clinique :
Postes de changement de vêtements et
postes de lavage des mains situés à la sortie
de l’aire du laboratoire
Circulation de l’air des lieux plus propres

X

Commentaires

Cet espace doit être
aménagé conformément
aux exigences de
conception et d’aération
décrites dans les normes
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Commentaires

CSA Z314.8 et CSA Z317.2.

vers les lieux moins propres
Circulation du personnel, rangement des
fournitures et élimination des déchets en
périphérie du laboratoire
Espace approprié pour la gestion et
l’élimination des déchets biomédicaux
Enceintes de sécurité biologique pour les
échantillons
Aire propre pour préparer les plateaux et
ranger les chariots pour les phlébotomies :
 munie d’un lavabo pour le lavage des
mains
Surfaces lavables et résistantes aux produits
chimiques
Aire de traitement centrale pour la
réception et le transfert des échantillons :
Un lavabo réservé au lavage des mains pour
le personnel et les patients devrait être
commodément situé dans l’aire de
traitement centralisée.
Espace pour un réfrigérateur pour conserver
les échantillons

X

Microbiologie et histologie :
Lavabo réservé au lavage des mains pour le
personnel commodément situé aux entrées
et aux sorties de l’aire de laboratoire, à
proximité l’un de l’autre
Bassins oculaires et postes d’urgence à
proximité des postes de travail

X

Morgue/autopsie :
Aire d’entreposage réservée aux fournitures
propres
Drains

X
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Services de transfusion :
Lavabo pour le lavage des mains réservé au
personnel et commodément situé
Bassin oculaire

X

Lavabo pour le lavage des mains réservé au
personnel et commodément situé

X

X

Si le service de buanderie est situé à
l’extérieur de l’établissement, prévoir un
espace séparé pour recevoir le linge propre
et entreposer le linge sale

X

X

Un salon ne devrait pas servir à prendre les
repas.

X

X

Poste de lavage des mains pour les patients
et les visiteurs.

X

X

Salons pour le
personnel

Lavabo pour le lavage des mains situé à au
plus 6 mètres

X

Services de
maternité

Lavabo pour le lavage des mains :
 à chaque poste de soins des
nourrissons
 dans l’aire de triage et l’aire de travail
 dans la salle de naissance
 dans la zone de réanimation des
nourrissons
 dans l’aire de préparation de
l’alimentation des nourrissons
 dans les aires d’éducation

X

Prévoir l’installation de
réfrigérateurs/congélateurs sécurisés, à
accès limité, pour conserver le lait maternel

X

S’il y a des bains tourbillons pour les femmes
en travail, fournir des directives claires pour
le nettoyage et la désinfection de toutes les
parties, dont :
 la baignoire

X

Buanderie

Salons pour les
patients et les
visiteurs

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Commentaires

Généralement, il n’y a pas
de salon pour les
patients/visiteurs dans un
CSC.

X
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Plan de gestion des déchets pour le placenta
comprenant le stockage et le transfert et
prévoyant l’envoi du placenta aux membres
de la famille pour des motifs culturels

X

Aire de rangement de l’équipement et des
fournitures dans :
 la salle de naissance
 la zone de réanimation des nourrissons

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications

X

X

X

Lavabo situé à l’écart de l’aire de
préparation des médicaments pour éviter
les éclaboussures

X

X

X

On ne peut pas éliminer les déchets liquides
en les versant dans le lavabo réservé au
lavage des mains. Prévoir un système ou une
zone d’élimination des déchets liquides.

