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Objectif 
Aider le personnel à adopter les mesures adé-
quates pour lutter contre l'infection dans un 
environnement correctionnel. 

Préambule 
La lutte contre l'infection pose un défi particu-
lier dans un environnement correctionnel. En 
effet, aux problèmes dus aux contacts perma-
nents entre les détenus et le personnel, et à l'uti-
lisation collective des installations, s'ajoutent 
ceux que crée le comportement des détenus. 
Il faut donc prévoir toutes les précautions à 
prendre en tout temps, qu'il y ait un risque 
d'infection ou non. 

Programme de lutte 
contre l'infection dans 
un environnement 
correctionnel 

A. Information 
Il est de toute première importance que les 
détenus et le personnel comprennent la nature 
des maladies transmissibles. Pour chaque éta-
blissement, il faudra élaborer et appliquer systé-
matiquement un programme de formation sur 
les maladies transmissibles courantes en milieu 
carcéral. Le programme traitera des techniques 
de précaution ainsi que de la prévention de la 
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contagion tant au sein de l'établissement qu'en-
tre les détenus et leurs proches. Le fait que tous 
soient au courant de ces questions contribuera 
à maintenir dans l'établissement un environne-
ment sain et empêchera la panique de se répan-
dre dans le cas d'une poussée infectieuse. 

B. Précautions générales à 
faire observer par tout 
le personnel pour lutter 
contre la propagation de 
l'infection ou la prévenir 

1. Précautions universelles 
Les précautions à l'égard du sang et des liquides 
organiques sont des mesures courantes qui sont 
prises systématiquement en cas de contact avec 
du sang ou des liquides organiques sanguino- 
lents, qu'il y ait un risque reconnu ou non. Pré-
sumer que tout individu peut être atteint d'une 
maladie transmissible est un facteur de sécurité. 

1.1 Lavage des mains 
Le tout premier moyen 
de prévenir l'infection 
est de se laver les mains. 
Les employés doivent 
toujours le faire même 
lorsqu'ils se munissent 
de gants. Il faut se laver 
les mains avant de com-
mencer une technique, 
après l'avoir terminée, après être 
allé aux toilettes, avant de manger et 
avant de quitter le travail. Il faut se laver 
gneusement les mains immédiatement après 
s'être sali. On peut le faire avec du savon ordi-
naire ou avec une solution détergente ou anti- 2 
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septique; lorsqu'il n'y a pas d'installation adé-
quate, on peut se servir d'agents antiseptiques. 

1.2 Morsures et égratignures 
Si, à la suite d'un incident, on constate que la 
peau est écorchée, laver soigneusement la plaie 
avec de l'eau et du savon, et y mettre un panse-
ment, au besoin. Signaler immédiatement l'inci-
dent au centre de santé de l'établissement et 
obtenir un diagnostic dès que possible. 

1.3 Objets affûtés 
Faire très attention lorsque l'on manipule des 
objets affûtés comme des couteaux, des aiguilles 
ou des lames de rasoir. 

Toujours porter des gants lorsque l'on prévoit un 
contact direct avec des liquides organiques san-
guinolents ou du sang. Se laver les mains immé-
diatement après avoir enlevé ses gants. Les 
gants jetables ne doivent jamais être réutilisés. 

1.5 Blouses 
Porter des blouses lorsque l'on prévoit que les 
vêtements seront contaminés ou souillés. 3 



1.6 Masques 
I l est rarement nécessaire de porter un masque : 
la décision appartient au personnel du centre 
de santé. 

1.7 Réanimation cardiorespiratoire (RCR) 
Toujours tenir prêt un masque de RCR (qui 
empêche le contact direct avec les sécrétions 
buccales) pour les cas d'urgence; cependant, 
même si l'on ne dispose pas de ce genre d'équi-
pement, on ne doit jamais refuser d'administrer 
la RCR. 

2. Modalités à suivre dans 
l'établissement 

2.1 Nettoyage et désinfection de 
l'environnement, de l'équipement et 
des fournitures 

Dans l'établissement, le nettoyage doit toujours 
se faire selon la marche à suivre et les précau-
tions indiquées, que l'on soupçonne une infec-
tion ou non. 

a) Les eaux usées doivent être évacuées. 

b) Les chiffons et les vadrouilles doivent être 
lavés et soigneusement séchés après 
usage. 

c) Les seaux doivent être nettoyés après 
usage. 

d) S'il est possible que les chiffons et les 
vadrouilles aient été contaminés par des 
liquides organiques ou du sang, ils doivent 
être placés dans des sacs et éliminés, ainsi 
que tout autre article jetable contaminé, 
par le système habituel d'évacuation des 
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déchets conformément aux règlements 
provinciaux et municipaux sur la manipu-
lation des déchets. 

2.2 Nettoyage des cellules 
Les articles qui ont visiblement été contaminés 
par du matériel infectieux comme du sang ou 
des liquides organiques doivent être désinfectés. 
La solution détergente et désinfectante dont on 
se servira pour le nettoyage doit être préparée 
de frais conformément aux instructions du 
fabricant. 

