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CSSS de CSSS de VaudreuilVaudreuil--SoulangesSoulanges
� En juillet 2004, Le CSSS de 

Vaudreuil-Soulanges est né du 
regroupement de 4 centres 
d’hébergement et d’un CLSC 
comprenant 4 points de service

� 930 employés

� Géographiquement encapsulé
(Ontario et cours d’eau)

� À proximité de Montréal et de 
l’Ontario mais en Montérégie

� 23% d’anglophones – 7% 
d’immigrants

� Pas d’hôpital sur le territoire

� 23 municipalités

� 122 000 de population
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Un simple appelUn simple appel……..

�� DDéécembre 2007 cembre 2007 
�� Appel fait Appel fait àà la conseillla conseillèère en re en 
prpréévention des infections vention des infections 

�� ProblProblèème dme d’’hygihygièène et de salubritne et de salubritéé
des lieux des lieux àà la clinique IVGla clinique IVG

Le calme……

Audit par la conseillAudit par la conseillèère en PCIre en PCI

Conseillère PCI

Pratiques de base

Hygiène des mains

Locaux
Ventilation

Désinfection

Stérilisation

Tenue vestimentaire

Hygiène et salubrité
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Un simple appelUn simple appel……..

Devient un grand défi

Rapport dRapport d’’observationobservation
fféévrier 2008vrier 2008
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Pratiques de basePratiques de base

�� Lacune au niveau de lLacune au niveau de l’’hygihygièène des ne des 
mains et des pratiques de basemains et des pratiques de base

Campagne canadienne dCampagne canadienne d’’hygihygièène des mainsne des mains

Tenue vestimentaireTenue vestimentaire

�� LL’’infirmiinfirmièère travaille en re travaille en «« vêtement vêtement 
civilcivil »»

�� Le mLe méédecin porte une blouse decin porte une blouse 
dd’’uniforme et un pantalon uniforme et un pantalon «« civilcivil »»

�� Pas dPas d’é’équipement de protection quipement de protection 
individuelleindividuelle
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HygiHygièène et salubritne et salubritéé

�� Absence dAbsence d’’un calendrier run calendrier réégulier gulier 
dd’’entretien des locauxentretien des locaux

�� Le plancher est nettoyLe plancher est nettoyéé par lpar l’’auxiliaire auxiliaire 
familiale au besoinfamiliale au besoin

Locaux et ventilationLocaux et ventilation

�� La clinique dLa clinique d’’intervention est situintervention est situéée e 
au 2 au 2 éétage du CLSCtage du CLSC

�� Une absence de toilette dans la Une absence de toilette dans la 
cliniqueclinique

�� La ventilation est inadLa ventilation est inadééquatequate
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DDéésinfectionsinfection

■■ Pompe dPompe d’’aspiration:aspiration:

■■ Tuyaux dTuyaux d’’aspiration aspiration 
■■ Bouteille qui recueille les dBouteille qui recueille les déébrisbris

DDéésinfectionsinfection

■■ Appareil dAppareil d’é’échographie:chographie:

■■ Sonde Sonde endovaginaleendovaginale
■■ Sonde de surface de lSonde de surface de l’’appareil appareil 
dd’é’échographie chographie 
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StStéérilisationrilisation

�� La stLa stéérilisation est effecturilisation est effectuéée par une e par une 
auxiliaire familiale dans la salle auxiliaire familiale dans la salle 
dd’’intervention suite aux IVGintervention suite aux IVG

�� Des indicateurs biologiques sont Des indicateurs biologiques sont 
utilisutiliséés une fois par moiss une fois par mois

�� Absence dAbsence d’’indicateur chimiqueindicateur chimique
�� Un petit stUn petit stéérilisateur de tablerilisateur de table

MobilisationMobilisation
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Actions immActions imméédiatesdiates

