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Pratiques exemplaires: définition

Données probantes sur 
leur capacité d’apporter 
des changements 

• Interventions
• Programmes 
• Services
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Réf: Le Portail canadien des pratiques exemplaires. http://cbpp-pcpe.phac-
aspc.gc.ca/glossary/p/view-fra.html

des changements 
attendus

• Services
• Stratégies
• Politiques



Pratiques exemplaires

Exemples: 

• Le risque de développer une PAV pour un patient intubé 
augmente avec la durée de l’intubation – évaluer 
quotidiennement la pertinence de maintenir la 
ventilation mécaniqueventilation mécanique

• L’incidence des infections associées aux CC augmente 
avec la durée de port - évaluation quotidienne de la 
pertinence de maintenir le cathéter en place

• La température corporelle en période périopératoire a 
un impact sur l’incidence des ISO – maintenir la 
normothermie
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Pratiques exemplaires

Il est démontré que l ’’’’application 
des pratiques exemplaires sur une 
base individuelle est variable selon 

les intervenants

5

Il en résulte que les processus de 
soins requis ne seraient respectés 

que dans 50% des cas

Réf: Resar RK. Health serv res 2006; 41(4(partII)): 1677 – 1689.



Ensembles de pratiques exemplaires: 
définition

Ensemble d’interventions (3 – 5) dont 
l’efficacité est démontrée scientifiquement et 
qui, lorsque réalisées ensemble, de façon 

« Bundle » ≈ Ensemble de pratiques exemplaires (EPE)

qui, lorsque réalisées ensemble, de façon 
systématique et continue ont démontré une 
efficacité supérieure à celle de pratiques 
individuelles pour l’amélioration de la santé des 
patients
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Réf: Institute for Healthcare Improvement (IHI). IHI.org



Ensembles de pratiques exemplaires

Pourquoi 3 – 5 pratiques seulement?
• Pratiques de base et précautions additionnelles 

(ASPC1998):10 indications d ’’’’hygiène des mains
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• Aujourd’hui: 4 moments pour l ’’’’hygiène des 
mains



Ensembles de pratiques exemplaires: 
exemples

Initiatives de promotion de l’implantation d’ensembles 
pratiques exemplaires : exemples

• Institut canadien pour la sécurité des 
patients (ICSP): Soins de santé plus 
sécuritaires maintenantsécuritaires maintenant

• Institute for healthcare improvement (IHI):
Protecting 5 millions lives form harm

• OMS : Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies  

• Écosse
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Insertion du cathéter central

Hygiène des mains X X

Mesures barrières maximales pour le X X

Exemples d’EPE: prévention des bactériémies 
associées aux cathéters centraux
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Mesures barrières maximales pour le 
maintien de l’asepsie

X X

Désinfection cutanée à la 
chlorexidine

X X

Choix du meilleur site X X

Évaluation quotidienne de la 
pertinence de maintenir le cathéter 
en place

X



Suivi et entretien du site d ’’’’insertion

Accès aseptique aux lumières X

Repérage des signes d’inflammation 
lors du changement de pansement

X

Exemples d’EPE: prévention des bactériémies 
associées aux cathéters centraux
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lors du changement de pansement
X

Évaluation quotidienne de la pertinence 
de maintenir le cathéter en place

X

Nutrition parentérale totale X



Impacts des EPE sur l’incidence des 
infections

Taux de 
conformité à 
l’EPE lors de 
l’insertion 
d’un CC

Mars 2006 – Nov 2009
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Incidence 
des 
bactériémies 
associées 
aux CC



Impacts des EPE sur l’incidence des 
infections

Taux de 
conformité à 
l’EPE pour 
l’entretien du 
site et le suivi

Mars 2006 – Nov 2009

100%
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Incidence 
des 
bactériémie
s associées 
aux CC



Prophylaxie pré-opératoire X X

Rasage pré-opératoire X X

Exemples d’EPE: prévention des 
infections de sites opératoires (ISO)
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Rasage pré-opératoire 
avec tondeuse

X X

Contrôle de la glycémie 
post-opératoire

X X

Normothermie 
périopératoire

X X



Exemples d’EPE: prévention des 
infections de sites opératoires (ISO)

• Prophylaxie pré-opératoire: antibiotique 
administré < 1 heure avant l’incision; choix selon 
les recommandations; arrêt dans les 24 heures 
qui suivent la chirurgie
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• Contrôle de la glycémie: chirurgies cardiaques; 
objectif visé: moins de 11,1mmol/L

• Normothermie: objectif: éviter l’hypothermie lors 
de chirurgies abdominales et thoraciques (> 36C)



Exemples d’EPE: prévention des 
infections de sites opératoires (ISO)
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Exemples d’EPE: prévention des 
infections de sites opératoires (ISO)
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Exemples d’EPE: prévention des 
infections de sites opératoires (ISO)
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Impacts des EPE sur l’incidence des 
infections

Étude de l’impact de l’implantation de la liste 
de vérifications:

• De octobre 2007 à septembre 2008 

• 3733 patients de 16 ans et plus
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Réf: Alex B. Haynes, N Engl J Med 360;5, January 
29, 2009 491-9.

