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ÉÉclosion de bactclosion de bactééririéémies en           mies en           
radiologie dradiologie d’’intervention:intervention:

LL’é’équipe de PCI au coeur de lquipe de PCI au coeur de l’’action!action!

Lise DumontLise Dumont
ConseillConseillèère en PCIre en PCI

CSSS Pierre BoucherCSSS Pierre Boucher
HHôpital Pierre Boucherôpital Pierre Boucher

Colloque annuel AIPIColloque annuel AIPI--20102010

Objectifs Objectifs 

�� DDéémontrer lmontrer l’’importance dimportance d’’un un 
programme de surveillance des programme de surveillance des 
bactbactééririéémies nosocomialesmies nosocomiales

�� ÉÉnumnuméérer les rer les éétapes de nos tapes de nos 
interventionsinterventions

�� DDéécrire notre travail de collaboration crire notre travail de collaboration 
avec davec d’’autres servicesautres services
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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

�� HistoriqueHistorique

�� Description de lDescription de l’é’éclosionclosion

�� ÉÉvaluation valuation éépidpidéémiologiquemiologique

�� Plan dPlan d’’action et recommandationsaction et recommandations

Le CSSS PierreLe CSSS Pierre--BoucherBoucher



3

Le CSSS PierreLe CSSS Pierre--BoucherBoucher

�� Dessert 250 000 personnes !Dessert 250 000 personnes !
�� RiveRive--sud de Montrsud de Montrééalal
�� Territoire de Longueuil Territoire de Longueuil àà ContrecoeurContrecoeur

��7 centres d7 centres d’’hhéébergementbergement
��3 CLSC + 5 points de service3 CLSC + 5 points de service
��1 hôpital1 hôpital

HistoriqueHistorique

�� Depuis mars 2005, installation de Depuis mars 2005, installation de 
PortPort--oo--cat en radiologie dcat en radiologie d’’intervention intervention 
vs bloc opvs bloc opéératoireratoire

�� Offert en services vendus Offert en services vendus àà dd’’autres autres 
éétablissements de la Monttablissements de la Montéérréégiegie

�� Avril Avril àà juillet 2008 : 3 bactjuillet 2008 : 3 bactééririéémies mies 
pour 38 installations (8%)pour 38 installations (8%)
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PortPort--oo--cat (cathcat (cathééter avec ter avec 
chambre implantable)chambre implantable)

�� Disque dDisque d’’environ 38 mm de diamenviron 38 mm de diamèètre tre 
complcomplèètement instement inséérréé sous la peausous la peau

�� Septum en relief (permettant lSeptum en relief (permettant l’’insertion insertion 
dd’’une aiguille pour prune aiguille pour prééllèèvement ou vement ou 
administration madministration méédicamenteusedicamenteuse--chimio)chimio)

�� AcheminAcheminéé de la chambre vers le circuit de la chambre vers le circuit 
sanguin via un cathsanguin via un cathééter gter géénnééralement ralement 
installinstalléé dans la jugulaire internedans la jugulaire interne

PortPort--oo--catcat
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ÉÉlléément dment dééclencheurclencheur

�� Surveillance des bactSurveillance des bactééririéémies depuis mies depuis 
2003 2003 àà ll’’hhôpital Pierre Boucherôpital Pierre Boucher
�� En 2008: 3 cas de bactEn 2008: 3 cas de bactééririéémies mies àà StaphStaph. . 
aureus paureus péériode 1riode 1--44

�� MMême profil de sensibilitême profil de sensibilitéé
�� Installation rInstallation réécente de Portcente de Port--oo--CatCat
�� 2 cas HPB/ 1 cas autre centre2 cas HPB/ 1 cas autre centre

Alerte Alerte ÉÉclosion!closion!

