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Infection:

Une invasion de pathogènes ou de micro-
organismes dans le corps qui sont capables 
de produire la maladie.

La invasion et de reproduction des micro-
organismes dans un tissu corporel qui peut 
entraîner une réaction locale ou systémique 
clinique tels que la cellulite, la fièvre, etc



Contrôle des infections:

Comprend toutes les pratiques utilisées pour 
prévenir la propagation de micro-
organismes qui pourraient causer la maladie 
chez une personne.  chez une personne.  

Pratiques de contrôle des infections aident à 
protéger les clients et les fournisseurs de 
soins de santé de la maladie en réduisant et / 
ou éliminer les sources d'infection.



Deux types de personnes ont besoin 
de protection

Les infirmières, les médecins et le personnel hospitalier 
autres

Besoin de se protéger contre une infection chez des 
patients

Nécessité de s'assurer qu'ils ne sont pas infectieux d'un 
patient à l'autre

Les patients de l'hôpital

Besoin d'une protection contre les infections que les 
patients ont d'autres; ainsi que les infections des 
infirmières, des médecins ou d'autres peuvent avoir.



Origines de la lutte contre les 
infections

Ignaz Semmelweis, au milieu des années 1800, a 
noté comment les bactéries se rendre de soignant à 
patient. Comme un obstétricien, Semmelweiss 
remarqué la pratique des médecins et étudiants en remarqué la pratique des médecins et étudiants en 
médecine d'instruction des femmes décédées des 
suites de l'infection puerpérale (plus tard liée à 
l'infection par Streptococcus pyogenes), Puis aller 
directement dans les salles où ils ont examiné les 
femmes en travail. 



Semmelweis a noté que dans les salles où les 
sages-femmes ont accouché, peu de mères sont 
morts de septicémie puerpérale. Il savait que les 
sages-femmes n'a pas été témoin autopsies. sages-femmes n'a pas été témoin autopsies. 
Semmelweis a estimé que quelque chose a été 
réalisée à partir de la salle d'autopsie dans les 
salles sur les mains des médecins et des étudiants. 
Il a introduit un régime de lavage des mains 
simple et les taux de mortalité due à l'infection 
puerpérale chuté de façon spectaculaire.



Clients dans les établissements de santé 
sont à risque de contracter ou de 
développer des infections parce que:

1. Basse résistance aux micro-organismes infectieux (pour 
cause de maladie ou d'une maladie).



Clients dans les établissements de santé sont à 
risque de contracter ou de développer des 

infections, car:

La réalisation de procédures invasives. 
(Cathéters intraveineux, etc incisions. Tout 
ce qui traverse les barrières de protection)

La première barrière de protection est la peau.

Tout ce qui provoque une rupture dans la peau 
permet l'infection à pénétrer dans le corps



Infections nosocomiales:

La plupart des infections nosocomiales sont 
transmises par les travailleurs de la santé et les 
clients à la suite d'un contact direct.clients à la suite d'un contact direct.

Nous, les infirmières doivent accorder une 
attention particulière à se laver les mains après 
tout contact avec des clients ou des équipements.



Principes de base de prévention des 
infections:

1. Les micro-organismes se déplacer à travers 
l'espace sur les courants d'air - évitez de secouer 
ou lancer linge.

2. Les micro-organismes sont transférés d'une 
surface à l'autre chaque fois toucher les objets, 
un objet propre de toucher un article moins 
propre devient "sale" - garder les mains loin du 
visage, garder loin des draps uniformes, un 
élément tombées sur le sol est considéré comme 
sale. (Suite)



Principes de base de prévention des 
infections:

Les micro-organismes peuvent se propager 
à partir d'objets à l'objet, de l'objet à l'autre, 
ou d'une personne à s'opposer

Si un enfant qui a une maladie infectieuse, et Si un enfant qui a une maladie infectieuse, et 
joue avec quelque chose, cet objet doit être 
désinfecté (ex.: 1/4 tasse de javellisant: 1 gallon 
d'eau) avant de permettre à un autre enfant (ou 
professionnel) pour le toucher.



Contrôle des infections de base 
(suite)
3. Les micro-organismes sont transférés par gravité 

lorsqu'un élément est maintenu au-dessus des autres, 
éviter de passer sur des objets sales, par exemple les 
articles propres. Nettoyez bien les articles sur les 
étagères supérieures - articles sales sur les étagères étagères supérieures - articles sales sur les étagères 
inférieures (bassin).

4. Les micro-organismes sont libérés dans l'air sur des noyaux 
de gouttelettes lorsqu'une personne respire ou parle -
éviter de respirer directement dans le visage de 
quelqu'un, quand quelqu'un tousse / éternue, se couvrir 
la bouche avec kleenex, jeter, se laver les mains.



Contrôle des infections de base 
(suite)

5. Les micro-organismes se déplacent lentement 
sur des surfaces sèches, mais très rapidement par 
l'humidité - utiliser une serviette en papier pour 
fermer facettes hors, lavabo salle de bain sèche fermer facettes hors, lavabo salle de bain sèche 
avant de retourner à la table de chevet.

6. Lavage des mains élimine la plupart des micro-
organismes qui seraient transférés par les mains 
d'un élément à un autre - toujours se laver les 
mains entre chaque patient. 



Réservoir:

Ou la source de l'agent pathogène. Agent 
pathogène survit ici, mais peut ou ne peut 
pas se multiplier.



