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Désinfecter à s’en rendre malade?
Les risques infectieux importants dans les établisse-

ments de soins entraînent l’utilisation d’une panoplie de 

produits désinfectants plus ou moins puissants. Tous ces 

produits chimiques sont depuis longtemps soupçonnés 

de causer asthme et dermatite de contact. Qu’en est-il 

vraiment ?

Des chercheurs se sont penchés sur la question. Ils ont 

conclu que l’exposition à certains désinfectants recomman-

dés pour les surfaces en contact direct avec les patients 

peut causer des allergies respiratoires et cutanées, mais 

seulement si les mesures de protec-

tion appropriées ne sont pas appli-

quées. Ces allergies seraient ex-

trêmement rares dans le cas con-

traire. Quant à l’exposition à des 

désinfectants utilisés pour les sur-

faces moins contaminées, elle ne 

présenterait pas un risque impor-

tant de développer une dermatite 

ou de l’asthme.

WEBER, D. J., et autres. “Occupational 
Health Risks Associated with the Use 
of Germicides in Health Care”, Ameri-
can Journal of Infection Control, 2016, vol. 44, suppl. 5, p. e85-e89.

Rentabilité d’un programme
de déplacement sécuritaire
des bénéficiaires 
Il ne fait maintenant aucun doute que de déplacer des 

clients sans l’aide des équipements appropriés accroît 

considérablement le risque de troubles musculosquelet-

tiques (TMS) pour les travailleurs. Plusieurs études ont 

aussi démontré qu’un programme de déplacement sécu-

ritaire réduit les coûts d’indemnisation et l’absentéisme, 

tout en augmentant la satisfaction des soignants et des 

clients.

Une entreprise privée de soins de santé aux États-Unis, 

propriétaire d’un important réseau de centres d’héberge-

ment, a déployé un tel programme : achat d’équipements 

spécialisés, formation des soignants et élaboration de pro-

tocoles sur l’utilisation et l’entretien des équipements. En-

suite, on a comparé les taux de demandes d’indemnité pour 

TMS avant et après l’implantation du programme, soit après 

3 ans et après 4 à 6 ans. Les données proviennent de 136 éta-

blissements où 18 571 soignants (équivalents temps plein) 

travaillent annuellement. Résultat : le programme a permis 

de réduire considérablement les indemnités pour TMS, soit 

11 % après 3 ans et 14% durant la seconde période d’éva-

luation.

KUROWSKI, A., et autres. “Injury Rates Before and After the Implementation 
of a Safe Resident Handling Program in the Long-Term Care Sector”, Safety 
Science, 2017, vol. 92, p. 217-224. 

HOWARD, N. “Safe Patient Handling & Mobility Programs and Policies: Short 
Term and Long Term Evaluation”, American Journal of Safe Patient Handling 
& Mobility, 2016, vol. 6, no 3, p. 130-131.

Virus dans la fumée chirurgicale 
Il est bien connu que le virus de l’hépatite B (HBV) se 

transmet par contact direct avec du sang contaminé. Il 

n’avait pas été clairement démontré que le virus puisse 

se retrouver aussi sous forme d’aérosol.

Une équipe de chercheurs s’est donc employée à échan-

tillonner et à analyser la fumée chirurgicale lors d’inter-

ventions par laparoscopie chez des patients porteurs du 

virus. Le HBV a été détecté dans la fumée chirurgicale de 10 

cas sur les 11 cas analysés. Ils ont donc conclu que le HBV 

est décelable dans la fumée chirurgicale des patients infectés 

sous une forme aéorosolisée.

KWAK, H.D., et autres. “Detecting Hepatitis B Virus in Surgical Smoke 
Emitted during Laparoscopic Surgery”, Occupational and Environmental 
Medicine, 2016, vol. 73, no 12, p. 857-873.
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