�� RRéévision des dossiersvision des dossiers
�� Utilisation de notre collecte de donnUtilisation de notre collecte de donnéées es 
localelocale

�� DDééveloppement dveloppement d’’un outil pour un outil pour 
ll’’observation directe de la procobservation directe de la procéédure en dure en 
radiologie dradiologie d’’intervention/Auditintervention/Audit

�� Moratoire sur lMoratoire sur l’’installation de portinstallation de port--oo--cat cat 
pour nos patients pour nos patients 
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HypothHypothèèsesses

�� Transmission croisTransmission croiséée entre soignants e entre soignants 
et patientset patients

�� PrPrééparation cutanparation cutanéée inade inadééquate pour quate pour 
un implantun implant

�� ProblProblèèmes relimes reliéés s àà ll’’environnementenvironnement
�� Bris dBris d’’asepsieasepsie
�� ProblProblèèmes relimes reliéés s àà la manipulation la manipulation 
durant les traitementsdurant les traitements

Plan dPlan d’’actionaction

�� Rencontre avec le chef mRencontre avec le chef méédical du dical du 
ddéépartement de radiologiepartement de radiologie

�� Avis Avis àà la Direction Gla Direction Géénnééralerale
�� Avis Avis àà la Direction de la gestion des risquesla Direction de la gestion des risques
�� Avis au DMSP et au CMDPAvis au DMSP et au CMDP
�� RRééalisation de 2 audits en salle alisation de 2 audits en salle 
dd’’angioradiologie durant installation de angioradiologie durant installation de 
PortPort--oo--Cat (avant le moratoire)Cat (avant le moratoire)

�� Nettoyage et dNettoyage et déésinfection de la sallesinfection de la salle
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Au coeur de LAu coeur de L’’actionaction……

�� ÉÉlaboration dlaboration d’’un calendrier de nettoyage un calendrier de nettoyage 
de la salle pour le service de salubritde la salle pour le service de salubritéé

�� DDéépistage nasal du personnel pistage nasal du personnel 
�� Envoi des souches au LSPQ pour Envoi des souches au LSPQ pour 
éélectrophorlectrophorèèse en champs pulsse en champs pulsééss

�� Recensement de tous les patients avec Recensement de tous les patients avec 
installation de Portinstallation de Port--OO--Cat depuis 2 ansCat depuis 2 ans

�� DDéécolonisation des employcolonisation des employéés porteurs de s porteurs de 
S.aureusS.aureus

Et encore!Et encore!

�� Avis et suivi Avis et suivi àà la Direction de santla Direction de santéé
publique de la Montpublique de la Montéérréégiegie

�� Appel aux hAppel aux hôpitaux acheteurs de service ôpitaux acheteurs de service 
pour spour s’’informer si autres cas de informer si autres cas de 
bactbactééririéémies en lien avec notre mies en lien avec notre ééclosionclosion

�� Rencontre avec chef de service en imagerie Rencontre avec chef de service en imagerie 
mméédicale : recommandations dicale : recommandations «« verbalesverbales »»
urgentesurgentes

�� Audit en oncologie: procAudit en oncologie: procéédure de dure de 
ddéésinfection?sinfection?……information aux patients?information aux patients?

�� Revue de la littRevue de la littéératurerature
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Dans la littDans la littéératurerature

�� Une Une éétude de 1431 patients dtude de 1431 patients d’’oncoonco : 0,1 : 0,1 
infection/1000 jours de Portinfection/1000 jours de Port--OO--Cat versus Cat versus 
2,77/1000 jours d2,77/1000 jours d’’autres types de cathautres types de cathééters ters 
((GroegerGroeger,1993),1993)

�� MallaretMallaret (1996): incidence de 0.46 (1996): incidence de 0.46 
infections/1000 jours de portinfections/1000 jours de port--OO--CatCat

�� Une revue par Brion (1998) : en gUne revue par Brion (1998) : en géénnééral une ral une 
frfrééquence dquence d’’infections dinfections d’’environ 0.8/1000 environ 0.8/1000 
joursjours

Revue des 3 dossiersRevue des 3 dossiers

�� StaphStaph. aureus sensibilit. aureus sensibilitéé identique:                                               identique:                                               
RR--ppéénicilline/Snicilline/S--oxacillineoxacilline et clindamycineet clindamycine