X

X

X

Si des vaccins sont donnés, prévoir un
espace pour un réfrigérateur à vaccins
conformément aux exigences relatives à
l’entreposage des vaccins
Prévoir un système d’alimentation
électrique de secours pour un réfrigérateur
à vaccins

X

X

X

Comptoir pour la préparation des
médicaments

X

X

X

Prise en compte des enjeux de PCI liés à
l’entreposage et à la préparation des
médicaments (p. ex., utilisation d’enceintes
de sécurité biologique dans certaines aires)

X

X

X

Mesures de PCI recommandées

Soins actifs

Espace

Soins de longue
durée (SLD)

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Commentaires

 les buses
 les parties du système de circulation
d’eau qui sont en contact avec l’eau

Salle ou espace
pour les
médicaments
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Soins actifs

Soins de longue
durée (SLD)

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Séparation des déchets biomédicaux des
déchets généraux

X

X

X

Évier double : un pour le nettoyage de la
vaisselle et les ustensiles, un autre pour le
lavage des mains

X

X

X*

Machine à glace

X

X

Tiroirs pour le rangement et comptoir assez
vaste

X

X

X*

Si de la nourriture est préparée pour les
patients ou les visiteurs, consulter le bureau
lcoal de santé publique et prendre
connaissance des lois et règlements en
vigueur

X

X

X

Postes de soins
infirmiers

Lavabo pour le lavage des mains situé à au
plus 6 mètres d’un poste de soins infirmiers
ou d’un poste d’accueil

X

X

X

Salles
d’opération

S’il y a une antichambre, y maintenir une
pression négative par rapport à la salle
d’opération

X

Évier de chirurgien situé à proximité de
l’entrée de la salle, dans une alcôve
Espace pour permettre aux membres du
personnel de retirer leur ÉPI et de se laver
avant de se rendre dans les aires publiques
Accès à une salle de toilettes réservée aux
patients

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications :
 dans toute salle où des médicaments
sont ouverts et préparés pour la
distribution
 les médicaments sont protégés des

X

Espace

Postes de
collation et
cuisine

Pharmacie

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

* Dans un CSC, les plans
d’aménagement d’un
poste de collation
devraient respecter les
lignes directrices de la
santé publique.

X
X
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs

Guide de CREA : Exigences sur le plan de l’espace pour le contrôle
des infections dans les établissements de soins de santé

Commentaires

éclaboussures provenant du lavabo
pour le lavage des mains

Systèmes de traitement et d’échange d’air :
 situés dans l’aire de la pharmacie
 conformes à la norme CSA Z317.2
 équipés d’un système d’écoulement
laminaire muni d’un filtre HEPA au
poste de travail si des médicaments
administrés par intraveineuse sont
préparés

X

Matériel choisi pour la distribution des
médicaments (p. ex., chariots, cassettes
autres systèmes de distribution) facile à
nettoyer et à désinfecter avec des produits
d’utilisation appropriée dans une pharmacie

X

Espace suffisant pour entreposer les chariots

X

Dans les aires réservées aux préparations
stériles (incluant les salles pour la
stérilisation ou la préparation des
médicaments de chimiothérapie, ainsi que
leurs antichambres, la salle d’emballage),
accès à :
 un bassin oculaire d’urgence et un
lavabo pour le lavage des mains
 une douche d’urgence sans drain au sol

X

Aire pour les préparations des
médicaments :
 bassin oculaire d’urgence et un lavabo
pour le lavage des mains;
 un évier de service et un espace pour le
séchage.

X
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Mesures de PCI recommandées

Centre de santé
communautaire
(CSC)

Secteur des soins
pré-anesthésie
et postanesthésie

Récupération - stade 1 :
Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications (au moins un lavabo pour
le lavage des mains pour chaque tranche de
4 patients) :
 évier clinique
 méthode d’élimination des déchets
humains
 salle de toilette pour le personnel
située dans l’aire de travail
 espace adéquat pour entreposer les
fournitures
 plan de gestion pour l’isolement des
cas d’infections transmises par voie
aérienne

X

Récupération - stade 2 :
Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications (au moins un lavabo pour
le lavage des mains pour chaque tranche de
4 patients) :
 évier clinique
 méthode d’élimination des déchets
humains
 salle de toilette pour le personnel
située dans l’aire de travail
 salle de toilette pour les patients
 espace adéquat pour entreposer les
fournitures
 plan de gestion pour l’isolement des
cas d’infections transmises par voie
aérienne

