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Plan de la présentation 

• Origine de l’approche et définition 

• Description de ses composantes 

• Levier en PCI 

• Exemples d’application et impacts cliniques 
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Remontons le temps – mars à juillet 2003 

ASPC, octobre 2003. Le SRAS au Canada: anatomie d’une épidémie 

 

Origine de l’approche 
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Courbe épidémiologique d’une poussée canadienne de SRAS, 23 février au 2 juillet 2003 

(n=250) 



Remontons le temps – mars à juillet 2003 
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Origine de l’approche 
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Origine de l’approche  

Remontons le temps – octobre 2006 

• Rencontre d’experts organisée par l’ASPC pour la 

préparation à une éventuelle pandémie d’influenza 

• Principales conclusions des discussions: 

• Le risque de transmission est difficile à évaluer 

• Les équipements de protection individuelle ne sont pas une 

panacée! 

• Il est important de mettre en place les conditions qui réduisent 

le risque de transmission partout et en tout temps – assurer une 

sécurité institutionnelle 

• Une approche multimodale est essentielle 
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Origine de l’approche  

L’approche de la hiérarchie 

des mesures émerge 
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Hiérarchie des mesures 
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Mesures techniques 

et d’ingénierie 

Mesures administratives    

et organisationnelles 

Équipements  

de  protection 

 individuelle 



Définition 

Hiérarchie des mesures en PCI 

 Approche qui établit un ordre de priorité dans les 

mesures à mettre en place dans un milieu de soins 

selon la protection qu’elles confèrent 

 Approche multimodale qui offre le meilleur moyen de 

protection contre la transmission des infections 

 Perspective globale de la PCI pour l’ensemble du milieu 
de soins – tous les secteurs et toutes les personnes sont 
concernés 
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Description de ses composantes: 
Mesures techniques et d’ingénierie 

• Fonctionnalité et de sécurité des lieux physiques 

• Tout élément de l’environnement de soins qui peut être 

impliqué dans la transmission des infections  

• Première catégorie de mesures à mettre en place: 

 Prévention de la transmission de toute infection, 

identifiée ou non 

 Protection de l’ensemble de la clientèle et du 

personnel en toute circonstance 
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Exemples 

 Lavabos dédiés au personnel pour le lavage des mains 

 Dispensateurs de solutions hydroalcooliques aux points de 

soins 

 Séparations physiques et organisation spatiale des lieux; 

exemples:  
 Conception des chambres, distance entre les lits et les civières 

 Nombre de chambres individuelles avec toilettes non partagées 

 Chemins de circulation des équipements stériles et souillés 

 Ventilation et filtration de l’air 

 Quantité et qualité des équipements et fournitures, comme 

les chaises d’aisances, le matériel dédié 

 Qualité des surfaces environnementales 
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Description de ses composantes: 
Mesures techniques et d’ingénierie 



Description de ses composantes 
Mesures administratives et organisationnelles 

• Politiques, procédures et guides de pratique 

développés avec la préoccupation de prévenir 

l’exposition et/ou la transmission d’agents 

pathogènes 

• Organisation du travail – pratiques de travail 

sécuritaires 

• Processus d’amélioration continue de la qualité 

• Activités promotionnelles de prévention, vaccination 

• Formation 

11 



Deuxième catégorie de mesures à appliquer:  

 Elles permettent de prévenir la transmission de toute 

infection, identifiée ou non  

 Ne procurent pas l’assurance d’un effet protecteur en 

toute circonstance puisqu’elles dépendent de leur mise 

en œuvre et de leur observance sur une base 

individuelle. 
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Description de ses composantes 
Mesures administratives et organisationnelles 



Exemples 

• Allocation de ressources matérielles et humaines en 

nombre suffisant et aux endroits et aux moments requis 

• Organisation du travail en fonction des risques de 

transmission d’infections 

• Évaluation de la qualité dans l’application des pratiques 

recommandées (audits) 

• Diverses politiques et procédures: exemple: politique sur 

la gestion des lits 
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Description de ses composantes 
Mesures administratives et organisationnelles 



Exemples 

• Mécanisme de communication assurant la diffusion des 

résultats de surveillance des infections et de conformité 

dans l’application des processus (audits) aux personnes 

et équipes concernées  

• Mise en place de collaborations entre divers secteurs du 

milieu de soins ainsi qu’avec les partenaires externes.  
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Description de ses composantes 
Mesures administratives et organisationnelles 



Description de ses composantes: 
l’équipement de protection individuelle 

• Mesures appliquées pour gérer un risque infectieux sur une 

base individuelle  

• Prévient la transmission d’un agent pathogène lorsqu’un 

contact est anticipé avec une personne infectée ou colonisée 

avec agent pathogène.  

• Dernier niveau de la hiérarchie des mesures :  

• l’EPI est porté lorsque les mesures techniques et 

d’ingénierie ainsi que les mesures administratives et 

organisationnelles ne peuvent protéger les individus des 

infections présumées ou documentées.  

