Prévention de la transmission des maladies
Les partenaires de formation ont la responsabilité de fournir les mannequins, le dispositif de
protection et le matériel de désinfection pendant les cours de la Croix-Rouge.
En guise de ressource supplémentaire pour les leçons traitant de la prévention de la
transmission des maladies, pour les moniteurs et les étudiants, les moniteurs peuvent
commander le manuel sur la prévention de la transmission des maladies de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge canadienne a la responsabilité de protéger la santé et la sécurité des
participants inscrits aux cours de la Croix-Rouge canadienne. Le matériel et les procédures
présents dans le programme Le maillon vital reflète bien cette préoccupation.
En tant que partenaire de formation, l’une de vos responsabilités et de protéger les apprenants
des risques liés à la santé. La procédure est conçue pour :




Limiter le risque de transmission de maladies contagieuses
Limiter le risque qu’un apprenant ne transmette sa maladie à un autre apprenant lors
de pratique avec un partenaire
Limiter le risque encouru par des pratiques difficiles qui pourraient provoquer une
blessure ou une maladie soudaine

Les moniteurs peuvent trouver ces informations dans le manuel du moniteur et dans le guide
d’information et de politique.
Si l’étudiant ne pratique pas le secourisme en tant que profession, il n’a pas besoin de pratiquer
la ventilation sur le mannequin. Il peut simplement en faire la démonstration en soufflant à la
surface du sol, près du mannequin. Si l’étudiantdoit effectuer cette tâche dans le cadre de son
travail, alors la pratique de la ventilation sur le mannequin est requise pour montrer la bonne
technique du moniteur. Il est recommandé aux participants d’utiliser un dispositif de protection
pour la bouche pour pratiquer ces techniques. (Nota: Même si un apprenant n’est pas un
répondant désigné, l’étudiant devra accepter cette responsabilité et elle doit être prise en
considération lors de la démonstration de la ventilation.)
Le moniteur en secourisme doit faire la démonstration de la ventilation sur un mannequin en
utilisant un dispositif de protection. En faisant la démonstration de cette technique aux
étudiants, le moniteur en secourisme utilisera des dispositifs de protection qui conviennent
seulement au mannequin utilisé.
Quand les moniteurs s’inscrivent à la recertification de leurs certificats de moniteur en
secourisme, ils doivent être munis d’un dispositif de protection et faire la démonstration,
auprès de l’instructeur, de leur capacité à pratiquer correctement la ventilation sur le
mannequin à l’aide de ce dispositif.

La désinfection des mannequins doit être faite après chaque leçon. Par exemple, si vous utilisez
des mannequins un vendredi soir, vous devez les démonter et les nettoyer à la fin de la leçon. Si
vous réutilisez les mêmes mannequins le samedi, vous devez de nouveau les nettoyer en entier.
C’est de la responsabilité des moniteurs et des instructeurs, et non une option, que d’assurer la
sécurité des participants inscrits aux cours.
Vous voudrez peut-être proposer à vos clients d’acheter des masques protecteurs ou encore les
inclure dans le matériel de cours. Des masques de poche sont disponibles auprès des centres de
contact de la Croix-Rouge.
Désinfection des mannequins * (14 juillet 1989)
Les mannequins doivent être désinfectés pendant l’utilisation tel que décrit dans les sections cidessous. Certains mannequins plus récents disposent de sacs plastiques jetables qui dépassent
de la bouche et qui recouvrent le visage du mannequin. D’autres mannequins disposent de
visages jetables permettant à chaque personne d’utiliser un visage pour pratiquer la technique
et de l’enlever pour laisser l’autre personne appliquer son visage pour pratiquer à son tour.
Utilisez seulement les mannequins qui peuvent être désinfectés après chaque utilisation, tel
que recommandé ci-dessous.
Matériel de désinfection des mannequins
Pour désinfecter un mannequin pendant son utilisation, vous devez vous munir d’une solution
de désinfection et de plusieurs compresses de gaze. La solution recommandée est un mélange
de 60 ml d’eau de javel pour 5 litres d’eau. Cette solution doit être préparée avant chaque
leçon et jetée après utilisation. N’utilisez pas d’eau de javel parfumée car le parfum pourrait
donner un goût au plastique.
Comme certaines personnes sont contre l’utilisation de l’eau de javel, il est possible d’utiliser
plutôt une solution qui contient 70 % d’alcool (isopropanol ou éthanol). Bien que l’alcool
détruise la plupart des bactéries et des virus, certains y résisteront. Cependant, si vous frottez
énergiquement le visage du mannequin à l’aide d’une compresse de gaze imbibée d’alcool à 70
%, il est très peu probable qu’une maladie contagieuse sera transmise.
Procédure de désinfection des mannequins
Lisez les instructions du fabriquant concernant la désinfection des mannequins. Chaque
mannequin a des critères précis d’utilisation et de désinfection (p. ex. : ACTARS sont conçus
uniquement pour une utilisation en solo et ne doit pas être partagé.).
Pendant les sessions de pratique, le visage entier et l’intérieur de la bouche du mannequin
doivent être nettoyés entre l’utilisation de chaque participant. Faite la démonstration des
procédures suivantes, indiquant aux apprenants qu’ils doivent suivre cette même procédure
pour nettoyer le visage du mannequin après l’avoir utilisé.


Essuyez le visage du mannequin à l’aide d’une compresse de gaze de dimension 4" x 4".






Humectez une deuxième compresse de gaze de solution désinfectante. Pressez la
compresse de gaze pour en extraire l’excédent.
Frottez énergiquement le visage du mannequin et l’intérieure de sa bouche à l’aide de la
compresse imbibée (faite attention de ne pas déchirer la bouche).
Déposez la compresse humide sur La Zone de la bouche et du nez du mannequin et
laissez-la pendant 30 secondes.
Jeter la compresse et laisser le mannequin sécher à l’air libre. Ceci constitue une partie
importante du processus de désinfection.

Désinfection des mannequins après la leçon
Tous les mannequins doivent être nettoyés sans tarder à la fin de chaque leçon. En plus de la
solution désinfectante et des compresses de gaze, vous avez besoin d’une brosse à biberon, de
savon et d’eau, de cuvettes ou de seaux, de gants jetables non-stérilisés et autre type de
fourniture recommandée par le fabriquant de mannequins. Suivez les conseils de démontage
du fabriquant.
Frottez les parties du mannequin désirées à l’eau tiède savonneuse, rincez-les et désinfectez-les
à l’aide de la solution d’eau de javel et d’eau (60 ml d’eau de javel pour 5 litres d’eau). Frotter
vigoureusement à l’eau savonneuse est aussi efficace que de frotter à l’eau de javel. Portez des
gants jetables quand vous désinfecter les mannequins. Le corps du mannequin, ses cheveux et
ses vêtements doivent être lavés périodiquement afin d’en assurer la propreté.
* Les partenaires de formation doivent suivre les procédures de désinfection, conformément
aux directives des fabricants, concernant les masques de poche, les tubes respiratoire et toute
autre pièce d’équipement pouvant représenter un risque potentiel de contamination croisée.