�� BactBactééririéémies dans les 2 semaines post mies dans les 2 semaines post 
installationinstallation

�� ClientClientèèle dle d’’oncologieoncologie

�� Complications:Complications:
�� 2 hospitalisations2 hospitalisations
�� 1  patient avec embolies septiques1  patient avec embolies septiques
�� 3/3 retrait de Port3/3 retrait de Port--OO--CatCat
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ÉÉvaluation microbiologiquevaluation microbiologique

�� DDéépistage nasal du personnel de la pistage nasal du personnel de la 
radiologie dradiologie d’’intervention:intervention:
�� 2 MD, 4 technologues, 2 pr2 MD, 4 technologues, 2 prééposposééss
�� 3/8 pr3/8 préésence de S. aureussence de S. aureus

�� Envoi de souches au LSPQ pour Envoi de souches au LSPQ pour 
éélectrophorlectrophorèèse en champs pulsse en champs pulséés (3 s (3 
patients + 3 personnel)patients + 3 personnel)

ÉÉlectrophorlectrophorèèse en champs pulsse en champs pulsééss

�� MMééthode  de thode  de 
ddéétermination termination 
dd’’empreintes gempreintes géénnéétiques tiques 
par la migration de gros par la migration de gros 
fragments dfragments d’’AADNDN
bactbactéérien sur un gel suite rien sur un gel suite 
àà ll’’exposition exposition àà un un 
coucourant rant éélectrique lectrique 
«« pulspulséé »»

�� CC’’est le est le «« Gold Gold 
StandardStandard »» pour les pour les 
éétudes tudes éépidpidéémiologiques miologiques 
de microde micro--organismes organismes 
papathogthogèènesnes
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RRéésultatssultats

NDNDS S àà touttoutEmployEmployéé 33

CCS S àà touttoutEmployEmployéé 2 2 

AAR R àà PPééniniEmployEmployéé 11

BBR R àà PPééniniPatient 3Patient 3

AAR R àà PPééniniPatient 2Patient 2

A6A6R R àà PPééniniPatient 1Patient 1

Pulsovar/ECPPulsovar/ECPProfil de SProfil de S

RRéésultatssultats

��2 2 pulsovarspulsovars type Atype A
��1 1 pulsovarspulsovars type A6type A6
��2 2 pulsovarspulsovars type Btype B
��1 1 pulsovarpulsovar type Ctype C

Donc les rDonc les réésultats ne supportent pas sultats ne supportent pas 
ll’’hypothhypothèèse dse d’’une transmission croisune transmission croiséée e 
entre soignants et patients entre soignants et patients 
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Audits en radiologieAudits en radiologie
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Constat des 2 audits faitsConstat des 2 audits faits par 2par 2
infirmiinfirmièères en PCIres en PCI

�� Rasage au rasoir Rasage au rasoir 
�� Pas de douche antiseptique la veille et le Pas de douche antiseptique la veille et le 
matin de lmatin de l’’interventionintervention

�� Port du masque inadPort du masque inadééquatquat
�� Aucune dAucune déétersion cutantersion cutanééee
�� Circulation +++ dans la salleCirculation +++ dans la salle
�� Pas dPas d’’horaire de dhoraire de déésinfection de sinfection de 
ll’’environnement ni du matenvironnement ni du matéériel (tablier de riel (tablier de 
plomb)plomb)

�� Nombre changements dNombre changements d’’air/heure dans la air/heure dans la 
salle inconnusalle inconnu

Constat de lConstat de l’’audit en oncologieaudit en oncologie

�� Aucune procAucune procéédure pour la prdure pour la prééparation paration 
cutancutanéée pre préé--installation du portinstallation du port--oo--catcat

�� Peu dPeu d’’information aux patients sur la information aux patients sur la 
procprocééduredure

�� Pas dPas d’’uniformituniformitéé dans la technique de dans la technique de 
soins pour les manipulations dans la soins pour les manipulations dans la 
continuitcontinuitéé des soins: des soins: 
hhôôpital/CLSC/oncologiepital/CLSC/oncologie
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Travail dTravail d’é’équipe quipe 

