
 

 

Trousse de communication 

 
La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains : le 6 mai 2019 

#STOPCleanYourHandsDay | #CleanCareConversations (Conversations sur les soins propres) 

Introduction 

Merci d’appuyer la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains! Cette trousse contient toute l’information dont 
vous avez besoin pour promouvoir cet événement auprès de vos intervenants et de vos membres. La Journée 
ARRÊT! Nettoyez-vous les mains aura lieu le 6 mai 2019. Le thème de cette année : Conversations sur les 
soins propres.  

Apprenez comment entamer une conversation à propos des soins propres avec votre fournisseur de soins, 
votre patient ou votre collègue. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à hygienedesmains.ca pour avoir accès à des 
outils, des renseignements et des ressources visant à faciliter les Conversations sur les soins propres. 

Liste des activités et événements pour la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les  
mains de 2019 : 
 
Webinaire traitant des Conversations sur les soins propres 

Inscrivez-vous à notre webinaire du 6 mai à 10 h (HR) / midi (HE) pour apprendre à promouvoir des soins 
propres auprès de vos patients et de vos collègues. Animé par « The Germ Guy », Jason Tetro, ce webinaire 
accueillera le médecin microbiologiste et expert-conseil en maladies infectieuses de l’Île-du-Prince-Édouard, Dr 
Greg German, et, de Saskatchewan, madame Carmen Stephens, membre de Patients pour la sécurité des 
patients du Canada. Les fournisseurs et les administrateurs de soins de santé y apprendront comment 
engager des conversations sur les soins propres avec les patients et leurs familles, en sensibilisant le public 
aux moyens de prévenir les infections nosocomiales. 

Inscrivez-vous au webinaire à hygienedesmains.ca 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
http://jasontetro.com/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx


 

Épisode spécial de la baladodiffusion PATIENT 

Écoutez le nouvel épisode spécial de notre série primée de baladodiffusions PATIENT pour savoir comment 
engager une conversation sur les soins propres. Vous y apprendrez comment les patients peuvent entamer un 
dialogue avec le personnel soignant sur les soins propres. Vous obtiendrez des conseils sur la façon de rester 
en sécurité en créant un partenariat entre les patients et les fournisseurs de soins et en encourageant les 
conversations sur les soins propres. 

Cet épisode spécial met en vedette Jason Tetro, surnommé « The Germ Guy », auteur de The Germ Code et 

The Germ Files et animateur de Super Awesome Science Show. Vous y verrez ce que les patients et les 
fournisseurs de soins peuvent faire pour encourager un dialogue ouvert sur les soins propres. 

Ne manquez pas ce nouvel épisode en visitant hygienedesmains.ca ou 
https://www.patientpodcastcanada.ca/battement-de-coeur et https://www.patientpodcastcanada.ca/saison-
deux/ pour vous inscrire à la baladodiffusion et voir les épisodes précédents dès maintenant. 

Conseils pour les fournisseurs de soins de santé 

Ayez une conversation empathique avec vos patients à propos des soins propres. Travaillez main dans la 
main avec les patients, les familles et vos collègues pour créer une culture des soins propres.  

Téléchargez les conseils sur la façon d’entamer une conversation sur les soins propres avec vos patients. 

Jeux-questionnaires #CleanCareConversations 

Savez-vous comment avoir une conversation sur les soins propres? Répondez au jeu-questionnaire pour le 
savoir! 

Nous avons deux jeux-questionnaires cette année : un pour le public et un pour les fournisseurs de soins. 

Vous retrouverez ces jeux-questionnaires à hygienedesmains.ca 

Campagne dans les médias sociaux 

Voici quelques publications que vous et votre organisation pouvez partager dans les médias sociaux pour 
démontrer que vous appuyez la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains cette année.   

Visitez hygienedesmains.ca pour télécharger des images qui illustreront vos publications. Montrez-nous sur les 
médias sociaux comment vous amorcez des conversations sur les soins propres à l’aide du mot-clic 
#CleanCareConversations. 

