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Plan de la présentation

� Risque infectieux en prévention et contrôle 
des infections (PCI)

� Modèle de gestion des risques infectieux
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� Modèle de gestion des risques infectieux

� Exemple d’application: recommandations 
pour la prévention de la transmission du 
SARM en milieu de réadaptation (MR)



Risque infectieux en PCI
Risque: définition

� Probabilité de survenue d’incidents et d’événements 
indésirables, de dysfonctionnements dommageables 
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indésirables, de dysfonctionnements dommageables 
pour la personne soignée, son entourage, le 
personnel hospitalier et l’établissement lui-même
après l’exposition à un facteur déclenchant .    
(CCLIN Sud-Est, 2004)

� Réfère à des notions de menace et de vulnérabilité



Risque infectieux en PCI

Risque infectieux en PCI

Probabilité  d’une nouvelle colonisation ou de 
développement d’une infection chez une personne 
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développement d’une infection chez une personne 
soignée, son entourage, le personnel hospitalier, 
combinée aux conséquences de cet événement.

Quelle est l’importance 
du risque infectieux ?



Modèle de gestion des risques

• Gestion des risques: 
Processus basé sur une approche structurée 
et intégrée.
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• Objectif:
Diminuer les facteurs de risque sur lesquels il 
est possible et efficace d’agir

Réf: Ricard S, 2003. Cadre de référence en gestion des risques pour la santé dans le 
réseau québécois de la santé publique. Institut national de santé publique du Québec, 85p



Phases du 
processus 
de gestion  
de risque

Définition du 
problème et du 

contexte

Évaluation 
des risques

Évaluation
des processus 

et des 
interventions

Communication 
sur les risques

Modèle de gestion des risques

Tiré de: Ricard S, 2003. Cadre de référence en gestion des risques pour la santé dans le réseau 
québécois de la santé publique. Institut national de santé publique du Québec, p.3

de risque
Identification et 

examen des 
options

Choix de la 
stratégie

Mise en œuvre 
des 

interventions

sur les risques



� Principes directeurs qui encadrent le 
processus: 
� Appropriation des pouvoirs
� Équité

Modèle de gestion des risques
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� Équité
� Ouverture
� Primauté de la protection de la santé humaine
� Prudence
� Rigueur scientifique
� Transparence



Exemple d’application:

Développement de recommandations pour 
la prévention et le contrôle du SARM dans 

Modèle de gestion des risques
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la prévention et le contrôle du SARM dans 
les milieux de réadaptation du Québec



• Certains patients admis en MR sont porteurs de SARM (12% à 
20%)1

� France: la prévalence des infections nosocomiales en MR 

Modèle de gestion des risques
Phase 1: Définition du problème et du contexte
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� France: la prévalence des infections nosocomiales en MR 
s’approche de celle des unités de soins intensifs2

� En MR, certains patients peuvent développer de graves infections à 
SARM

Donc:

Risque d’introduction du SARM, de transmission et d’infections 
graves

1 – Lawrence et al. 2004; Manian, 2002. 
2 - French prevalence survey group, 2000.



• La réadaptation physique implique des contacts étroits fréquents 
avec divers intervenants et le partage de lieux physiques et 
d’équipements de soins

Modèle de gestion des risques
Phase 1: Définition du problème et du contexte
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• L’environnement et les équipements de soins peuvent contribuer à 
transmettre le SARM1

• Des mesures de prévention et contrôle contre la transmission du 
SARM  peuvent être mises en place mais requièrent certaines 
ressources – différentes d’un MR à l’autre

1 – Mylotte et al. 2000; Girard et al. 2006; Lucet et al, 2005.   



L’importance du risque infectieux varie selon:

1. Agents pathogènes : 
virulence, pathogénicité, quantité (inoculum), capacité de 
survie aux conditions environnementales, etc.

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 

11

survie aux conditions environnementales, etc.

2. Conditions qui favorisent ou non:
• le développement d’un réservoir (environnement ou patient 

porteur) 
• la transmission de ces agents pathogènes à partir du réservoir

3. Hôte: 
vulnérabilité à l’infection, comportements à risque ou non, etc.

Adapté de : Agence de santé publique du Canada (juillet 1999)



1. Agent pathogène: SARM

• Bactérie qui colonise la peau et les muqueuses (fosses nasales)

• Responsable de bactériémies, endocardites, pneumonies, 
infections cutanées, de plaies, de sites chirurgicaux et urinaires

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 
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infections cutanées, de plaies, de sites chirurgicaux et urinaires

• S. aureus est l’un des agents pathogènes les plus fréquemment 
impliqués dans les infections nosocomiales

• Au Québec, le S aureus est le 2ème agent pathogène responsable 
des bactériémies après les entérobactéries (20% des 
bactériémies)1

1 – Rocher I et al. (2009). Surveillance des bactériémies nosocomiales panhospitalières
avril 2007 - mars 2008. Institut national de santé publique du Québec. 35p.