�� En collaboration avec:En collaboration avec:

�� Les 2 radiologistesLes 2 radiologistes
�� LL’é’équipe des technologuesquipe des technologues
�� La conseillLa conseillèère en soins spre en soins spéécialiscialiséés/ s/ 

chirurgie chirurgie 
�� Le service dLe service d’’oncologieoncologie
�� Les oncologuesLes oncologues
�� LL’é’équipe en PCI quipe en PCI 

RecommandationsRecommandations

�� Production dProduction d’’un aideun aide--mméémoire moire àà ll’’intention intention 
de la radiologie dde la radiologie d’’interventionintervention

�� RRéédaction ddaction d’’une ordonnance mune ordonnance méédicale dicale 
pharmaceutique pour prpharmaceutique pour prééparation cutanparation cutanéée e 
au domicile par le patientau domicile par le patient

�� Mise en place dMise en place d’’une procune procéédure de ddure de déétersion tersion 
cutancutanéée pre préé--installationinstallation

�� ÉÉlaboration dlaboration d’’une technique de soins pour une technique de soins pour 
la prla prééparation cutanparation cutanéée du champ e du champ 
opopéératoireratoire
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Et lEt l’’action continue!!action continue!!

�� Livret dLivret d’’informations informations 
distribudistribuéé au patient au patient 
avant lavant l’’intervention intervention 
par le service par le service 
dd’’oncologie (infirmioncologie (infirmièère re 
pivot)pivot)

�� Description du Description du 
cathcathééterter

�� Risques de Risques de 
ll’’interventionintervention

�� Conseils pour le bain Conseils pour le bain 
ou douche prou douche préé--opop

�� Quoi surveillerQuoi surveiller……

Et ce nEt ce n’’est pas tout!est pas tout!

�� Carnet remis au Carnet remis au 
patient et il doit patient et il doit 
ll’’apporter apporter àà chaque chaque 
visitevisite

�� Pour chaque Pour chaque 
manipulation faite par manipulation faite par 
ll’’infirmiinfirmièère, une liste re, une liste 
est cochest cochéée dans ce e dans ce 
carnetcarnet

�� Permet le suivi entre Permet le suivi entre 
les soins internes et en les soins internes et en 
ambulatoireambulatoire
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SuiviSuivi……

�� Depuis la mise en place de ces Depuis la mise en place de ces 
recommandationsrecommandations…………..

�� 313 installations de port313 installations de port--oo--cat    cat    
depuis cet depuis cet éévvèènement  nement  

�� Aucun autre cas de bactAucun autre cas de bactééririéémie!      mie!      

«« Même si ton adversaire te semble Même si ton adversaire te semble 
une souris, surveilleune souris, surveille--le comme le comme ss’’il il 
éétait un lion. tait un lion. »»

Luigi Luigi ManfrediManfredi
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Remerciements Remerciements 

�� France Faucon, ma chef de service ad France Faucon, ma chef de service ad 
ddéécembre 2009cembre 2009

�� JeanJean--FranFranççois Laplante, mon nouveau ois Laplante, mon nouveau 
chef de servicechef de service

�� Dr Linda Cohen, microbiologisteDr Linda Cohen, microbiologiste--
infectiologueinfectiologue

RemerciementsRemerciements

�� Mes collMes collèègues conseillgues conseillèères en PCI: res en PCI: 
Sonia Blanchette, Isabelle Chartrand Sonia Blanchette, Isabelle Chartrand 
et Chantale Mercier ainsi que Lucie et Chantale Mercier ainsi que Lucie 
Dubois, agente administrativeDubois, agente administrative

�� Le service dLe service d’’imagerie mimagerie méédicaledicale
�� Le service dLe service d’’oncologieoncologie
�� Linda Moisan, conseillLinda Moisan, conseillèère en soins re en soins 
spspéécialiscialiséés/chirurgies/chirurgie

�� AIPIAIPI
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Et je vous prEt je vous préésente tout ce sente tout ce 
beau monde !beau monde !

Questions ?Questions ?