X

Aires d’entreposage et de cueillette des
déchets séparées dans l’aire de
réception/entreposage

X

X

X

Salle réfrigérée pour le stockage des déchets

X

X

X

Espace pour l’équipement de nettoyage et
de désinfection (p. ex., poubelles et drain au
sol)

X

X

X

Cloison transparente pour séparer le

X

X

X

Aire de
réceptionexpédition

Postes d’accueil

Soins actifs

Espace

Soins de longue
durée (SLD)
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs
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Commentaires

personnel des patients et visiteurs

Salles de
réadaptation et
de thérapie

* S’il y a une salle pour les

Salle de toilette facile d’accès là où des
programmes thérapeutiques sont offerts

S.
O.
*

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications à l’entrée des salles de
thérapie individuelle (p. ex., orthophonie,
ludothérapie)

X

X

Retraitement du matériel et des dispositifs
médicaux dans une aire de retraitement
centrale. Si l’équipement est retraité dans le
service d’inhalothérapie, prévoir un espace
adéquat pour le nettoyage, la
décontamination, le retraitement et
l’entreposage.

X

Aire d’entreposage de l’équipement et des
fournitures propres physiquement séparée
de l’aire de réception et de nettoyage des
articles souillés

X

Service de
retraitement

Aire de retraitement située à l’écart des
aires de soins aux patients / clients

X

X

Aire de
prénettoyage et
de
décontamination

Aire de prénettoyage et de décontamination
de l’équipement avec espace suffisant pour
le retraitement et l’entreposage de
l’équipement et des fournitures

X

X

Aire de prénettoyage et de décontamination
séparée de l’aire où l’équipement propre,
désinfecté et stérilisé est manipulé et
entreposé

X

X

Inhalothérapie

Lavabo pour le lavage des mains à l’entrée \
la sortie de l’aire de décontamination


activités quotidiennes,
elle devrait être équipée
d’une salle de toilette
normale.

X

Le lavabo dans cette aire devrait

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs
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être doté d’un déclenchement
automatique

Aire des services
d’inhalothérapie
et d’anesthésie

Pharmacie
satellite

Surfaces de travail planes, résistantes aux
coupures, sans joints, non poreuses et
faciles à nettoyer et à désinfecter. Surfaces
en acier inoxydable.

X

X

Accès limité et circulation du personnel dans
un seul sens

X

X

Aires de retraitement dans les aires
d’intervention :
 lavabos autoportants pour le lavage
des mains conformes aux spécifications
 éviers de service pour nettoyer
l’équipement
 comptoirs de travail
 systèmes appropriés d’aération et de
hottes
 espace et branchements pour
l’équipement automatisé utilisé pour le
retraitement (p. ex., nettoyeurs
ultrasoniques, appareils de
retraitement des endoscopes, appareils
de stérilisation)

X

X

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications

X

*

*

Évier de service pour l’équipement de
nettoyage (Remarque : l’espace sert souvent
à ranger l’équipement de nettoyage et les
bouteilles de gaz)

X

X

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications

X

X*

Bassin oculaire d’urgence

X

*

* Il est possible qu’un CSC
ou un établissement de
SLD ne dispose pas de ce
type d’espace.

* Il est possible qu’il n’y ait
pas de pharmacie
satellite dans un
établissement de SLD.
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Soins de longue
durée (SLD)

Salle d’entretien
des articles
souillés

Soins actifs

Espace

Centre de santé
communautaire
(CSC)
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Réfrigérateur pour les médicaments. Tenir
compte des exigences relatives à
l’entreposage des vaccins.

X

*

Déterminer si une aire pour les préparations
stériles est requise

X

*

Entreposage temporaire des articles à
nettoyer ou retraiter, ou encore à éliminer
ou trier en tant que déchets

X

X

X

Séparée de la salle des fournitures propres,
avec accès distinct pour chacune des salles

X

X

X

Lavabo réservé au lavage des mains
conforme aux spécifications

X

X

X

Évier de service/entretien pour l’élimination
des déchets liquides (distinct du lavabo pour
le lavage des mains). Les déchets liquides ne
doivent pas être versés dans le lavabo pour
le lavage des mains.

