ENGAGEMENT À L’HYGIÈNE DES MAINS UNIVERSITAIRES
Au CHU de Québec, l’hygiène des mains est la responsabilité de tous,
au regard du droit fondamental du patient à des soins de qualité.
Par la présente, je, soussigné(e) :
(Nom et prénom)

Unité de soins ou service:

Date de stage :

Signature :
Confirme avoir été informé(e) des règles entourant la qualité des soins et la sécurité des patients en
ce qui concerne l’hygiène des mains.
 JE SUIS INFORMÉ(E) qu’au CHU de Québec, l’hygiène des mains est une priorité organisationnelle
pour des soins sécuritaires et que je m’engage à prendre connaissance de la politique no 174-01
établissant les modalités relatives à l’observance des mesures optimales en matière d’hygiène des
mains;
 JE M’ENGAGE à respecter les quatre indications pour l’hygiène des mains telles que libellées au verso
de ce formulaire, soit :
1. Avant de toucher un patient ou son environnement,
2. Avant toute intervention aseptique,
3. Après tout risque de contact avec des liquides biologiques,
4. Après un contact avec le patient ou son environnement;
 J’AI LE DEVOIR de demander à toute personne qui omet d’appliquer les mesures d’hygiène des mains
en ma présence de le faire, afin de contribuer à la sécurité des patients;
 JE COMPRENDS que dans le cadre de mes fonctions, je serai soumis à des processus de vérification de
mon adhésion au comportement attendu;
 JE COMPRENDS que la promotion de l’hygiène des mains est une responsabilité individuelle et
collective et que le non-respect des indications peut avoir de graves conséquences pour la clientèle;

Le présent formulaire doit être remis à votre superviseur de stage.
Le superviseur doit le remettre à son chef d’unité ou AIC
Le présent formulaire doit être par la suite envoyé à la prévention des infections à HEJ au local D-6609

INDICATIONS POUR L’HYGIÈNE DES MAINS