1. Agent pathogène: SARM

• Les infections à SARM sont associées à des taux de 
mortalité plus élevés que les infections à S. aureus

•

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 
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• Transmission: contact direct et indirect

• Bactérie sensible aux désinfectants couramment utilisés

• Sensibilité réduite aux antibiotiques

• L’environnement peut être impliqué dans la transmission1

1 – Schabrun et Chipchase, 2006; Hardy et al, 2006; Rampling et al, 2001; Dancer, 2008.



2. Conditions qui favorisent ou non le développement d’un  
réservoir dans les MR

• Lieux physiques et équipements de soins régulièrement utilisés

• Matériaux de fabrication des équipements de soins: poignées de 

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 

14

• Matériaux de fabrication des équipements de soins: poignées de 
mousse, de bois, coussins de gel, autres

• Activités d’hygiène et salubrité: inconnues

• Connaissances et adhésion du personnel et des patients au 
regard des mesures d’hygiène à respecter: inconnues

• Individus vulnérables à l’infection 

• Le SARM est sensible aux désinfectants en usage courrant



2. Conditions qui favorisent ou non la transmission du SARM 
à partir du réservoir

• Partage de lieux physiques et d’équipements par 
plusieurs patients

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 
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plusieurs patients

• Nombre de contacts physiques patients-intervenants, 
patients-patients

• Pratiques de base appliquées partout

• Mesures de prévention et contrôle du SARM: variable



3. Hôte: Vulnérabilité de la clientèle en MR:

• Grands brûlés

• Patients immunosupprimés sous chimiothérapie en attente de 
greffe

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 
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greffe

• Traumatisés de la moelle requérant des cathétérismes vésicaux 
répétés 

• Patients avec trachéostomie ou autre stomie

• Patients avec accident vasculaire cérébral – sans atteinte 
physique

• Etc.



Conclusions de l’évaluation: 

• Les risques sont variables mais présents partout

•

Modèle de gestion des risques
Phase 2: Évaluation des risques 
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• Risques réels
• Clientèle vulnérable
• Développement d’un réservoir

• Il est possible d’agir pour réduire les risques de 
transmission et de développement de l’infection



• Objectifs:

• Réduire les risques de transmission du SARM 
- prévenir la colonisation et l’infection

Modèle de gestion des risques
Phase 3: Identification et examen des options
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- prévenir la colonisation et l’infection

• Réduire le risque de développement d’un 
réservoir

• Maintenir la qualité et assurer la sécurité des 
soins



Options:

• Mesures de prévention et contrôle appliquées tel 
qu’en milieu de soins aigus 

Modèle de gestion des risques
Phase 3: Identification et examen des options
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qu’en milieu de soins aigus 

OU
• Mesures adaptées selon les risques inhérents à la 

clientèle et les besoins de la clientèle



Mesures adaptées selon les 

Modèle de gestion des risques
Étape 4: Choix de la stratégie
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Mesures adaptées selon les 
caractéristiques de la clientèle 

et ses besoins



• Littérature et recommandations existantes:
• MR: Calgary health region: recommandations pour la prévention 

et le contrôle des infections en MR (2007)
• Écosse: recommandations pour la prévention et le contrôle du 

Modèle de gestion des risques
Étape 4: Choix de la stratégie
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• Écosse: recommandations pour la prévention et le contrôle du 
SARM dans les milieux de soins: modèle de mesures ajustées 
selon la vulnérabilité des patients (2007)

• Mesures de prévention collectives

• Mesures de prévention selon le risque de transmettre ou 
d’acquérir le SARM



Mesures de prévention et contrôle du 
SARM en MR

Mesures de prévention collectives:
• Pratiques de base
• Surveillance 
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• Surveillance 
• Formation
• Mesures favorisant l’implication de tous
• Entretien de l’environnement, des équipements

CINQ, 2009. Mesures de prévention et de contrôle des infections à Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline (SARM) dans les milieux de réadaptation, 81p. 



