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Objectifs pédagogiques

� Reconnaître les types d’événements reliés à l’eau
pouvant présenter un risque infectieux

� Identifier les mesures à prendre pour diminuer
les risques infectieux en lien avec la contaminatio n 
appréhendée ou réelle de l’eau en milieu de soins

� Circonscrire les éléments qui relèvent de la PCI
versus ceux qui relèvent des autres services 



Plan de la présentation
( 3 sections )

� Première section :
Menaces plausibles au Québec 
4 scénarios :  de l’avis d’ébullition … à la rupture d’approvisi onnement

Deuxième section :
Mesures à prendre pour diminuer les risques infecti eux 
responsabilités partagées avec la  « PCI » 
Collégialité avec les services techniques : 

Troisième section :
Documents de soutien et démarches en cours au Québe c

« Vous n’êtes pas seules !



4 types de scénarios réels

� Avis d’ébullition
( Biologique )

� Avis de non-consommation

� Avis de non-usage

� Rupture d’approvisionnement prolongée en eau



CSSS Antoine-Labelle
Hôpital de Mont-Laurier

( Laurentides) 

Avis d’ ébullition de courte durée
2 à 8 jours mais à plusieurs reprises

2010,   2008,   2005,   etc … !



CSSS Antoine-Labelle
Hôpital de Rivière-Rouge

( Laurentides) 

Avis d’ ébullition prolongé en octobre  2010
( 1 mois sous la recommandation du MDDEP appuyée pa r la DSP)



Avis d’ébullition et  eaux embouteillées

“ Faire bouillir au moins une minute
à gros bouillons

avant de la consommer , mais
en milieux de soins

ce n’est pas réaliste .
Il faut donc s’orienter vers

l’eau embouteillée ou en vrac”



Analyses d’eau par l’exploitant du réseau

« Règlement sur la qualité de l’eau potable »:

• Analyse s biologique s à chaque mois ;

• Marqueurs:

• de déficience de traitement d’eau;

• de contamination fécale  (E.coli, coliformes fécaux)

• Tolérance « zéro »
pour les coliformes fécaux dans l’eau de consommati on 
(versus 200  CF pour les eaux de baignade).



Que veut dire tolérance zéro ?

Obligation pour l’exploitant d’émettre

un avis d’ébullition automatique, 

distribué sans délai en cas de présence

de coliformes fécaux ou de bactéries fécales.

Précaution:  
le temps de faire les analyses de confirmation
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Soutien de l’Agence (ASSS)

Coordonnateur régional de sécurité civile de l’ASSS

Direction de la santé publique:

• Équipe de santé en environnement 
(avisé par règlement)

• Équipe des maladies infectieuses :   Équipe PCI



Usine de filtration

Prélèvement:
• Où sur le réseau?
• Quand ?
• Erreur de prélèvement ?
• Résultats validés ?

Analyses du résultat 
( Exploitant / MDDEP / DSP )



Analyses de validation

« Règlement sur la qualité de l’eau potable »:

Analyses de contrôles pendant deux jours consécutifs , 
pour vérifier la présence d’une contamination 

réelle ou soutenue dans le temps



Autres situations pouvant justifier
un avis d’ébullition préventif

Si travaux importants 
sur le réseau

Si turbidité anormale 
et récente

Ex:  CH de St-Eustache, avril 2012



CH St-Eustache en avril 2012
( Laurentides) 

Avis d’ ébullition de courte durée
2 jours pour une question de turbidité
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Distribution d’eau embouteillée

Arrêt de 48 heures sans eau de consommation ( turbidité)

Besoins en eau embouteillée : 3 palettes de bouteilles d’eau

1 palette =  138 caisses de 12 bouteilles de 500 ml

Coûts pour les bouteilles d’eau :  1 660 $
_____________________

Coûts pour le laboratoire :  1 350 $ 

Centre hospitalier de 250 lits,  en avril 2012

Env.  5 000 bouteilles de 500 ml  =  2 500 litres
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Principale difficulté pour la 
distribution d’eau embouteillée

Communications entre les services techniques et la PCI
pour identifier le problème et prendre la décision
d’avoir recours à de l’eau embouteillée

Une fois la décision prise, pas de difficulté.

Centre hospitalier de 250 lits,  en avril 2012



Mesures “automatiques” à prendre 
pour un établissement de santé

Rôle du responsable des mesures d’urgence :  +++ 
Responsable en  PCI  +

Importance d’être prêt,  savoir qui fait quoi ?
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Rôle PCI

Surveillance des éclosions à mettre en place
( sauf avis contraire, pour quelques jours …)

Soutien pour la mise en place de mesures 
complémentaires relevant d’autres directions

Ex:   Purge après la levée de l’avis d’ébullition

Mise en place des recommandations
selon les lignes directrices
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CAN/CSA-ISO 13959-F11 -
Eau pour hémodialyse et 
thérapies apparentées 

Documents de références PCI



• Solution hydroalcoolisée (SHA)
à privilégier

• Si mains visiblement souillées:
� Utilisation du savon et de l’eau embouteillée

