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Les bactériémies nosocomiales

• Parmi les infections nosocomiales les plus sévère 1;

• Prolongation durée de séjour, impact sur le patient et 
sa famille, ($$$), etc.

• Souvent associées aux cathéters centraux

1- Posfay-Barbe, Zerr & Pittet, 2008

Introduction



Les prématurés

• Risque élevé de développer une BACC

• 2-10% des bébés aux SIN vont vivre un épisode de 
bactériémie1

• Utilisation des CCVP  

• Retrait du cathéter pour contrôler la bactériémie

• Bactéries plus souvent impliquées : 
• Staphylococcus à coagulase négative 

• Biofilm 2

1 (Phillips, Cortina-Boya, Millar…..2008)

2- Kane & Bretz, 2011



Les prématurés 

• Grand nombre de bébé de petit poids (< 1000 g)

• Groupe d’âge le plus à risque de développer 
une bactériémie 1

• Vulnérabilité dû à :

o Âge gestationnelle

o Poids de naissance 

o Immaturité du système immunitaire

o Fragilité de la peau

K. Posfay-Barbe,Zen, & Pittet (2008)



Augmentation significative des BACC à l’unité 

néonatale

• 3.5 /1000 J-C (2008-2009)

• 13.0 /1000 J-C (2011-2012)

• Taux établi par INSPQ (2013) : 6.6

Problématique

Taux d’infections élevé peut refléter une qualité de soins 

sous optimale



Hypothèses

• Difficulté d’implantation des interventions = trop 
grande équipe de soins

• Environnement physique 

• Jugement clinique (compétence) = autonomie 

• Difficulté dans le suivi des actions

• Manque de concertation dans les efforts

• Manque de responsabilisation



Constat / Conclusion 

 BACC = complication évitable 

 Taux élevé de BACC =  non acceptable

 Créer une équipe qui se sent responsable 
des résultats

 Vision claire et partagée de ce qui est 
attendu

Travailler sur les comportements



But

 Proposer une stratégie d’intervention pour prévenir 
les BACC dans un contexte néonatal.
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• Surveillance des bactériémies 
nosocomiales1-2

1-Braun et al, 2006 ; O’Grady et al., 2001

2- Revue systématique, Phillips, 2008
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La déviance positive

• Mettre le focus sur ce qui fonctionne plutôt que sur les 
problèmes

1- Positive déviance, 2010



Les stratégies d’interventions multimodales :
Stratégies qui regroupent plusieurs interventions  

Les efforts dans l’éducation et le changement de 

culture sont primordiaux

Le succès doit passer par  :

la constance dans les messages 

l’éducation 

la responsabilisation des soignants 

1- Bizzaro et al., 2010

2- Samoh et al., 2010

3- Joy-Joseph, colin et al., 2010



D’autres éléments à considérer

 Configuration des unités de soins 

 Déménagements fréquents des patients

 Manque de personnel / Surcharge de travail

 Ratio infirmière / patient 1-2-3-4

 Consultants 5

1- Adams-Chapman & Stoll, 2002                   4- Cimiotti, has, Saiman & Larsen, 2006

2- Anderson-Berry, 2010                                5-Tucker & ukgroup, 2002

3- Clark et al., 2004



Responsabilité des infirmières

 Prévention des infections dans les soins (OIIQ, 2008; 
Ordre des infirmières de l’Ontario, 1996)

 Responsabilité partagée avec les autres 
professionnels

 S’inscrit dans le projet MELEPI (CHU Sainte-
Justine



Que peux-t-on faire de plus ? 

Changer la façon dont les soignants dispensent et  
évaluent leurs soins
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Comment faire pour changer les 
comportements ? 



L’intervention proposée :

 Stratégie d’interventions multimodales en 3 
étapes qui cible :
 les connaissances plutôt que les techniques

 le travail d’équipe

 les comportements



Cadre de référence : Modèle en 7 
thèmes fondamentaux (Welsh 2012)

1) Identifier les individus les plus résistants

2) Communiquer par des moyens standardisés

3) Adapter l’implantation 

4) Engager le personnel terrain 

5) Offrir des programmes d’éducation continue

6) Avoir le soutien administratif

7) Transmettre les résultats 

8) Célébrer les résultats 

Welsh et al. 2012
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Les concepts

 La pratique réflexive

 La déviance positive

 L’engagement : la responsabilisation : 
l’empowerment
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L’objectif

 Implanter une culture de communication et de 
travail d’équipe
• Partage des connaissances

• Rétroaction des résultats

• Approche collaborative (travail d’équipe !)



Étapes préparatoires 

 Approbation des gestionnaires = engagement

 Standardisation des techniques de soins

 Évaluation des connaissances  
 Connaissances pratiques

 Comportements

 Repérage des déviants positifs

 Mise sur pieds d’un groupe de travail terrain



Première étape

 Activité de partage des connaissances

• Problématique des BACC 

• Meilleures pratiques pour les éviter



Deuxième étape

 Identification des causes et des barrières 

potentielles

• Brainstroming : faire ressortir les éléments 
qui pourraient avoir un lien avec 
l’augmentation des BACC

• Identifier les barrières à l’application des 
bonnes pratiques



Troisième étape

3) Piste de solution et mise en œuvre :

o Priorisation des pistes de solution

o Vision et objectifs communs 

o Plan d’action d’équipe

o Nouvelle stratégie de communication

o Validation de la compréhension du changement

Post-intervention :  Évaluation



Bénéfices 

 Promouvoir la responsabilisation et la collaboration 
des soignants

 Donner la chance à chacun de bien comprendre 
son rôle et le rôle de l’autre 

 Avoir une vision claire et partagée de ce qui est 
attendu

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=H3ohUVl-RtwgiM&tbnid=rmmVqebU9bYpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.icumed.com%2Fsolutions%2Ftraitement-intraveineux%2Fsolutions-personnalis%25C3%25A9es.aspx&ei=SNCQUr_EJ8OxqgGv9YGwDw&bvm=bv.56988011,d.b2I&psig=AFQjCNGSf4dBUaw4PP3-zT_gm3OEJsN8Hw&ust=1385308589177525
http://kgi.org/sites/default/files/checklist.jpg


Actions  posées en néonatologie

 Bundle 

 Équipe cathéter

 « Check list »

 Révision des techniques de soin 

 Soins de la peau

 Éducation



État de situation actuelle suite aux 
différentes interventions

• 8.1/1000 J-C (2013-2014)



Message clé 

Peu importe les stratégies que vous mettez en 
place pour diminuer les infections nosocomiales, 
elles doivent faire partie intégrante de 
l’amélioration continue de la qualité et doit se faire 
à travers une culture d’innovation, de 

communication et de travail d’équipe
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