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La place de lLa place de l’’infirmiinfirmièère re 
en pren préévention des vention des 

infections dans la gestion infections dans la gestion 
des risquesdes risques

PrPréésentsentéé par Sylvie Demerspar Sylvie Demers

ConseillConseillèère re àà ll’é’évaluation de la qualitvaluation de la qualitéé des soins et des soins et àà la la 
prpréévention des infectionsvention des infections
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IntroductionIntroduction

�� Mises au point autour de 4 grands thMises au point autour de 4 grands thèèmes:mes:
�� HygiHygièène des mainsne des mains

�� CommunicationCommunication

�� Indicateurs et programme national de prIndicateurs et programme national de préévention de vention de 
ll’’infection associinfection associéée aux soinse aux soins

�� La place des La place des ééquipes PCI dans la gestion des risquesquipes PCI dans la gestion des risques
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Objectif de la prObjectif de la préésentationsentation

�� Partage de mon expPartage de mon expéérience au pays de mes rience au pays de mes 
ancêtres ancêtres 

�� Dresser un parallDresser un parallèèle entre la France et le Qule entre la France et le Quéébec bec 
de la prde la préévention des infections dans la gestion vention des infections dans la gestion 
des risquesdes risques

La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� En FranceEn France::

��Cadre lCadre léégislatif frangislatif franççais: 4 lois ais: 4 lois 

��Programme nationale de prProgramme nationale de préévention des vention des 
infections nosocomiales 2009infections nosocomiales 2009--20122012

��Le plan stratLe plan stratéégique 2009gique 2009--20122012
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La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� Au QuAu Quéébec:bec:
�� 1999: MSSS avec AMMIQ 1999: MSSS avec AMMIQ →→ CINQCINQ

�� 2001: Rapport Francoeur 2001: Rapport Francoeur 

�� 2002: Modification de la loi 113 sur les services de 2002: Modification de la loi 113 sur les services de 
santsantéé et des services sociaux et cret des services sociaux et crééation des Comitation des Comitéé
de gestion des risques et de la qualitde gestion des risques et de la qualitéé (CGRQ)(CGRQ)

�� 2006: loi 83 modifiant la loi 1132006: loi 83 modifiant la loi 113
�� CGRQ CGRQ →→ CGR + ComitCGR + Comitéé vigilancevigilance

�� Plan dPlan d’’action national de lutte contre les INaction national de lutte contre les IN

La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� En France:En France:

�� 21% des 21% des éévvèènement indnement indéésirables mettent sirables mettent 
en cause les infections associen cause les infections associéées aux es aux 
soinssoins

�� 18% ISO18% ISO

�� 7% autres infections7% autres infections

�� 44% seraient 44% seraient éévitablesvitables
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La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� Au QuAu Quéébec:bec:
�� 6% des patients admis dans un 6% des patients admis dans un éétablissement de tablissement de 
santsantéé a subit au moins un a subit au moins un éévvèènement indnement indéésirablesirable

�� 26% seraient 26% seraient éévitablevitable
��Entre 80 et 90M personnes sont atteintes dEntre 80 et 90M personnes sont atteintes d’’une une 
ININ

�� 10% des admissions10% des admissions
��Le taux de mortalitLe taux de mortalitéé pour certaines infections pour certaines infections 
peut atteindre 10% peut atteindre 10% 

��DeuxiDeuxièème cause des accidents me cause des accidents éévitablesvitables

La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� Par son implication lPar son implication l’’infirmiinfirmièère en prre en préévention vention 
des infections est un des maillons indispensables des infections est un des maillons indispensables 
de la chade la chaîîne de gestion des risquesne de gestion des risques

�� Une approche systUne approche systéémique de la gestion des mique de la gestion des 
risques basrisques baséée sur le sur l’’analyse de:analyse de:
�� LL’’erreur humaineerreur humaine

�� Du travail en Du travail en ééquipe quipe 

�� Des lacunes du systDes lacunes du systèème de soins (lme de soins (l’’organisation) organisation) 
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La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� Risque Risque éévaluable: prvaluable: prééventionvention