X

X

X

Accès pour le traitement d’un conteneur de
déchets jetables ou d’un conteneur à
déchets humains fermé (p. ex., broyeur,
évier clinique alimenté en couronne,
autolaveur)

X

X

X

Élimination des déchets des patients :
 protection contre les éclaboussures
pour les murs et l’espace à proximité
des systèmes d’approvisionnement en
eau, les lavabos et les systèmes de
gestion des déchets humains
 on ne doit pas utiliser un dispositif de
vaporisation d’eau pour rincer les
objets
 l’équipement utilisé pour nettoyer la
grosse saleté devrait réduire
l’aérosolisation des déchets
 si une trémie est installée, elle ne doit
produire aucune éclaboussure et la
commande doit être placée de façon à
ne pas exposer le personnel aux

X

X

X

Mesures de PCI recommandées

Commentaires
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Espace pour entreposer et séparer :
 le linge sale
 les déchets généraux
 les déchets biomédicaux et dangereux
 les déchets confidentiels
 les articles à recycler
 les chariots pour ramasser les articles
souillés dans la salle (c.-à-d., les articles
à retraiter)

X

X

X

Envisager l’installation de comptoirs et
étagères en acier inoxydable

X

X

X

Envisager la pertinence d’avoir deux
(2) salles d’entretien pour les articles
souillés en fonction de l’aménagement de
l’unité et de la distance que doit couvrir le
personnel

X

X

Il peut y avoir deux (2) accès à la salle
d’entretien des articles souillés, pourvu
qu’ils ne servent pas à accéder aux aires de
soins

X

X

X

Itinéraire documenté pour la cueillette et
l’élimination des déchets

X

X

X

Installation de chutes à déchets non
recommandée

X

X

X

Mesures de PCI recommandées

Commentaires

contaminants

Installation obligatoire de drains au sol
Aire principale
de fournitures
stériles

Espace suffisant pour :
 les chariots de cas pour les salles
d’intervention
 les fournitures
 le stérilisateur d’urgence
 des fournitures additionnelles pour les
anesthésies
 les chariots et fournitures d’urgence
 un réfrigérateur pour le stockage du
sang

X
X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Accès direct à l’aire de retraitement des
dispositifs médicaux

X

Espace d’entreposage assez vaste pour
ranger l’équipement de petite et grande
taille et pour les besoins d’entreposage
imprévus

X

X

X

Espaces d’entreposage sécurisés pour
l’équipement et les fournitures médicales

X

X

X

Salle de travail pour les anesthésies :
 comptoir de travail et lavabo
 espace pour entreposer les bouteilles
de gaz
 espace pour entreposer les fournitures
propres
 espaces d’entreposage séparés pour les
articles souillés
 hotte si des produits ou agents
chimiques sont utilisés pour le
nettoyage ou le retraitement

X

Aire pour le matériel stérilisé (chariots de
cas) :

X

Mesures de PCI recommandées

Soins actifs

Espace

Soins de longue
durée (SLD)
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Commentaires

 un système de distribution des
médicaments
 un poste de travail

Locaux
d’entreposage

Bloc opératoire

 étagères :
o réglable
o facile à entretenir
 lavabo pour le lavage des mains
conforme aux spécifications
Salles d’entretien/de fournitures propres :
 séparée du local des articles souillés
 comptoir de travail et lavabo pour le

X

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Salles de toilette et lavabos pour le lavage
des mains réservés au personnel et
commodément situés dans l’aire de travail
du bloc opératoire

X

Éviers de chirurgie à déclenchement et
commande automatiques à l’extérieur de
chaque salle d’opérations

X

Ne pas transporter les fournitures propres
dans les aires d’articles souillés

X

X

X

Trajet spécial pour le transport des
fournitures propres/stériles à partir de l’aire
d’entreposage et de l’aire de retraitement
centrale :