Tableau 1. Classification de la clientèle porteuse de SARM selon le
risque de transmission du SARM à la clientèle non porteuse

Catégorie 1 Catégorie 2

Risque le plus faible de 
transmettre le SARM parmi la 

clientèle des MR

Risque plus élevé que celui des 
personnes de la catégorie 1 de 

transmettre le SARM 
parmi la clientèle des MR
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clientèle des MR parmi la clientèle des MR

� Dont l’hygiène est adéquate;

ET

� Qui collabore aux mesures de PCI;

ET

�Qui ne présente aucun bris cutané;

ET
• … ETC.

� Dont l’hygiène est inadéquate;
OU
� Qui collabore peu aux mesures de PCI;
OU
� Qui présente une infection respiratoire ou 
une maladie pulmonaire obstructive 
chronique;

OU

�… ETC.



Tableau 2. Classification de la clientèle reconnue non porteuse de
SARM selon le risque d'acquisition du SARM en milieu de
réadaptation

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Risque le plus faible
d’acquérir le SARM

Risque plus élevé que 
celui des personnes 

de la catégorie A 

Risque plus élevé que 
celui des personnes des 

catégories A et B 
d’acquérir le SARM et de 
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d’acquérir le SARM de la catégorie A 
d’acquérir le SARM

d’acquérir le SARM et de 
développer une infection

� Dont l’hygiène est 
adéquate et qui collabore 
aux mesures de PCI;

ET

• Qui ne présente aucun 
bris cutané

ET

� … ETC.

� Dont l’hygiène est 
inadéquate et qui 
collabore peu aux 
mesures de PCI;
OU

� Qui présente un bris 
cutané;

OU

�… ETC.

� Immunosupprimée;

OU

� Dénutrie: IMC < 16kg/m 2; 
albumine sérique < 21g

OU

�… ETC.



� Dépistage à l’admission des personnes à risque

� Isolement ajusté au risque en attendant les résultats de 
dépistage

Mesures de prévention et contrôle du 
SARM en MR
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dépistage

� Isolement des patients positifs ajusté au risque

� Ajustement des mesures d’isolement selon l’évolution de 
l’état de santé des porteurs

� Si possible, cohorte de patients vulnérables non porteurs

� Cohortes de porteurs



� Diffusion provinciale (MSSS, directions régionales de 
santé publique, équipe de PCI des milieux de soins, 
etc.)

Modèle de gestion des risques
Étape 5: Mise en œuvre des interventions
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� Outils disponibles dans le document:
� Tableaux d’identification du risque
� Tableau visant à faciliter la gestion des lits
� Tableau synthèse des mesures de prévention et contrôle
� Algorithmes de prise en charge et suivi
� Dépliants pour le patient et sa famille et carte d’identification de 

son état de porteur



… à venir

Modèle de gestion des risques
Étape 6: évaluation du processus et des interventions
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Conclusion 

� Un cadre de gestion de risque peut être utile à la prise 
de décision en présence de situations complexes

� La formation, les outils de mise en application et la 
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� La formation, les outils de mise en application et la 
communication sont essentiels à l’application terrain

� L’infirmière en PCI demeure au cœur du processus de 
gestion des risques 



Pour en savoir plus 

� Comité sur les infections nosocomiales du Québec (2009). 
Mesures de prévention et de contrôle des infections à 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
dans les milieux de réadaptation. Institut national de santé 
publique du Québec, 81p. Disponible à l’adresse suivante: 
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publique du Québec, 81p. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.inspq.qc.ca/aspx/fr/publications_cinq.aspx?sortcod
e=1.53.54.58.60.62

� Ricard S, 2003. Cadre de référence en gestion des risques 
pour la santé dans le réseau québécois de la santé publique. 
Institut national de santé publique du Québec, 85p. Disponible 
à l’adresse suivante: 
ttp://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPubli
cation=163



Pour en savoir plus 

� Santé Canada, 2000. Cadre décisionnel pour la détermination, 
l’évaluation et la gestion des risques pour la santé, Ottawa, 88p.

� CCLIN Sud-Est, 2004. Prévention du risque infectieux: du savoir à la 
pratique infirmière. Centre hospitaliser Lyon-sud, 41 p. Disponible à 
l’adresse suivante: http://nosobase.chu-
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l’adresse suivante: http://nosobase.chu-
lyon.fr/recommandations/Personnel/CClinguide%20.pdf

� Agence de santé publique du Canada (juillet 1999). Pratiques de 
base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission 
des infections dans les établissements de santé. Relevé des 
maladies transmissibles au Canada. Volume 25S4, 157p. Disponible 
à l’adresse suivante: http://www.phac-aspc.gc.ca/dpg-
fra.php#controle
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Questions 
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