
Outil de

Signalement des

Besoins en

Désinfection



● Non formel

● Plusieurs délais

● Fragile

● Tensions  dans la relation 
demandeur / fournisseur

● Pas de rétroaction pour le 
demandeur

Un logiciel centré sur les besoins.

● Répond bien au 
besoin de la salubrité

● Plusieurs erreurs dans 
l’information

● Plusieurs écarts entre 
les différents outils 
d’information

● Pas de rétroaction aux 
demandeurs

Un logiciel centré sur les besoins.



Tendances du réseau de la santé.

● Pénurie de lits de 
longue durée

● Gestion des lits 
efficace

● Alourdissement de la 
clientèle

● Capacité limitée du 
renouvellement de 
l’équipement de soins

Admissions
Transferts internes de patients

Transferts internes d’équipement

Tendances du réseau de la santé.

Prévention des infectionsLes carences dans l’entretien des 
équipements et des installations, dans la 
stérilisation et la désinfection du matériel 
médical sont des facteurs de risque.
(rapport Aucoin, MSSS 2005 )

Un lien étroit de collaboration et de 
communication entre les équipes de 
prévention des infections, de soins, et 
d’hygiène-salubrité doit être établi et 
maintenu.
(Mesures d’hygiène et de salubrité au regard du Clostridium 

difficile, MSSS 2008 )

Les équipes d’hygiène et salubrité et de 
prévention des infections doivent partager 
l’information ainsi qu’une vision commune.
(Lignes directrices en hygiène-salubrité, MSSS 2006 )



Un logiciel centré sur les besoins.

● Le plus grand obstacle pour augmenter 
l’efficacité de l’hygiène-salubrité est de 
connaître les besoins des équipes de soins.

● Un logiciel moderne idéal n’oblige pas les 
utilisateurs à s’adapter à ses limites. Le logiciel 
s’adapte aux besoins des utilisateurs.

Un logiciel centré sur les besoins.

● Si le logiciel est facile d’utilisation et fait 
gagner du temps aux équipes de soins, nous 
augmentons la probabilité qu’ils l’utilisent de 
façon naturelle.

● Les équipes de soins ont besoin de connaître les 
interventions qui ont été faites par l’hygiène-
salubrité pour qu’elles soient vraiment utiles 
dans la prestation de soins.



● Outil de communication 
bidirectionnel

● Aperçu visuel de la situation de 
l’unité

● Une seule interface pour gérer à
la fois les admissions, les besoins 
en désinfection et les 
désinfections urgentes

● Clarifie les rôles de tous les 
intervenants et assure que les 
mesures soient décidées par les 
bonnes personnes.



● Affiches de signalements plus

● complètes

● Le logiciel permet des commandes

● pour lits, locaux, équipements, etc

● Diminution du risque d’erreur

● Convivial
◦ 5 « clics » de souris ou moins

◦ Impression automatisée des affiches de signalement

◦ Appels automatisés des téléchasseurs

◦ 15 minutes de formation

● Rapports de gestion

● Fiabilité

● Traçabilité

● L’augmentation de l’efficacité des activités de désinfection diminue le 
risque de transmission des infections.

● Les données de l’OSBD pourront 
servir dans le futur à établir des 
stratégies pour diminuer les 
infections nosocomiales :

les cas confirmés d’infections 
nosocomiales sont bien 
documentés tandis que les 
données concernant les 
mesures préventives sont peu 
recensées.

● Le logiciel établit une passerelle formelle de communication entre le 
service d’hygiène-salubrité et les équipes de soins.
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