20

CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition

Hygiène des mains



Hygiène personnelle

• Eau embouteillée
Soins dentaires, 

• Produits sans rinçage
bains, douches

21

CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition

Douche plus à risque que le bain



Peau et soins des plaies

• Plaie chirurgicale fermée depuis 24-48h

� Eau qui a bouilli ou eau embouteillée

• Plaie ouverte/irrigation

� Eau stérile seulement

22

CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition



Importance de la contamination versus l’hygiène personnelle
20 coli fécaux :  à prendre avec circonspection / p as de consensus

Art 44.5. du RQEP : 

En cas de présence de plus de 20 bactéries Escherichia coli par 
100 ml détectée conformément à l'article 44.3, le re sponsable d'un 
système de distribution ou …doit prendre sans délai les mesures 
correctrices propres à remédier à la situation ou cesser  la distribution 
de l'eau.  

Essentiellement pour des établissements touristique s 

Programme plage:  0-20 coli fécaux / 100 ml  =  Exc ellent



Retraitement des instruments

• Eau visiblement souillée
� Utilisation d’eau embouteillée

• Eau contaminée par des colis fécaux
� Pas de précaution particulière

(parce qu’ils vont être stérilisés)

24
CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition



Endoscopie

• Pratiques habituelles
à poursuivre

� Utilisation d’air forcé pour sécher
suivi d’alcool 70%

25

ASPC (2010) Lignes directrices pour la prévention et le contrôle des infections transmises par 
les appareils souples d’endoscopie digestive et de bronchoscopie
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition



Hémodialyse

Situations particulières
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Traitement de l’eau pour hémodialyse
Approche par « barrières multiples » :  très performante

1 2 3

4

5
6



Hémodialyse
Si contamination biologique

en amont du système d’hémodialyse

Les activités d’hémodialyse peuvent se poursuivre M AIS:
• Médecin traitant à informer, car imputable …
• Besoin d’impliquer l’équipe de génie biomédical de l’établissement
• Mesures de surveillance à mettre en place telles qu e …



Hémodialyse

Mesures à prendre pendant l’avis d’ébullition

• Augmenter les cycles de désinfection

• Augmenter la fréquence :

� des vérifications du chlore;
� des vérifications des filtres à particules
� des tests bactériologiques sur l’eau de dialyse

Service de génie biomédical de l’établissement



Mesures à prendre après l’avis d’ébullition

• S’assurer de désinfecter le système d’eau

• S’assurer de désinfecter le réservoir d’eau

• Changer les filtres au besoin

Hémodialyse

Service de génie biomédical de l’établissement



Hydrothérapie

Situations particulières



Autres mesures à prendre

Points de distribution

Machines à glaçons



Hygiène et salubrité
(environnement)

Utilisation de produits
prêts à utiliser

33

CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition



Temps de purge

5 minutes et plus 

Autres mesures à prendre

Méthode : simple mais approche à planifier
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Conditions justifiant une purge 
après un avis d’ébullition

Interruption ou défaillance technique significative  
sur le réseau ou dans l’établissement
ou
une situation d’urgence 
(contamination confirmée)

accompagnée d’un avis d’ébullition ou
de non-consommation émis
par l’exploitant ou les autorités de l’établissemen t



Un temps de purge minimal de 5 minutes est recommand é par les 

CDC, 

mais le temps optimal de purge reste inconnu, cependa nt, 

un temps plus long que 5 minutes peut être nécessaire

Le nombre de robinets qui peuvent être utilisés simultan ément

pour effectuer la purge dépend de la capacité du chauf fe-eau et

des contraintes de débits du système de distribution.

Pour éviter les brûlures , les mesures sécuritaires doivent être prises

Quand c’est possible, la purge devrait être effectuée

pendant que l’occupation de l’établissement est minimal e

(Ex: pendant la nuit et la fin de semaine ).

Temps de purge minimal de 5 minutes
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Mise en garde

Les robinets électroniques



Choc thermique : 71°C–77°C 
160°F–170°F

Autres mesures à prendre

Hyperchloration :   2 ppm et plus 
X 
temps de contact



Quand un “choc thermique” est nécessaire

dans les conduites d’eau chaudes: 

• la température de l’eau chaude devrait s’élever à 71°C–77°C 

(160°F–170°F ) et;

• être maintenue à cette température pendant le temps néc essaire pour 

faire progressivement la purge du système de distribu tion.

Choc thermique pour la décontamination:
71°C–77°C   (160°F–170°F) 

(Ex: Après une interruption de services par des trav aux de construction 

et une reconnexion de la conduite d’eau chaude)



Hyperchloration 
Norme CSA  Z317.13-07

au moins 50  mg/L (50 ppm )

Eau de javel domestique à 5 % = 50 000 mg/L ou 50 000 ppm



Hyperchloration : CDC
au moins 2 mg/L (2 ppm )

Quand un “choc thermique” n’est pas possible 

• Hyperchloration de préférence pendant la nuit , 

pour atteindre un chlore résiduel libre d’au moins 2 mg/L  ( 2 ppm)

dans tout le système de distribution;

• Cela peut nécessiter des concentrations de 20 à 50 mg/L 

( 20 à 50 ppm) dans le chauffe-eau ou le réservoir d’eau chaude

• Le pH doit être maintenu entre 7.0 et 8.0

• Risque de corrosion du métal ;  Expérience limitée



Hygiène et salubrité
(environnement: après la purge)

S’assurer de nettoyer et désinfecter 

� Lavabos
� Bains, 
� Douches, 

etc. 