• 3733 patients de 16 ans et plus

• Chirurgies non cardiaques

• Implantation dans 8 hôpitaux – dont Toronto



Impacts des EPE sur l’incidence des 
infections

Résultats: (à 30 jours suivant la chirurgie)

Avant 
l’introduction de 

la liste de 

Après 
l’introduction de 

la liste de 
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Réf: Alex B. Haynes, N Engl J Med 360;5, January 
29, 2009 491-9.

la liste de 
vérification

la liste de 
vérification

Taux de décès 1,5% 0,8% p = 0.003

Complications 11% 7% p < 0.001



Tête de lit surélevée entre 30° – 45° X X

Arrêt quotidien de sédation et évaluation de la 
possibilité d’extubation 

X X

Intubation endotrachéale plutôt que naso-trachéale X

Exemples d’EPE: prévention des pneumonies 
associées à la ventilation mécanique (PAV)

20

Intubation endotrachéale plutôt que naso-trachéale X

Tube endotrachéal permettant l’aspiration continue 
des sécrétions sous-glottiques

X

Prophylaxie d’ulcère gastrodudénal X

Prophylaxie de thrombose veineuse profonde X

Hygiène buccale quotidienne avec chlorexidine X



Impacts des EPE sur l’incidence des 
infections
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Tiré de: Esmail R et al. Prevention of VAP in the Calgary Health region: A Canadian 
Success Story. Healthcare Quarterly, 11 spécial issue 2008.



Ensembles de pratiques
exemplaires

Clés du succès:

• Évidences scientifiques qui supportent chacune des 
pratiques exemplaires – INCONTESTABLES

• Méthode d’implantation:• Méthode d implantation:
• Approche réalisée dans une perspective d’amélioration de la 

qualité 

• Engagement du personnel concerné – implication de l’équipe 
dans le projet: le personnel devient le leader du changement

• Suivi et soutien:
• Mesure systématique de la réalisation du processus, de 

l’incidence des infections et retour auprès du personnel

• Mesure du processus: TOUT ou RIEN
22



Pratiques exemplaires

Processus d ’’’’amélioration continue de la qualité: « Plan-
Do-Study-Act (PDSA)» de Demming
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Réf: Institute for healcare improvement: IHI.org

« Planifier – réaliser – étudier – agir »



Pratiques exemplaires

Déviance positive
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Jerry Sternin



Implantation dans nos  milieux de soins: 
par où commencer ?

Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP):

Prioriser l’implantation d’un ensemble de pratiques que vous savez 
qui ne sont pas respectées et dont l’importance clinique des 
infections associées est significatif.
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Soins de santé plus sécuritaires maintenant



Exemples d’outils et de 
soutien offerts

Trousse de départ : Guide 

• Description des pratiques retenues
• Méthode d’implantation et de suivi
• Définitions • Définitions 
• Mesures
• Éléments facilitateurs
• Etc.
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Exemples d’outils et 
de soutien offerts

Outils: 
• Grilles de cueillettes de données – processus 

et infections
• Portail de saisie et d’analyse des résultats –• Portail de saisie et d’analyse des résultats –

comparaisons possibles
• Outils de formation, de promotion, de 

réalisation (ex: « checklist »)
• Etc.
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Exemples d’outils et 
de soutien offerts

Site WEB: 

• Histoires de succès

• Webminaires, conférences• Webminaires, conférences

• Communauté de pratique

• Soutien individuel au besoin

• Etc.
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Conclusion

Le concept d ’’’’ensemble de pratiques 
exemplaires:

• Approche dynamique dont l’efficacité pour 
réduire l’incidence des infections nosocomiales  réduire l’incidence des infections nosocomiales  
a été démontrée scientifiquement

• S’inscrit dans une perspective d’amélioration 
continue de la qualité 
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Conclusion

• La mise en place des ensembles de 
pratiques exemplaires dans les 
milieux de soins s’inscrit dans le plan 
d’action pour la prévention et le 
contrôle des infections nosocomiales contrôle des infections nosocomiales 
du MSSS 2010-2015 (Action 9)

• Au Québec, le CINQ et le comité SPIN 
travaillent au développement 
d’ensembles de pratiques 
exemplaires pour les milieux de soins
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Références: Campagnes de promotion d’ensembles 
de pratiques exemplaires (autres que HM)

Canada: Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP): 
Soins de santé plus sécuritaires maintenant:

• Cathéters centraux, infections de sites chirurgicaux (llien 
avec l’OMS), pneumonies associées à la ventilation 
mécanique

• http://www.saferhealthcarenow.ca/FR/

Etats-Unis: Institute for healthcare improvement (IHI): Protecting 
5 millions lives form harm :

• Cathéters centraux, infections de sites chirurgicaux, 
pneumonies associées à la ventilation mécanique, SARM

• http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/Campaign.htm

31



OMS: 

• Infections de sites chirurgicaux

• http://www.who.int/patientsafety/campaigns/en/

Écosse:

Références: Campagnes de promotion d’ensembles 
de pratiques exemplaires (autres que HM)

Écosse:

• Cathéters centraux et périphériques, infections de 
sites chirurgicaux, pneumonies associées à la 
ventilation mécanique, infections urinaires, 
Clostridium difficile, soins ambulatoires

• http://www.hps.scot.nhs.uk/haiic/ic/CVCMaintenance
CareBundle.aspx
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LES ENSEMBLES DE PRATIQUES 

EXEMPLAIRES PEUVENT              
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EXEMPLAIRES PEUVENT              

SAUVER  DES VIES !


