
JOURNÉE PROVINCIALE - HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
QUIZ

1- Entre le 31 mars 2004 et le 31 mars 2010, quel a été le pourcentage d'augmentation des effectifs
    en hygiène et salubrité au niveau provincial?

 A) 6.2 %   B) 10.7 %   C) 18.5 %

2- Entre le 31 mars 2004 et le 31 mars 2010 quel a été le pourcentage d'augmentation des effectifs
    en hygiène et salubrité à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal?

 A) 9.8 %   B) 18.5 %   C) 31.2 %

3- Quels sont les coûts engendrés pour le réseau de la santé québécois pour les services d'hygiène
    et salubrité au 31 mars 2010?

 A) 100 millions  B) 390 millions  C) 1 milliard

4- Placer en ordre d'exécution les étapes que l'employé doit accomplir lors d'une désinfection 
    terminale C. difficile.

 A) Rincer, laver, désinfecter     B) Laver, désinfecter, rincer C) Laver, rincer, désinfecter

5- Placer en ordre de priorité, les prototypes de locaux que l’employé doit désinfecter dans sa 
    routine de travail selon notre charte des priorités.

 A) 1) Chambre de patient      B) 1) Toilette publique  C) 1) Salle de rencontre
                 2) Toilette publique           2) Chambre de patient                  2) Toilette publique
                 3) Salle de rencontre           3) Salle de rencontre                  3) Chambre de patient

6- Les services d'hygiène et salubrité sont des acteurs importants dans le contrôle et la prévention 
    des infections?

 A) Vrai  B) Faux

7- Lorsqu'une chambre fait l'objet de précautions additionnelles ...

 A) Il n'est pas nécessaire de respecter les consignes pour y entrer.
 B) Il est nécessaire de respecter les consignes pour y entrer par tous.
 C) Il est nécessaire de respecter les consignes pour y entrer si je travaille en hygiène et salubrité.

8- Combien de feuilles de papier à main sont utilisées annuellement à l’institut?

 A) 900 000   B) 1 400 000   C) 2 300 000

9- Combien de kilogrammes de papier/carton sont recyclés annuellement à l’Institut?

 A) 11 000   B) 22 000   C) 33 000

10- Quelle est la superficie de l’Institut Philippe-Pinel?

 A) 110 000 pi   B) 230 000 pi   C) 400 000 pi
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Réponses du Quiz : 1-C, 2-C, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-C, 9-C, 10-C. 

C’est pourquoi, nous profitons de l’occasion pour vous inviter à lire ce      
document d’information, à répondre au quiz et surtout, à aller visiter notre 
kiosque d’information près de la cafétéria pour rencontrer de  véritables 
professionnels en hygiène et salubrité. Vous aurez ainsi l’occasion d’en 
connaître un peu plus sur plusieurs aspects concernant nos services.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous informons de la tenue 
de la première Journée provinciale dédiée à l’Hygiène et à la  Salubrité qui se 
déroulera le 13 octobre 2011 dans tous les établissements de santé             
participants. Cette journée est vouée à la promotion et à la reconnaissance 
d’un service essentiel qui joue un rôle important au niveau de la prévention 
des infections nosocomiales en plus d’offrir à tous un milieu de vie sain et 
agréable.

L’hygiène et la salubrité sont donc au cœur de nos préoccupations mais peu 
connaissent réellement l’ampleur de la somme de travail accompli par les 
différents services d’hygiène et salubrité à travers la province. La qualité du 
travail exigée afin d’effectuer des tâches de plus en plus spécialisées requiert 
une expertise et un  professionnalisme qui gagne à être connu et reconnu.



Service d’hygiène et salubrité

Pour une demande de :

Pour nous joindre

Principaux rôles joués par le préposé 
en hygiène et salubrité

Préserver et offrir un environnement sain et propre.

Limiter les risques d’infection.

Collaborer avec les équipes de soins.

S’impliquer dans les programmes de prévention des infections.

Appliquer les pratiques de base et de précautions additionnelles.

Assurer la sécurité des patients et du personnel.

Faire la collecte des déchets et des bacs à recyclage.

Assurer la collecte et l’élimination des déchets biomédicaux.

Cirer et polir les planchers.

