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La prévention des infections dans les hôpitaux

Il ne faut jamais cesser d’être vigilant
Montréal, le 9 novembre 2006 – Le Regroupement provincial des comités des usagers déplore la
situation qui prévaut actuellement à l’hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et sympathise
avec les familles éprouvées. « Nous appuyons entièrement le gouvernement Charest, qui a
demandé la tenue d’une enquête publique afin de faire la lumière sur cette affaire », soutient le
président du Regroupement, Jean-Marie Dumesnil. Parallèlement, les agences de la santé et des
services sociaux et les directions de santé publique de toutes les régions du Québec doivent
s’assurer que les procédures adoptées pour prévenir les infections nosocomiales sont bien
appliquées dans l’ensemble des établissements.
Cependant, il est fort regrettable que les médias aient adopté un ton alarmiste, alors que la
population en général et les usagers en particulier ont besoin d’être rassurés. « Il faut faire la part
des choses, insiste M. Dumesnil. Les statistiques dont dispose le ministère de la Santé et des
Services sociaux prouvent que la situation s’est grandement améliorée. Mais ce qui se passe
actuellement démontre qu’il ne faut jamais cesser d’être vigilants. » Les établissements doivent
continuer d’insister pour que tous les professionnels de la santé et tous les employés poursuivent
leurs efforts en ce sens.
Patients et visiteurs sont invités, eux aussi, à prendre leurs responsabilités en respectant des règles
d’hygiènes élémentaires. Le lavage régulier des mains, ainsi que le port du masque lorsqu’ils ont
le rhume, en sont deux exemples simples mais efficaces. De plus, les personnes qui toussent
devraient rester à la maison plutôt que de risquer de propager des bactéries auprès de malades
vulnérables.
Le Regroupement provincial est un interlocuteur de premier plan auprès des instances
gouvernementales, de la population et des médias. Il se veut le porte-parole de toutes les
catégories de comités des usagers et de comités des résidents de tous les établissements publics et
privés, conventionnés et autofinancés au Québec. Son rôle est de les représenter et de leur
permettre de participer aux grands débats au même titre que toutes les autres associations dans le
domaine de la santé et des services sociaux.
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