• Leur application dépend des individus 
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Exemples   

• Port de gants tel que le recommandent les 

pratiques de base 

• Port du masque par une personne présentant 

une infection virale respiratoire dans une salle 

d’attente 

• Port de blouse et gants pour les soins d’un 

patient atteint de C. difficile ou ERV 
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Description de ses composantes: 
l’équipement de protection individuelle 



La hiérarchie des mesures:              
un levier pour optimiser la PCI 

• Soutient l’importance d’une responsabilité partagée au 

regard des activités de prévention des infections 

• Favorise la mise en place de priorités 

• Favorise l’engagement de l’institution au soutien de la 

prévention des infections et à la qualité des soins 

• Soutient une approche multimodale pour réduire 

l’incidence des infections nosocomiales 

• Permet de mettre en place des conditions sécuritaires 

optimales, même en l’absence d’un risque identifié 
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La hiérarchie des mesures: 
Exemples d’application et  

impacts cliniques 



CSSS Drummond 

• Missions CHSGS, CLSC et CHSLD 

• CHSGS: Hôpital Ste-Croix. Installation de 191 

lits. 

• Chambres individuelles et chambres partagées 

• Toilettes privées et partagées 

• Équipe de PCI composée d’une conseillère  

cadre en PCI, d’une infectiologue du CSSS de 

Trois-Rivières et de 3 conseillères en PCI 

• Sous la DSI. 

 

 



 
État de crise 

 

• P10 2010-2011: Augmentation importante de la 

transmission nosocomiale du SARM, de l’ERV et 

du C. difficile dans tout le CH 

 

• P1 2011-2012: Épidémie de rougeole qui a 

mobilisée toute l’équipe de PCI 

 

 

 

 



État de crise 

• Prise de plusieurs mesures +/- efficaces 

• Démotivation des intervenants 

• Quoi faire pour s’en sortir!!!! 









En réaction à cette crise… 

• La Direction générale, appuyée par le C.A., s’est 

engagée dans l’adoption d’une culture 

organisationnelle de sécurité des usagers 

• La lutte contre le C. difficile a été priorisée 

• Un beau travail d’équipe a été réalisé: imputabilité 

des intervenants 



En réaction à cette crise… 

• Les conseillères en PCI, l’infectiologue et la DSI: 

• Ont révisé la littérature, se sont informées de 

ce qui se faisait ailleurs… 

• Ont tenté de cerner la cause de la transmission 

et d’évaluer les éléments manquants. 

• Ont produit des recommandations. 

 



Pour optimiser les pratiques 
d’hygiène et salubrité… 

• La Direction générale a demandé l’aide de 

l’Agence: Consultation d’un groupe d’expert en 

hygiène et salubrité. 

• Les experts ont visité les lieux et ont produit des 

recommandations en collaboration avec 

l’infectiologue. 

 



Mise à jour du plan d’action        
C. difficile 

• Création d’un sous-comité du CPCI 

multidisciplinaire 

• Mise en application des nouvelles 

recommandations 

• Les rôles de chaque direction ont été définis et 

un échéancier a été établi 



Mesures techniques et 
d’ingénierie mises en place 



 
Mesures techniques et d’ingénierie 
 

• Automatisation des salles de bains publiques, 

des postes de lavage des mains (PLM) et 

ajout de PLM dans les corridors 

• Rénovation des utilités souillées des unités 



• Installation de 

distributeurs de SHA 

aux pieds des lits ainsi 

qu’à l’entrée des unités 

(avec un stop). 

• Changement de toutes 

les tables de chevet 

des unités (somno) 

 
 

 
Mesures techniques et d’ingénierie 
 



• Plan d’aménagement d’une cohorte de C. difficile: 

 Porte vitrée avec œil magique 

 Installation d’un PLM à 3 stations et de vestiaires 

barrés… 

 

• À venir, éliminations des chambres à 4 et ajout de 
toilettes… 

 

 

 
Mesures techniques et d’ingénierie 
 



Mesures organisationnelles et 
administratives 



Formations et audits 

• Formation de tous les intervenants incluant les 

PAB 

• Vérification du respect des mesures ainsi que de 

la qualité des procédures 

• Surveillance des processus par l’équipe de PCI 

• Regroupement géographiquement des cas de  

C. difficile (cohorte distincte délimitée) avec 

personnel et matériel dédiés 
 

 



Hygiène des mains 

• Audits par le CII et les pairs 

• Activités sur l’hygiène des mains en 

collaboration avec le CII 

• Campagne promotionnelle élaborée par une 

firme de communication 

 





Diminuer la charge microbienne 

• Augmentation de l’hygiène des usagers: nouveaux 

produits, règle de soins et ajout de postes de PAB 

• Pluri fréquence des routes de travail de l’équipe d’hygiène 

et salubrité, selon le niveau de transmission ou 

d’occupation 

• Finalisation du dossier « zones grises »: attribution et 

révision des procédures de désinfection du matériel + 

sceau d’assurance désinfection 
 



Autres mesures mises en place       
(plan d’action C. difficile) 

• Élimination des chaises d’aisances ayant un fini 

poreux 

• Chaises d’aisance dédiées aux usagers 

• Désinfection du matériel médical ainsi que des 

chaises d’aisance au départ/transfert réalisée  

par l’équipe d’hygiène et salubrité 
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Questions 

      Discussion 