�� Pratiques de basePratiques de base
�� Formation offerteFormation offerte

�� Tenue vestimentaireTenue vestimentaire
�� Port de lPort de l’’uniforme par luniforme par l’’infirmiinfirmièère et le re et le 
mméédecindecin

�� Information sur le port de lInformation sur le port de l’é’équipement quipement 
de protection individuellede protection individuelle

�� HygiHygièène et salubritne et salubritéé
�� DDéémarches auprmarches auprèès du propris du propriéétairetaire
�� Locaux louLocaux louééss

Actions immActions imméédiatesdiates

�� Pompe dPompe d’’aspirationaspiration
�� Achat de tuyaux dAchat de tuyaux d’’aspiration staspiration stéériles riles àà
usage uniqueusage unique

�� Bouteille qui recueille les dBouteille qui recueille les déébris de bris de 
grossessegrossesse

�� ÉÉchographiechographie
�� Sonde de surface est dSonde de surface est déésinfectsinfectéée e «« de de 
bas niveaubas niveau »» entre chaque personneentre chaque personne

�� Sonde Sonde endovaginaleendovaginale
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Actions immActions imméédiatesdiates

�� StStéérilisationrilisation
�� FormationFormation
�� Indicateur biologique Indicateur biologique àà chaque jourchaque jour
�� Indicateur chimique dans chaque paquetIndicateur chimique dans chaque paquet
�� DDéémarches pour conclure une entente marches pour conclure une entente 
avec un hôpitalavec un hôpital

AgrAgréément Canadament Canada

�� Novembre 2008Novembre 2008
�� Visite dVisite d’’AgrAgréément Canadament Canada
�� Observation de la cliniqueObservation de la clinique
�� TransparenceTransparence……..

�� Une des valeurs de notre CSSSUne des valeurs de notre CSSS
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AgrAgréément Canadament Canada

Rapport:Rapport:
�� PrPréésence dsence d’’un risque un risque éélevlevéé de de 
contamination croiscontamination croiséée par le sang en e par le sang en 
IVGIVG

�� Locaux inappropriLocaux inappropriééss

AgrAgréément Canadament Canada

Recommandations:Recommandations:
�� Trouver des solutions rapidement ou Trouver des solutions rapidement ou 
cesser les activitcesser les activitééssDécision du CSSS:

Fermeture de la clinique afin 

d’assurer la sécurité de notre 

clientèle et de notre personnel

décembre 2008 à juin 2009
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AgitationAgitation

Objectif principalObjectif principal

SS’’assurer que les employassurer que les employéés et la s et la 
clientclientèèle soient en sle soient en séécuritcuritéé par le par le 
rrééamaméénagement des lieux et le nagement des lieux et le 

respect des normesrespect des normes
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Lignes directricesLignes directrices

�� CollCollèège des mge des méédecins du Qudecins du Quéébec, 2005. bec, 2005. La La 
chirurgie en milieu extrahospitalierchirurgie en milieu extrahospitalier

�� CollCollèège des mge des méédecins du Qudecins du Quéébec, 2004.bec, 2004.
LL’’interruption volontaire de grossesseinterruption volontaire de grossesse

Normes du MSSSNormes du MSSS

�� (MSSS, 2009) Norme applicable (MSSS, 2009) Norme applicable àà un centre un centre 
mméédical spdical spéécialiscialiséé (CMS) en vue d(CMS) en vue d’’assurer la assurer la 
qualitqualitéé et la set la séécuritcuritéé de la prestation de soins de la prestation de soins 
et de services det de services d’’interruption volontaire de interruption volontaire de 
grossessegrossesse

�� (MSSS, 2009) Rapport sur les normes de (MSSS, 2009) Rapport sur les normes de 
sséécuritcuritéé et de qualitet de qualitéé pour les visites pour les visites 
dd’’apprapprééciation des centres mciation des centres méédicaux dicaux 
spspéécialiscialiséés (CMS) pour les centres s (CMS) pour les centres 
dd’’interruption volontaire de grossesseinterruption volontaire de grossesse
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Locaux et ventilation Locaux et ventilation 
non conformesnon conformes

