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État de situation
� Infections nosocomiales = préoccupations 

majeures pour les établissements de santé et la 
sécurité des soins

� Peu de documents de référence sur la PCI 
s’adressant aux soins de longue durée

� Faible niveau de connaissance de base en PCI 
dans les résidences privées pour personnes âgées

� Article 16 du « Manuel d’application du règlement 
sur les conditions d’obtention d’un certificat de 
conformité de résidence pour personnes âgées »

Création d’un groupe
de travail

� À la suggestion de la TNPIN, un groupe 
de travail est créé en avril 2009

� Composé de représentants en PCI de 
différents CSSS au Québec, de DRSP et 
de résidences privées pour personnes 
âgées 
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Mandat
du groupe de travail

� Préciser les besoins des exploitants des 
résidences privées pour personnes 
âgées en lien avec la PCI

� Proposer des outils pour rehausser le 
niveau de connaissances

Objectif 

� Évaluer les besoins des exploitants des RPPA 
en lien avec la prévention des infections

Début des travaux du groupe de travail
en avril 2009

Entrevues téléphonique auprès des 
responsables des RPPA (été 2009)
� Recensement des outils existants
� Choix des outils de la DSP-12
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Résultats de l’enquête 
téléphonique

� Très peu d’outils en PCI et peu de formation
� Taille, clientèle et services des RPPA très 

variables (moins de 9 lits à plus de 300 chambres, 
logements…)

� Infirmières du CSSS, médecins ou Info-santé
consultés si questions en lien avec PCI

� Notions d’éclosion et de signalement pas claires
� Peu de RPPA connaissent la DRSP

Résultats de l’enquête 
téléphonique

(la suite...)

� 95% souhaite avoir un guide provincial en 
PCI pour les RPPA

� Les répondants souhaitent recevoir de la 
formation en lien avec la PCI dans les 
RPPA

Commentaires des RPPA :  
«on veut un livre de recettes, … un guide 

simple à consulter…»
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Biens livrables

� Production d’un guide de PCI s’adressant 
aux exploitants des RPPA

� Formation de formateurs régionaux pour la 
PCI dans les RPPA

Échéancier envisagé
Printemps 2011

Merci de votre 
attention…

Présenté par Marie-Josée Boulianne

Conseillère cadre en prévention des infections

CSSS de Thérèse-De Blainville

et

Direction de la santé publique du MSSS

Remerciement à madame France Côté

pour le soutien à la mise en page