42

CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities
APIC (2009) APIC TEXT of Infection Control and Epidemiology, 3rd Edition



Situations particulières au CH
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Recolonisation à s’attendre, à moins:

• de maintenir la température élevée ou

• d’effectuer une chloration de base en continu

Attention :  Recolonisation

PCI:  Maintenir la surveillance des éclosions



2e scénario

� Avis d’ébullition prolongé :

� Avis de non-consommation
( Chimique )

� Avis de non-usage

� Rupture d’approvisionnement prolongée en eau



Avis de non-consommation

Eaux commerciales :
Approvisionnement en eau en cas d’urgence

Eaux commerciales :
Approvisionnement en eau en cas d’urgence

Env. 10 000 à 50 000 litres



« Il était une fois à Ste-Agathe des Monts »

Soutien du CLSC, CH de Ste-Agathe et « INSPQ »
Prises de sang / Laboratoire / Conselling / Comm .

« Il était une fois à Ste-Agathe des Monts »

Soutien du CLSC, CH de Ste-Agathe et « INSPQ »
Prises de sang / Laboratoire / Conselling / Comm .

� 1 200 maisons exposées au plomb 

� Plus de 350 enfants à dépister … : Formation du personnel

� 55 personnes avec plus de 200 µg/L de plomb dans le  sang

� dont un bébé de 6 mois avec plus de 500 µg/L.



CSSS des Sommets
Hôpital de Ste-Agathe-des-Monts

( Laurentides) 

Pas de ligne de service en plomb



3e scénario

� Avis d’ébullition prolongé :

� Avis de non-consommation

� Avis de non-usage, ou restriction d’usage,
mais …  ( eaux insalubres )

� Rupture d’approvisionnement prolongée en eau





« Il était une fois au Saguenay :  un déluge »

Eau impropre à la consommation
au CH de Chicoutimi

Avis de non-usage



« Il était une fois au Saguenay :  un déluge »
mais aussi une rupture d’approvisionnement en eau

Support de l’armée :  Osmose inverse
« Clefs en main : ingénieurs …»

100 000 litres / jour  ( 20 / 24 heures )



4e scénario

� Avis d’ébullition prolongé :

� Avis de non-consommation

� Avis de non-usage

� Rupture d’approvisionnement
prolongée en eau



Centre de services de Rivière-Rouge
Hôpital de l’Annonciation

( Laurentides) 

Rupture d’approvisionnement en eau
de courte durée ( quelques heures ),    Octobre 2010





OK ☺☺☺☺

OK, mais hum
…

Ah !  Merde !



Eaux utilisées en temps normal

Environ 350 000 litres / jour

Besoins d’eau par jour pour le CH de St- Eustache :   
( environ 250 lits )

Eau potable
pour les patients

hospitalisés

( environ 300 litres )

Eau potable
pour les travailleurs

Environ 1 500 litres 

Hygiène

« Estimation 
d’ordre de 
grandeur » 



Défis rencontrés
en lien avec l’eau de substitution

Les différents partenaires de sécurité civile :
� MDDEP
� MAPAQ
� MAMR
� MTQ
� SQ
� SHQ
� RBQ
� Hydro-Québec
� Services Québec
� MRNF
� MSSS ( ASSS )



Constats - Leçons

� Établissements de santé ne sont pas prêts …

� Plans d’urgence des établissements

n’ont pas intégré de façon opérationnelle 

les situations de contaminations ou

du rupture d’approvisionnement en eau

� Volet PCI est peu intégré dans les travaux en 

cours même pour l’aspect contamination de 

l’eau



Perspective d’avenir



Documents à venir visant à être « provincialisés »:

• Régions de Montréal / Québec  (31 mars 2012)

• Adoption au MSSS (coordination en sécurité civile)

Colloque mai 2012 : Mission santé et sécurité civile

Documents de soutien et démarches
(à venir)



Conclusions

� Menaces plausibles au Québec  dans les régions !!!

� Besoin de consolider  les plans d’urgence
des établissements de santé pour les aspects reliés
à la pénurie et la contamination de l’eau

� Arrimer le PCI  dans l’élaboration des ces plans et
bien préciser les responsabilités réciproques, 
dont celles relevant de la PCI mais aussi des autre s 
directions de l’établissement

� Entre temps, se référer à des organismes reconnus e n 
PCI pour les aspects reliés à la contamination de l ’eau
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Coordonnées

Sandra Boivin, BSc. Inf.
infirmière prévention des infections,
sandra_boivin@ssss.gouv.qc.ca ,
Direction de la santé publique des Laurentides

Michel Savard, MD, MSc.
médecin-conseil,
michel_savard@ssss.gouv.qc.ca ,
(514) 951-1987
Direction de la santé publique des Laurentides
Ministère de la Santé et des Services sociaux