Après le départ d'un détenu, le nettoyage de la 
cellule doit procéder comme  su it: 

a) le personnel prend les mêmes précautions 
pour se protéger que si le détenu était 
encore dans la cellule. Le port du masque 
n'est exigé que si le détenu souffrait d'une 
maladie aérogène; 

b) tous les récipients non jetables doivent 
être nettoyés soigneusement avant d'être 
décontaminés; 

c) tous les articles jetables doivent être pla-
cés dans des sacs et éliminés selon la mar-
che à suivre en vigueur dans l'établisse-
ment. Aucune précaution spéciale n'est 
nécessaire pour les articles jetables qui 
n'ont pas été contaminés par du matériel 
infectieux; 

d) les toilettes doivent être soigneusement 
nettoyées et désinfectées; 

e) les effets personnels du détenu qui restent 
dans la cellule doivent être nettoyés avec 
une solution détergente et désinfectante. 
Le linge doit être déposé dans des sacs de 
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plastiques et envoyé à la buanderie. Jeter 
les articles qui ne peuvent être nettoyés 
adéquatement; 

f) toutes les surfaces horizontales des meu-
bles et les enveloppes de matelas doivent 
être nettoyées avec une solution déter-
gente et désinfectante; 

g) tous les planchers doivent être nettoyés à 
l'aide d'une solution détergente et désin-
fectante. Les tapis qui ont visiblement été 
contaminés avec du matériel infecté 
doivent être lavés; 

h) les murs doivent être lavés s'ils ont visible-
ment été souillés; 

i) la nébulisation de désinfectant n'est pas 
nécessaire; 

j) faire aérer une cellule dont vient de sortir 
un détenu n'est pas une méthode de 
désinfection efficace; il est donc inutile de 
le faire. 

2.3 Cuisine 
a) Quiconque est atteint d'une infection 

gastro-intestinale ne devrait préparer ou 
servir de la nourriture. 

b) Se servir d'ustensiles comme des louches, 
spatules, pinces ou pelles lorsque c'est 
possible; si l'on doit faire le travail à la 
main, se munir de gants jetables. 

c) Dans les endroits où l'on manipule de la 
nourriture, porter des vêtements de tra-
vail protecteurs, propres et confortables 
confectionnés avec le tissu le plus appro-
prié. Ces vêtements doivent être changés 
chaque jour. 6 



d) Tenir les cheveux et la barbe propres. Pen-
dant la préparation des aliments et le ser-
vice, garder les cheveux en place avec un 
filet à cheveux ou un bonnet. 

e) Nettoyer et aseptiser régulièrement tous 
les ustensiles et plateaux réutilisables. 

Tous les plateaux utilisés ainsi que leur 
contenu doivent être rapportés à la cui-
sine avec le minimum possible de manipu-
lation. Les plats visiblement contaminés 
par du matériel infectieux (sang, pus ou 
selles) doivent être placés dans des sacs 
avant d'être renvoyés à la cuisine. 

La façon dont les plateaux sont débarras-
sés en vue du lavage, rinçage et séchage 
doit être conforme aux normes provin-
ciales, territoriales ou municipales établies 
dans les règlements pertinents. Les opéra-
teurs de lave-vaisselle doivent s'assurer 
que la machine fonctionne de façon effi-
cace, et toujours selon les températures 
recommandées pour les différents cycles. 

f) Nettoyer et désinfecter régulièrement, à 
l'aide de solutions efficaces, toutes les sur-
faces, ainsi que tous les ustensiles et 
l'équipement en contact avec les aliments. 

g) Afin d'empêcher la propagation de mala-
dies infectieuses par le personnel au cours 
des opérations du service d'alimentation, 
se conformer, pour l'entreposage et la 
manipulation des aliments, ainsi que pour 
l'approvisionnement, au Code d'hygiène 
de l'industrie canadienne des services 
d'alimentation émis par l'Association 
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canadienne des restaurateurs et des ser-
vices de l'alimentation et à la Norme 3-18 
du Conseil du Trésor sur les mesures 
d'hygiène. 

2.4 Blanchissage 
Le linge souillé par des matières infectieuses 
doit être déposé dans des sacs avant d'être 
envoyé à la buanderie. Le processus de mani-
pulation du linge à laver contaminé doit être 
examiné en consultation avec le personnel 
du centre de santé. Le linge mouillé doit être 
placé dans des sacs hydrofuges. Les articles 
doivent être lavés à l'eau chaude et, si possible, 
à l'eau de javel. Les vêtements qui ne peuvent 
être lavés seront nettoyés à sec. 

C. Précautions à prendre à 
l'égard des détenus 
désignés comme atteints 
d'une maladie infectieuse 
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1. Logement 
Lorsque le personnel médical diagnostique une 
maladie transmissible chez un détenu, on doit 
s'assurer, en consultation avec le personnel du 
centre de santé, que le détenu sera logé dans 
un endroit approprié de façon à empêcher la 
propagation de l'infection. 

La plupart des maladies transmissibles n'exigent 
pas l'isolement. On peut envisager les solutions 
suivantes. 