Avant le 6 mai 

Twitter 

Donnez le coup d’envoi et lancez la tendance sur Twitter jusqu’à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 
en vous servant des minimessages suggérés et des images incluses dans cette trousse de communication. 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) est le 6 mai! Apprenez comment 
entamer une conversation sur les soins propres avec votre fournisseur de soins, votre patient ou votre 
collègue. Rendez-vous à hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des renseignements et des 
ressources visant à faciliter les #CleanCareConversations https://bit.ly/2IyxrHZ 

http://jasontetro.com/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
https://www.patientpodcastcanada.ca/battement-de-coeur
https://www.patientpodcastcanada.ca/saison-deux/
https://www.patientpodcastcanada.ca/saison-deux/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
https://bit.ly/2IyxrHZ


 

Des milliers de fournisseurs de soins dans des centaines d’établissements de santé au Canada participeront à 
la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) – organisée par l’ICSP 
(@Patient_Safety) en collaboration avec la campagne SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains 
(@OMS). Participez dès maintenant à https://bit.ly/2IyxrHZ 

Inscrivez-vous au webinaire du 6 mai traitant des conversations sur les soins propres 
(#CleanCareConversations) via @Patient_Safety pour apprendre à promouvoir des soins propres auprès de 
vos patients et vos collègues. #STOPCleanYourHandsDay https://bit.ly/2IyxrHZ 

Ne manquez pas le nouvel épisode spécial de notre série primée de baladodiffusions PATIENT pour savoir 
comment engager une conversation sur les soins propres. @Patient_Safety #STOPCleanYourHandsDay 
#CleanCareConversations https://bit.ly/2IyxrHZ 

Partagez des photos de vous-même en train de vous laver les mains et de vos événements et activités de la 
Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay). Des produits @GOJOindustries 
seront offerts en récompense! https://bit.ly/2IyxrHZ 

Minimessages Twitter à l’usage de vos patients  

Il peut être gênant d'entamer une conversation sur l'hygiène des mains avec un professionnel de la santé. Je 
me sers des conseils sur hygienedesmains.ca pour en discuter avec mon médecin et mon infirmière. 
@Patient_Safety #STOPCleanYourHandsDay #CleanCareConversations 

J’ai parlé à ma famille et à mes proches de la façon de laver leurs mains de façon efficace. Et vous? 
@Patient_Safety #STOPCleanYourHandsDay #CleanCareConversations 

J’ai remercié mon médecin et mon infirmière de s’être lavé les mains devant moi. Et vous? @Patient_Safety 
#STOPCleanYourHandsDay #CleanCareConversations 

J'ai demandé à mon médecin et à mon infirmière de me montrer comment me laver les mains efficacement 
pour aider à lutter contre la propagation des infections. Et vous? @Patient_Safety 
#STOPCleanYourHandsDay #CleanCareConversations 

Facebook/LinkedIn 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) est le 6 mai! Apprenez comment 
entamer une conversation sur les soins propres avec votre fournisseur de soins, votre patient ou votre 
collègue. Rendez-vous à hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des renseignements et des 
ressources. #CleanCareConversations 

Inscrivez-vous au webinaire traitant des Conversations sur les soins propres (#CleanCareConversations) qui 
aura lieu le 6 mai à 10 h (HR) / midi (HE) pour apprendre à promouvoir des soins propres auprès de vos 
patients et de vos collègues. Animé par Jason Tetro, surnommé « The Germ Guy », ce webinaire accueillera 
le Dr Greg German, médecin microbiologiste et expert-conseil en maladies infectieuses de l’Île-du-Prince-
Édouard, et Carmen Stephens, patiente partenaire de Patients pour la sécurité des patients en Saskatchewan.  

Des milliers de fournisseurs de soins dans des centaines d’établissements de santé au Canada vont participer 
à cette journée organisée par l’Institut canadien pour la sécurité des patients en collaboration avec la 
campagne de l’Organisation mondiale de la Santé SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains.  

