PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET DE FORMATION SUR
LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DES MALADIES
EN SOUTIEN AUX ORGANISM ES COMMUNAUTAIRES DE PREMIERE LIGNE
ET AUX PERSONNES QU'ILS Al DENT DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Les organismes canadiens n'ont jamais ete
confrontes

a un defi de l'ampleur de la pandemie

de COVID-19, qui a un impact sans precedent sur
l'ensemble de leurs operations et les activites de
leurs employes et de leurs benevoles partout au pays.

Depuis que la pandemie de COVID-19 s'est declaree au
Canada, la Croix-Rouge canadienne est a pied d'reuvre
sur le terrain pour preter main-forte aux Canadiennes
et aux Canadiens. Ainsi, nous sommes bien places
pour comprendre les besoins des organismes
communautaires et outiller les membres de leur
personnel qui travaillent en premiere ligne afin d'offrir
des services aux personnes en situation de vulnerabilite.
Pour faire en sorte que les organismes
communautaires locaux puissent poursuivre la
prestation de services essentiels pendant la pandemie,
la Croix-Rouge canadienne a cree le Programme
d'equipement et de formation sur la prevention de la
transmission des maladies.
Ce programme vise a appuyer le personnel de premiere
ligne intervenant en reponse a la COVID-19 dans des
milieux a faible ou a moyen risque, afin d'assurer la
prestation de leurs services aupres des personnes les
plus vulnerables face aux impacts de la pandemie sur la
sante, la societe et l'economie.
Plus specifiquement, le programme vise a proteger la
sante et le bien-etre du personnel de premiere ligne en
lui fournissant des articles d'equipement de protection
individuelle essentiels com me des masques et des
gants ainsi que la formation necessaire pour savoir les
utiliser correctement.
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PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET DE FORMATION SUR
LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DES MALADIES
Le programme de formation vous donnera les outils necessaires pour veiller a la
securite de vos benevoles et employes. Les participants apprendront les techniques
de prevention des maladies necessaires pour assurer leur securite et acquerront la
confiance requise pour les mettre en pratique sur leurs lieux de travail.
Pour faciliter l'acces a la formation, plusieurs
modes de prestation sont proposes :

►
►
►

En ligne en apprentissage autonome
module de formation autonome, pour un
maximum de souplesse
En classe virtuelle
groupe anime par un moniteur
(jusqu'a 20 participants)
En personne
au besoin et lorsque les circonstances le
permettent

Quel type d'equipement est propose?
Le programme propose egalement de
l'equipement de protection individuelle pour
assurer la securite des intervenants de premiere
ligne. Les organisations participantes recevront un
stock representant un masque et deux paires de
gants par personne, par jour, en differentes tailles.

Quels sont les sujets abordes
dans le programme de formation?
Le cours, qui prend environ 40 minutes a completer
en ligne, fournit des renseignements de base sur
les sujets suivants
• Ce qu'est une infection et les facteurs
•
•
•
•
•

necessaires pour qu'il y ait infection
Les differents modes de transmission des
maladies
Comment prevenir les infections et la
transmission des maladies
Le lavage des mains
Les types d'equipement de protection
individuelle (EPI)
Les differents protocoles pour mettre, enlever
et jeter l'EPI

La Croix-Rouge canadienne offre presentement de
la formation et de l'equipement dans le cadre de
son Programme d'equipement et de formation sur
la prevention de la transmission des maladies, grace
a l'appui financier du gouvernement du Canada
octroye par l'entremise d'Emploi et Developpement
social Canada. Cliguez ici pour en savoir plus.

Faites-nous part de vos commentaires!

La Croix-Rouge canadienne est a l'ecoute des
organismes communautaires pour mieux comprendre
les besoins en matiere de sante et de securite de
leur personnel de premiere ligne afin qu'ils puissent
continuer a venir en aide aux personnes les plus
vulnerables touchees par la COVID-19.

Si votre organisation souhaite beneficier du
Programme d'equipement et de formation sur
la prevention de la transmission des maladies,
veuillez cliquer 1Q pour remplir un bref
questionnaire et nous faire part de vos besoins.

Pour en savoir davantage. Visitez la page croixrouge.ca/organismescommunautaires.