�� Rencontres avec la Direction des Rencontres avec la Direction des 
ressources financiressources financièères et matres et matéérielles:rielles:
�� Obtenir des changements dObtenir des changements d’’air adair adééquatsquats
�� Disposer de locaux conformes aux Disposer de locaux conformes aux 
normesnormes

Modifications des plans 

plusieurs fois

Modifications des plans 

plusieurs fois



14

RRéésistances au changementsistances au changement

Pratiques de basePratiques de base

�� Formation sur les Formation sur les 
pratiques de basepratiques de base

�� Formation sur Formation sur 
ll’’hygihygièène des mainsne des mains
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Tenue vestimentaireTenue vestimentaire

MMéédecin:decin:
�� Uniforme utilisUniforme utiliséé en bloc open bloc opéératoireratoire
�� BonnetBonnet
�� CouvreCouvre--chaussureschaussures
�� Blouse Blouse àà manches longuesmanches longues
�� MasqueMasque
�� Lunettes de protectionLunettes de protection
�� Gants stGants stéérilesriles

Tenue vestimentaireTenue vestimentaire

InfirmiInfirmièère:re:
�� Uniforme utilisUniforme utiliséé en bloc open bloc opéératoireratoire
�� Bonnet Bonnet 
�� CouvreCouvre--chaussureschaussures
�� Masque Masque 

Cliente:Cliente:
�� Jaquette et bonnetJaquette et bonnet
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HygiHygièène et salubritne et salubritéé

Salle dSalle d’’intervention:intervention:
�� Entre chaque intervention, nettoyage de  Entre chaque intervention, nettoyage de  
toutes les surfaces et du plancher au toutes les surfaces et du plancher au 
pourtour de la chaisepourtour de la chaise

�� Nettoyage complet Nettoyage complet àà la fin de la journla fin de la journééee
�� Nettoyage des murs, du plafond, des grilles Nettoyage des murs, du plafond, des grilles 
et des bouches det des bouches d’’aaéération une fois par moisration une fois par mois

�� Aux 4 mois, nettoyer les armoires et les Aux 4 mois, nettoyer les armoires et les 
éétagtagèèresres

HygiHygièène et salubritne et salubritéé

UtilitUtilitéé souillsouilléée, utilite, utilitéé propre et salle depropre et salle de
rrééveil:veil:
�� Nettoyage une fois par jourNettoyage une fois par jour

Salle dSalle d’’entreposage du matentreposage du matéériel striel stéérile:rile:
�� Nettoyage du plancher une fois par Nettoyage du plancher une fois par 
semainesemaine

�� Aux 4 mois, nettoyage des tablettesAux 4 mois, nettoyage des tablettes
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DDéésinfectionsinfection

�� RRéédiger et diffuser une procdiger et diffuser une procéédure sur dure sur 
le nettoyage, la dle nettoyage, la déésinfection et la sinfection et la 
ststéérilisation afin de rrilisation afin de réépondre aux pondre aux 
normes CSAnormes CSA

�� DDéésinfection de la sonde sinfection de la sonde 
endovaginaleendovaginale de haut niveaude haut niveau

�� FormationFormation
�� AuditAudit

StStéérilisationrilisation

�� RRééalisation dalisation d’’une entente avec un une entente avec un 
CSSS pour assurer la stCSSS pour assurer la stéérilisation rilisation 
selon les normes CSA:selon les normes CSA:
�� Achat de plateaux pour les instrumentsAchat de plateaux pour les instruments
�� Organisation du transportOrganisation du transport
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PrPréé--ouvertureouverture

DDéébut juin 2009but juin 2009

Mise en situationMise en situation

Ouverture de la cliniqueOuverture de la clinique

... l... l’’aveniravenirFin juin 2009
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Retour au calmeRetour au calme

ÉÉquipe IVG du CSSSVSquipe IVG du CSSSVS
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