Apprenez comment vous et votre organisation pouvez participer d’ici à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les 
mains : https://bit.ly/2IyxrHZ 

https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
http://www.handhygiene.ca/
https://bit.ly/2IyxrHZ


 

Le 6 mai 

Twitter 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains! #STOPCleanYourHandsDay Engagez une 
conversation sur les soins propres avec votre prestataire, patient ou collège. #CleanCareConversation. Visitez 
hygienedesmains.ca pour avoir les outils, renseignements et ressources nécessaires https://bit.ly/2IyxrHZ 

Partagez des photos de vous se lavant les mains et des activités de votre Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les 
mains et vous pourriez gagner des produits @GOJOindustries. #STOPCleanYourHandsDay 
https://bit.ly/2IyxrHZ 

Savez-vous comment avoir une conversation à propos des soins propres? Passez le test et découvrez-le! 
#STOPCleanYourHandsDay https://bit.ly/2IyxrHZ 

Téléchargez des conseils pour engager une conversation sur les soins propres #CleanCareConversations 
#STOPCleanYourHandsDay @Patient_Safety https://bit.ly/2IyxrHZ 

Écoutez un nouvel épisode spécial de la série balado primée PATIENT avec @JATetro. Apprenez comment 
discuter de soins propres. #CleanCareConversations @Patient_Safety #STOPCleanYourHandsDay 
https://bit.ly/2IyxrHZ 

Facebook/LinkedIn 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains! #STOPCleanYourHandsDay Visitez 
hygienedesmains.ca afin d’avoir accès à des outils, des renseignements et des ressources pour appuyer la 
campagne de l’Institut canadien pour la sécurité des patients favorisant les soins propres auprès des patients, 
des prestataires et des collègues.  

Parmi les activités : un nouvel épisode spécial de la série primée de baladodiffusions PATIENT, des fiches-
conseils pour le public et les professionnels de la santé sur la façon de discuter des soins propres 
(#CleanCareConversations) et des jeux-questionnaires pour tester vos aptitudes à engager la conversation 
avec les patients ou les prestataires à propos de l’hygiène des mains. Participez dès maintenant à 
https://bit.ly/2IyxrHZ 

Article de bulletin 

Conversations sur les soins propres 

Prenez le temps de discuter pendant la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 

[Insérez le nom de votre organisation] est fière de participer à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains du 
6 mai 2019. En collaboration avec l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), nous annonçons la 
façon la plus efficace de prévenir les infections nosocomiales. [Insérez le nom de votre organisation] contribue 
à la mission de l’ICSP qui vise à améliorer la sécurité des patients de façon extraordinaire. 

Le thème de la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains de cette année : Conversations sur les soins 
propres. Nous voulons encourager des conversations empathiques, où les fournisseurs de soins, les patients 
et les familles travaillent main dans la main pour créer une culture de soins propres. 

Pour que vous puissiez participer à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains de cette année, l’ICSP offre 
des activités pour tout le monde. Écoutez le webinaire du 6 mai pour obtenir des conseils sur la façon 
d’entamer vos propres Conversations sur les soins propres. Nous offrons aussi des jeux-questionnaires aux 

https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
https://bit.ly/2IyxrHZ
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
https://bit.ly/2IyxrHZ


 

fournisseurs de soins de santé et aux patients. Téléchargez le nouvel épisode de la série primée de 
baladodiffusions PATIENT pour savoir comment les patients et les professionnels de la santé s’y prennent 
pour engager ces Conversations sur les soins propres. Vous retrouverez tous les renseignements sur ces 
activités à hygienedesmains.ca. 

Nous nous réjouissons de célébrer la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains avec tout notre personnel et 
nos patients. Ensemble, nous pouvons assurer le succès de l'événement de cette année! 

À propos de la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 

Chaque année, 220 000 patients canadiens (soit environ 1 sur 9) contractent une infection nosocomiale 
pendant leur séjour à l’hôpital, et environ 8 000 d’entre eux en meurent. Le coût du traitement des infections 
nosocomiales est estimé à plus de 100 millions de dollars par année. 

Parmi nos partenaires, citons Patients pour la sécurité des patients du Canada (le volet canadien du 
programme Les patients pour la sécurité des patients de l’Organisation mondiale de la Santé), Prévention et 
contrôle des infections Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé publique Ontario, 
l’Organisation de normes en santé, la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé et 
l’Association des infirmières en prévention des infections. 

Commanditaire 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients tient à remercier GOJO Industries inc., notre commanditaire de 
la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains pour sa généreuse contribution. 
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