1.1 Population générale 
a) Dans de nombreux cas, il n'est pas néces-

saire de prendre de précautions spéciales 
et le détenu peut côtoyer la population 
générale. Il a alors droit à ce que soit res-
pecté le caractère confidentiel de son cas. 

b) Le détenu peut rester au même endroit 
que les autres détenus, du moment qu'il 
accepte d'observer les modalités de con-
trôle de l'infection et les mesures d'hy-
giène. Jeter les articles contaminés ou les 
renvoyer pour être désinfectés. Si ces con-
ditions ne sont pas respectées, le détenu 
doit être isolé. 

c) En général, les détenus infectés par le 
même microorganisme peuvent être logés 
dans la même rangée. Cette manière de 
procéder peut se révéler particulièrement 
utile durant les poussées de maladies 
transmissibles. 
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1.2 Centre de santé 
À l'intérieur du centre de santé, il n'est pas tou-
jours nécessaire d'isoler le détenu infecté. Les 
précautions suivantes sont habituellement suffi-
santes et peuvent contribuer à réduire la propa-
gation de l'infection de deux manières : 

a) en séparant les détenus infectés de la 
population générale, ce qui réduit les pos-
sibilités de transmission; 

b) en rappelant à tout le personnel de se 
laver les mains avant de quitter leur sec-
teur de travail. 

Il n'est pas toujours nécessaire non plus de 
restreindre les déplacements des détenus 
infectés à l'intérieur du centre de santé. 
On peut fort bien permettre à ces détenus 
de se déplacer d'un secteur à un autre du 
moment qu'ils suivent les instructions 
appropriées et qu'ils sont surveillés 
correctement. 

1.3 Isolement 
Il  peut être nécessaire d'isoler le détenu dans 
l'une ou l'autre des situations suivantes : 

a) il s'agit d'une infection aérogène, par 
exemple, la tuberculose non traitée; 

b) l'hygiène personnelle du détenu laisse à 
désirer, par exemple, il ne se lave pas les 
mains après avoir touché du matériel 
infectieux; 

c) même après avoir été averti des consé-
quences possibles, le détenu contamine 
l'environnement ou prête des articles con-
taminés à d'autre détenus; 
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d) un détenu dont le sang est infecté souffre 
d'une affection pouvant provoquer des 
saignements abondants qui risquent de 
contaminer l'environnement; 

e) le détenu fait preuve d'un comportement 
agressif ou de tendances à la promiscuité 
qui pourraient accroître la possibilité de 
transmission de la maladie. 

2. Isolement 
Le lieu d'isolement doit être séparé des autres 
secteurs d'activité du centre de santé et 
contenir : 

a) des toilettes et les installations nécessaires 
au détenu pour se laver; 

b) un lavabo pour le personnel qui doit se 
laver les mains en entrant et en sortant; 

c) un espace d'entreposage pour les fourni-
tures comme les blouses, les gants et les 
masques. 

3. Vêtements protecteurs 

3.1 Masques 
En  général, le port du masque est recommandé 
pour empêcher la transmission des agents infec-
tieux par les voies respiratoires. Le masque 
empêche d'inhaler : 

a) les aérosols en grosses particules (gouttes) 
transmis par contact étroit et qui ne se 
transportent que sur de courtes distances 
(environ trois pieds); 
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b) les aérosols en petites particules (goutte-
lettes) qui restent en suspension dans l'air 
et se transportent sur de plus longues 
distances. 

Les masques empêchent le contact direct 
avec des éclaboussures de liquides 
sanguinolents. 

Ils préviennent également la transmission des 
infections par contact direct avec les muqueuses, 
en empêchant les employés de se toucher les 
yeux, le nez et la bouche avant de s'être lavé les 
mains et d'avoir ôté leur masque. Les masques 
jetables sont beaucoup plus efficaces que les 
masques de gaze ou de papier contre la propa-
gation des agents aérogènes. 

Les masques doivent toujours couvrir le nez et 
la bouche; ils ne doivent servir qu'une fois. 

3.2 Blouses 
Il est recommandé de porter une blouse lorsque 
l'on prévoit que les vêtements peuvent être 
souillés par des matières infectieuses. Comme il 
est assez rare de se souiller de cette manière, les 
blouses ne sont pas nécessaires pour la plupart 12 



des activités. Le cas échéant, elles ne devront 
servir qu'une fois puis être placées ensuite dans 
un récipient à cet effet. Des blouses jetables ou 
des blouses fraîchement lavées devraient être 
facilement accessibles. 

3.3  Gants  
On doit porter des gants lorsqu'on prévoit un 
contact direct avec des liquides organiques. Il 
est essentiel de se laver les mains après avoir 
enlevé les gants. 

4. Blanchissage 
Placer le linge de lit, les vêtements et tout autre 
linge souillé dans un sac avant de les envoyer à 
la buanderie. Les articles mouillés doivent être 
déposés dans des sacs hydrofuges. 

5. Transport 
Il est généralement inutile de prendre des pré-
cautions particulières lorsqu'un détenu atteint 
d'une maladie infectieuse doit être transporté. 
Toutefois, on doit consulter le personnel du 
centre de santé au préalable. 

13 