X

X

X

Trajets des visiteurs limitant le plus possible
les contacts avec les aires des patients et les
aires cliniques ainsi qu’avec les trajets pour
le transport des fournitures

X

X

X

Établissement de trajets sécuritaires pour le
transport et l’entreposage des déchets

X

X

X

Mesures de PCI recommandées

Soins actifs

Espace

Soins de longue
durée (SLD)
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Commentaires

lavage des mains conforme aux
spécifications (non requis si la salle est
uniquement destinée à l’entreposage)
 espace suffisant pour entreposer les
fournitures propres
Salle d’entretien des articles souillés :

X

 lavabo pour le lavage des mains
conforme aux spécifications
 évier alimenté en couronne ou dispositif
pour l’élimination des liquides
corporels
 espace pour un système de chariots de
cas, si un tel système est prévu
 espace pour des poubelles et des
paniers à linge sale

Configuration de
la circulation

 évitant tout contact et tout
entreposage temporaire à proximité du
matériel contaminé

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation,
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Fauteuils de
traitement
p. ex., dialyse/
chimiothérapie

Distance d’au moins 4 pieds entre les
fauteuils

X

Salles de bain ou
de douche

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications

X

X

X*

Toilettes pour les patients

X

X

X*

Espace

Mesures de PCI recommandées

Soins actifs

Soins de longue
durée (SLD)
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Salles d’attente

Lavabo pour le lavage des cheveux dans au
moins une salle de bain ou de douche

Commentaires

Les CSC et les services des
urgences devraient passer
en revue les exigences
relatives aux salles de
douche pour la
décontamination.
* Un CSC peut avoir besoin
d’une salle de douche
que les patients peuvent
utiliser avant un examen
ou un traitement.
Procéder à une
évaluation des risques
pour déterminer si une
telle installation est
nécessaire.
Si une salle de douche est
installée dans un CSC, elle
doit être équipée d’une
toilette.

X

Espace d’entreposage pour :
 les fournitures
 l’ÉPI requis pour le nettoyage de la
baignoire après chaque utilisation

X

X

Tablette ou crochets pour déposer les objets
et accrocher les vêtements

X

X

Les matériaux des planchers et des murs
devraient être résistants aux moisissures

X

X

Baignoires non équipées de jets de
recirculation d’eau

X

Salles de douche munies de drains séparés,
un à l’entrée et un à proximité de la douche

X

Salle d’attente conçue de façon à séparer les
personnes contagieuses de celles qui ne le
sont pas. Séparation d’au moins 2 mètres.

X

X
X

Il devrait si possible y avoir
une séparation de 2 mètres
entre les patients aux prises
avec une infection
respiratoire et les autres
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Centre de santé
communautaire
(CSC)

Mesures de PCI recommandées

Soins de longue
durée (SLD)

Espace

Soins actifs
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Commentaires

patients.

Salles de toilette
(pour le public)

Salle d’attente visible du poste d’accueil ou
du poste de soins infirmiers

X

X

Circulation d’air sous pression négative par
rapport aux aires adjacentes

X

Lavabo pour le lavage des mains conforme
aux spécifications. Envisager l’installation
d’un lavabo à déclenchement automatique.

X

X

X

Distributeurs d’essuie-tout automatiques

X

X

X

Éviter les toilettes à réservoir en raison du
risque de condensation

X

X

X

Urinoirs non recommandés, installation de
toilettes uniquement

X

X

X

Salles de toilette publiques

X

X

X

Salle de toilette
(pour le
personnel)

Salles de toilette réservées au personnel
situées dans l’aire du programme
Lavabo pour le lavage des mains dans la
salle de toilette

X

X

X

Aire de travail
(personnel et
étudiants)

Lavabo pour le lavage des mains à proximité
de l’aire de travail du personnel

X

X

X

Tenir également compte
des exigences
d’accessibilité.
Dans les établissements de
SLD, on peut installer des
robinets à poignée de style
levier indiquant clairement
l’eau froide et l’eau chaude.

X

*DMBA = désinfectant pour les mains à base d’alcool
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