Respecter la confidentialité.

Saviez-vous que ...

Utiliser les lave-bottes à l’entrée (en hiver) et 
bien secouer vos pieds.

Utiliser les vestiaires disponibles pour les 
employés.

Mettre des coussinets sous vos chaises pour 
protéger vos planchers.

Respecter les consignes de disposition des 
déchets et des matières recyclables.

Libérer de l’espace afin de nous permettre de 
faire notre travail.

Collaborer avec le préposé en hygiène et 
salubrité pour nous libérer des chambres.

Nous impliquer dans vos discussions et dans 
vos décisions.

Conserver votre environnement immédiat 
propre.

Respecter la signalisation et attendre que le 
plancher soit sec avant de circuler.

La propreté une 
responsabilité partagée

Pour une demande de produits chimiques :      

      - Germicide Polyquat
      - Dégraisseur Intrepid 1/32 ou 1/60
      - Lave-vitres Pommex

     -  nettoyage régulier
     -  désinfection

Veuillez signaler 
     - le 776 entre 8 h et 16 h.
     - le 200 entre 16 h et 22 h (si votre demande
       ne peut attendre le lendemain)

Pour obtenir le service de collecte de déchets biomédi-
caux  planifiée (sacs jaunes avec logo biorisque), veuillez 
signaler en tout temps le 586.  Veuillez noter que les 
collectes d’objets piquants et/ou tranchants (bacs à 
aiguilles) se font sur une base hebdomadaire sur toutes 
les unités.

Nos réalisations...

Utilisation de linges et vadrouilles microfibres pour effectuer la désinfection de tous les 
endroits à risques.  La microfibre est constituée de micro filaments 100 fois plus fin 
qu’un cheveu, ce qui permet de racler les surfaces en emprisonnant les  microorga-
nismes afin de les enlever complètement.

Achat d’équipement plus performant (autorécureuse, polisseuses, décapeuses) etc.

Achat de chandails polo  plus confortables en période de grandes chaleurs estivales 
pour le personnel d’hygiène et salubrité.

L’ajout de 4 nouveaux postes en 2009 nous a permis d’offrir le service de désinfection 
quotidien des douches sur l’ensemble des unités de soins afin de mieux  combattre les 
risques infectieux reliés à la propagation du pied d’athlète (tinea pedis).
 

À même ces 4 postes, une équipe de grand ménage à raison de 3 jours/semaine en 
rotation a été créée.  Cette équipe de 2 personnes contribue à rehausser le niveau de 
propreté des unités de soins qui en ont grandement besoin.

Prix à gagner pour votre
participation au Quiz...

Nous planifions l’ajout d’un nouveau poste de soir la fin de 
semaine pour répondre aux demandes sans cesse grandis- 
santes de désinfections/dégâts sur les unités de soins.  Cette 
ressource permettra aussi de rapprocher le niveau de service à 
celui effectué la semaine au service alimentaire. 

Pour répondre aux besoins de formation grandissants, un AEP 
en hygiène et salubrité en milieu de soins de 630 heures a été 
mis sur pied avec le Ministère de l’éducation.  Depuis 2 ans, trois 
finissants de ce programme ont été embauchés à l’Institut.

Depuis 2010, un document du Ministère de la santé propose une 
démarche pour le développement de stratégies d’entretien des 
surfaces.

En 2009, deux documents ont été produits.  Un premier qui 
regroupe les techniques et équipements de travail afin          
d'harmoniser les façons de faire en hygiène et salubrité.  Un 
second qui explique les principes fondamentaux liés à 
l’utilisation des    désinfectants en milieu de soins.

Depuis 2006, des lignes directrices détaillées émanant du  
Ministère de la santé doivent être suivies dans les établisse-
ments de santé.

Un document encadre les mesures d’hygiène et salubrité au 
regard du Clostridium difficile.

Premier prix : un système de nettoyage de 
planchers Pulse de Rubbermaid

Autres prix :

 

Gracieuseté de

- un ensemble de purificateurs 
  d’air Bermax et Oramax

- 5 tasses en Inox à l’effigie 
  de la journée

- un ensemble de
  trois linges en 
  microfibre

Veuillez signaler en tout temps le 586 (possibilité de 
laisser un message).


