
   
 

POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS 
POUR 

LES ÉVÉNEMENTS ET RÉUNIONS TENUS OU COMMANDITÉS PAR  
FIBROSE KYSTIQUE CANADA 

 

Introduction  
La santé et le bien-être des personnes atteintes de fibrose kystique (FK) sont d’une 
importance primordiale pour Fibrose kystique Canada. Le but de la politique de prévention 
et de contrôle des infections de Fibrose kystique Canada est de diminuer l’exposition des 
personnes fibro-kystiques aux bactéries nocives lors des événements et des réunions 
tenus ou commandités par notre organisme.  

 

Politique 
La politique a été établie pour diminuer l’exposition des personnes fibro-kystiques aux 
infections et protéger leur santé lorsqu’elles prennent part à des événements et réunions 
de Fibrose kystique Canada. La présente politique doit être strictement respectée lors de 
tout événement et de toute réunion organisé par Fibrose kystique Canada, ainsi que par 
ses sections.  

En principe, Fibrose kystique Canada demande à ses employés et bénévoles de prévoir les 
situations où des personnes fibro-kystiques pourraient se trouver à proximité. Il est 
préférable que les personnes fibro-kystiques évitent les événements tenus dans des 
endroits confinés où il est beaucoup plus difficile d’éviter d’approcher d’autres personnes 
atteintes de FK.  

Cette politique s’applique également aux personnes qui ont subi une transplantation, car 
elles présentent un risque de contracter de nouvelles infections ou de transmettre des 
infections qui peuvent coloniser les cellules FK qui se trouvent dans le nez, la gorge et les 
sinus.  

 

Événements à l’extérieur  



   
Si les événements ont lieu en plein air, les risques de transmission d’infections d’une 
personne à une autre sont moindres; cependant, le fait de se déplacer en auto avec 
d’autres personnes fibro-kystiques ou d’échanger socialement augmente le niveau de 
risque.  

Les personnes fibro-kystiques peuvent participer à un événement à l’extérieur tenu ou 
commandité par Fibrose kystique Canada, mais elles devraient en tout temps maintenir 
une distance d’au moins six pieds (environ deux mètres) des autres personnes atteintes de 
fibrose kystique. Les personnes atteintes de fibrose kystique peuvent révéler qu’elles ont 
cette maladie, mais sur une base volontaire. L’organisateur de l’événement à l’extérieur 
tenu ou commandité par Fibrose kystique Canada peut aider les personnes à dévoiler 
volontairement qu’elles sont fibro-kystiques en leur fournissant des articles comme des 
vêtements, des autocollants et des bracelets.  

La participation d’une personne fibro-kystique à un événement à l’extérieur tenu ou 
commandité par Fibrose kystique Canada est à ses propres risques.  

Les points suivants fournissent des moyens de réduire l’exposition des personnes fibro-
kystiques aux bactéries nocives.  

• Suivez les précautions universelles de prévention des infections de votre 
fournisseur de soins de santé spécialisé en fibrose kystique, y compris l’utilisation 
fréquente d’un désinfectant pour les mains et l’application des consignes d’hygiène 
pour la toux.  

• Ne vous rendez pas à des événements ou n’en revenez pas avec d’autres personnes 
atteintes de fibrose kystique (sauf dans le cas de frères et soeurs ou parents et 
enfants fibro-kystiques).  

• Évitez les activités qui attirent les foules.  
• Gardez à l’esprit que d’autres personnes fibro-kystiques pourraient être présentes à 

l’événement, y compris celles qui présentent une infection à B. cepacia, à souche 
épidémique Pseudomonas, à SARM et d’autres infections potentiellement nocives.  

• Gardez à l’esprit que les jeunes enfants fibro-kystiques peuvent être moins vigilants 
quant au respect des bonnes pratiques de prévention des infections.  

 

  



   
Réunions et événements à l’intérieur  
Les contacts étroits entre les personnes atteintes de fibrose kystique sont beaucoup plus 
susceptibles de se produire lors d’événements tenus en salle, lesquels augmentent le 
risque d’infection croisée. Par conséquent, une seule personne fibro-kystique peut être 
invitée à un événement ou une réunion à l’intérieur tenu ou commandité par Fibrose 
kystique Canada, à moins que ces personnes habitent sous le même toit. La décision quant 
au choix de la personne qui participera à cet événement ou cette réunion est laissée à la 
discrétion de l’organisateur ou des organisateurs. Si une personne fibro-kystique est 
choisie ou invitée à un événement ou une réunion à l’intérieur tenu ou commandité par 
Fibrose kystique Canada, l’organisateur doit faire tout en son pouvoir pour s’assurer 
qu’aucune autre personne fibro-kystique n’y participera.  

Si une personne fibro-kystique assiste à un événement ou une réunion à l’intérieur tenu ou 
commandité par Fibrose kystique Canada, elle le fait à ses propres risques, car il est 
possible que d’autres personnes fibro-kystiques y participent en dépit de cette politique. 
Toute personne qui assiste à un événement ou une réunion doit savoir qu’il est possible 
que des personnes fibro-kystiques y participent.  

Fibrose kystique Canada tient à ce qu’il s’agisse d’un choix personnel mais éclairé. 
L’organisme apprécie la collaboration des personnes fibro-kystiques qui l’aident à réaliser 
sa mission. Cependant, il doit agir en fonction des preuves médicales. Fibrose kystique 
Canada continue d’explorer tous les moyens possibles afin de permettre aux personnes 
fibro-kystiques de participer à ses événements et réunions. 