Portail de sortie:

A partir du réservoir, sortir par la peau, des 
voies respiratoires, du sang. Lorsque le 
micro-site laisse.



Mode de transmission:

Les moyens de propagation:
voyage en avion

toucher

gouttelette



Portail d'entrée: (à l'accueil)

Entrez la même manière qu'elles sortent 
(plaie ouverte, respirer)



Susceptibilité de l'hôte:

Hôte doit être sensible à la force et le 
nombre de micro-organismes.  

Pour réduire la vulnérabilité - fournir une 
alimentation adéquate et reste, de 
promouvoir défenses de l'organisme contre 
les infections et fournir une immunisation.



Briser la chaîne de transmission 

Pratiques de prévention des infections 



Prévention de la transmission:

LAVAGE DES MAINS (POUR TOUS)



Technique aseptique: 2 types

Asepsie médical - technique propre, les 
procédures utilisées pour réduire et prévenir 
la propagation de micro-organismes ** ** 
Le lavage des mainsLe lavage des mains

Asepsie chirurgicale - une technique stérile, 
les procédures utilisées pour éliminer les 
microorganismes ** ** stérilisation



Le lavage des mains

Est la procédure la plus importante pour empêcher 
le transfert de micro-organismes et donc de 
prévenir la propagation des infections 
nosocomiales.nosocomiales.

CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) recommande 10-15 lavage de seconde 
main. Cela permettra d'éliminer la majorité des 
organismes transitoires de la peau.



Points clés pour l'hygiène 
personnelle

Retenir les cheveux - cheveux tombant en 
avant peut tomber organismes.

Garder les ongles courts 

Bijoux minimum 

Couvrir les plaies ouvertes avec un 
pansement occlusif



Quand faut-il se laver les mains:
Lorsque visiblement souillées.

Avant et après le contact client.

Après contact avec une source de micro-organismes (sang 
et les liquides corporels, les muqueuses, la peau intacte, 
non ou des objets inanimés qui pourraient être contaminés.

Avant l'exécution de procédures invasives (cathéters 
intraveineux, cathéters).

Avant et après retiré les gants (gants n'élimine pas la 
nécessité de se laver les mains).

Au début et à la fin de chaque quart de travail.



Éthique et la loi

En tant que professionnels, les infirmières 
ont la responsabilité de protéger les droits et 
intérêts des clients.

Il ya beaucoup de confiance que les 
professionnels de santé, ils doivent:

Être qualifié
Fournir des soins sécuritaires et compétents
Respectez nos droits humains fondamentaux 



Code de déontologie des infirmières 
et infirmiers autorisés

Reflète les normes morales et éthiques. Les infirmières en 
tant que membres de la profession doivent respecter les 
normes.

Donne des orientations pour la prise de décisions 
concernant les questions éthiques

Le code prend en charge 7 valeurs primaires, la santé et le 
bien-être, le choix, la dignité, la confidentialité, l'équité, la 
responsabilité, les milieux de pratique propices à des soins 
sécuritaires, compétents et éthiques.



Valeurs
Santé et bien-être Les infirmières de la santé et du bien-être et 

aider les personnes à atteindre leur niveau 
optimal de santé dans les situations de la santé, 
de la maladie normale, d'une blessure ou en 
train de mourir.

Choix Les infirmières respectent et favorisent 
l'autonomie des clients et les aider à exprimer 
leurs besoins et leurs valeurs, et d'obtenir des 
informations et des services appropriés.

Dignité Les infirmières et de défendre la dignité et le 
respect de soi des êtres humains.



Valeurs (suite)
Confidentialité Les infirmières protègent la confiance des clients que 

les renseignements fournis dans le contexte d'une 
relation professionnelle est partagée extérieur de 
l'équipe soignante qu'avec le consentement du client 
ou légalement requis.

Justice Les infirmières à appliquer et promouvoir les 
principes d'équité et de justice pour aider les clients à 
recevoir un traitement impartial et une part des 
services de santé et les ressources proportionnées à 
leurs besoins.

La reddition de 
comptes

Les infirmières agissent d'une manière compatible 
avec leurs responsabilités professionnelles et les 
normes de pratique.

Milieux de pratique 
propices à des soins 
sécuritaires, 
compétents et éthiques

Les infirmières préconisent milieux de pratique dotés 
des systèmes de soutien organisationnel et humain, 
ainsi que les allocations de ressources nécessaires 
pour les soins infirmiers sécuritaires, compétents et 
éthiques.



Infirmières et infirmiers autorisés. 

Les infirmières travaillent avec le public pour faire 
avancer, promouvoir et réglementer la pratique 
des soins infirmiers et de plaider pour des 
politiques publiques de soutien des services de politiques publiques de soutien des services de 
santé et une bonne santé



Normes en soins infirmiers 
(suite)

Reddition de comptes et la responsabilité

Maintien de la compétenceMaintien de la compétence

Application des connaissances

Plaidoyer



Droits des consommateurs de soins 
de santé

Les infirmières sont légalement et 
moralement responsable de s'assurer que le 
client reçoit des soins compétents et 
holistique.holistique.



Droits des consommateurs de 
soins de santé
1. Droit d'être informé

2. Droit d'être respecté en tant que personne ayant une 
responsabilité majeure pour son / sa propre santé

3. Droit de participer à la prise de décision affectant son 
/ sa propre santé

4. Droit à l'égalité d'accès aux soins de santé 
indépendamment du statut économique de l'individu, 
le sexe, l'âge, la religion, l'origine ethnique et le lieu.


