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Sommes-nous assiégés?



Hôpital moderne



Gestion de risque contact 

Immunosupprimés

• Chimiothérapie /Greffés

• Isolement possible si contagieux 

Environnment clinique 

• Aire publiques 

• Ventilation 

Contagieux  

• Contact

• Gouttelettes 





Rôle de l’environnement 



Hôpital – environnement idéal



Unité 4e D – Plan 



4e D, toilettes partagées

Environnement partagée



Hôpital – environnement idéal



Hôpital – environnement base



Hôpital + population standard

Population standard



Génèse d’une éclosion

et sa gestion

Diagramme



Introduction cas NP inconnu



Création de contacts secondaires



Création secondaire population C



Détection nouveau cas P



Dépistage ciblée partiel

création cohortes P et C



Reprise de nouvelle population C

+ Cohortes C et P connues



Nouvelle population avec 

genèse et détection d’un cas P

.



Dépistage ciblée complet

Règle : Tous les cas P doivent avoir un lien entre eux



Résultat d’un dépistage complet

Cohortes P et C complètes

Épaisseur du trait est proportionnel à la compliance



Analyse dynamique du 

diagramme

Scénarii 



Scénario HS High Touch

Action sur zone partage



Scénario HS High Touch

impact 



Scénario de compliance diminuée



Scénario de compliance diminuée

impact et action

PC



Règles de base

• Plus un germe est virulent ou multirésistant, 

plus l’ensemble des surfaces à risque de 

contamination doivent être traités à cause du 

risque accru

• Le High touch a préséance sur le Low touch en 

ressources limités ou en intervention rapide.

• On priorise toujours le traitement de 

l’environnement des patients avec un statut 

sain ou contact par rapport à celui des 

patients déjà connus positifs



Règles de base

• La fréquence de traitement des surfaces est 

proportionnelle au risque de contamination 

des surfaces.

• La fréquence de traitement des surfaces est 

proportionnelle au risque de contact entre 

patients différents

( Concept de plurifréquence ) 



Règles de base

• On priorise toujours les surfaces partagées 

entre les patients par rapport à ceux de 

l’environnement immédiat de chaque patient 

qui est contaminé rapidement.

• On priorise les surfaces de l’environnement 

proche fonctionnelle ( incluant les toilettes –

douches ) des clientèles à haut risque de 

transmission d’infection en ressources 

limitées.



Règles de base

• Un confinement adéquat des cohortes doit 

être bien fait pour conserver un 

environnement sécuritaire pour les patients 

non atteints.

• Si le confinement est inadéquat ou incertain, il 

faut travailler les surfaces High touch pour 

diminuer la biocharge du germe et viser 

particulièrement la désinfection du petit 

matériel entre les patients



Règles de base

• Il est essentiel de bien comprendre la 

circulation de tout le matériel à l’intérieur et à 

l’extérieur des zones de confinement afin 

d’éviter une contamination croisée (gestion 

des zones grises)



Règles de base

• Faire de l’observation …



Gestion d’environnement

MSSS Août 2010



Analyse des priorités



Conclusion

• Nous sommes confrontés à l’essentiel devant 

la mutation du réseau: la gestion de risque.

• La PCI doit être un partenaire écosystémique

dans l’hôpital.

• Adaptation est le maître-mot