�� Risque incertain: approche de prRisque incertain: approche de préécautioncaution

�� Par la mise en place de protocoles, de procPar la mise en place de protocoles, de procéédures, de dures, de 
checkcheck--list, de plan dlist, de plan d’’action, daction, d’é’évaluationvaluation

�� Les Les ééquipes PCI assurent la surveillance des quipes PCI assurent la surveillance des 
infections nosocomiales par des minfections nosocomiales par des mééthodes thodes 
standardisstandardisééeses

�� Risques pour les patients: en lien avec les facteurs de Risques pour les patients: en lien avec les facteurs de 
risque risque 

�� Risques pour le personnel: face Risques pour le personnel: face àà des situations des situations àà
risquerisque

La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� La gestion des risques dans nos La gestion des risques dans nos 
éétablissements:tablissements:

��Niveau local: sous la direction du DG de Niveau local: sous la direction du DG de 
ll’é’établissement qui stablissement qui s’’appuie sur le comitappuie sur le comitéé
de vigilancede vigilance

��Niveau rNiveau réégionalgional

��Niveau nationalNiveau national
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La place des La place des ééquipes PCI dans la quipes PCI dans la 
gestion des risquesgestion des risques

�� La gestion des risques basLa gestion des risques baséée sur 4 niveaux:e sur 4 niveaux:
�� La gestion des risques La gestion des risques àà priori: anticiper le risque en priori: anticiper le risque en 
priorisant des actions priorisant des actions 

�� La gestion des risques La gestion des risques àà postpostéériori: lorsquriori: lorsqu’’il sil s’’agit agit 
dd’’un risque passun risque passéé ou qui persisteou qui persiste

�� La gestion de crise: confiLa gestion de crise: confiéée e àà une une ééquipe restreinte quipe restreinte 
du comitdu comitéé de gestion des risques, appelde gestion des risques, appeléée e ««Cellule Cellule 
SSéécuritcuritéé SanitaireSanitaire»» ««Cellule SentinelleCellule Sentinelle»»

�� La gestion des alertes: exemple H1N1La gestion des alertes: exemple H1N1

Quand on se compareQuand on se compare……

�� La FranceLa France
�� Cadre lCadre léégislatifgislatif
�� Programme nationalProgramme national
�� Plan stratPlan stratéégique gique 
(approche int(approche intéégrgréée du e du 
processus de processus de 
vigilances)vigilances)

�� Tableau de bord Tableau de bord àà la la 
disposition du public disposition du public 
de chaque de chaque 
éétablissementtablissement

�� Le QuLe Quéébecbec
�� Loi sur les services de Loi sur les services de 
santsantéé et des services et des services 
sociaux*sociaux*

�� Plan dPlan d’’action national action national 
en pren préévention des vention des 
infectionsinfections

�� ComitComitéé de gestion des de gestion des 
risques risques 

�� ComitComitéé de vigilancede vigilance
�� SISSSSISSS
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ÀÀ ll’’ICM:ICM:

Gestion des risques

• Préjudice
• Résultat défavorable
• Événement indésirable

•Déclaration
•- Analyse
•- Plan d’action
•- Divulgation

•Statistiques   
nationales et
internationales
• Exemples 
d’événements
évitables
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ConclusionConclusion

�� Nul doute que des compNul doute que des compéétences compltences compléémentaires sont mentaires sont àà

acquacquéérir par les infirmirir par les infirmièères en prres en préévention et contrôle des vention et contrôle des 

infections pour infections pour éélargir leurs champs dlargir leurs champs d’’action, et quaction, et qu’’un un 

gestionnaire de risques qui aurait une expgestionnaire de risques qui aurait une expéérience en PCI rience en PCI 

de terrain et de gestion de crise serait un plus indde terrain et de gestion de crise serait un plus indééniable, niable, 

pour ces nouveaux profil de poste.pour ces nouveaux profil de poste.

ANTONIOTTI G., et coll: De l’équipe d’hygiène à la gestion des risques, 2009 
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