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Le CHU de Québec 

 Fusion en juillet 2012 de 5 établissements 
• L’Hôtel-Dieu de Québec 

• L’hôpital Saint-François d’Assise 

• L’hôpital Saint-Sacrement 

• L’hôpital l’Enfant-Jésus 

• Centre hospitalier de l’université Laval (CHUL) 

• 4 centres de soins 

 1 800 lits 

 

 



Hôpital l’Enfant-Jésus (HEJ)  

 Centre tertiaire de traumatologie et de grands 

brûlés pour l’Est-du-Québec 

 Centre de référence pour les blessés 

médullaires 

 Centre tertiaire en sciences neurologiques 

(neurologie et neurochirurgie) 

 Centre d’hématologie (greffe de moelle osseuse) 

 476 lits 





 48 civières 

 64 500 visites par années (45 ambulances par jour) 

 28 000 patients sur civière 

 27 % séjour de ≥ 24 heures 

 10 % séjour de ≥ 48 heures 

 DMS globale 20,4 heures sur civière 

 Chaque civière héberge deux patients de façon 

quotidienne 

 

 

L’urgence de l’HEJ 



Fonctionnement de l’urgence 



Mise en contexte 

 Mission d’une urgence – porte d’entrée 

 Impact intra hospitalière 

 Ciblé comme coupable par ces confrères 

 Méconnaissance des bonnes pratiques en matière de 

prévention des infections 

 Façon de penser (sauver des vies avant l’hygiène des 

mains) 

 



Mise en contexte 

 Porte d’entrée 

 

 Contexte d’urgence 

 

 Transmission nosocomiale  

 

 Pathogènes en émergence 

 

 Personnel réfractaire 



Ce que dit la littérature… 
 Transmission nosocomiale : risque triplé pour les 

personnes âgées (Quach, C., McArthur, M., et al. 2012) 

 Faible taux d’application des pratiques de base à 

l’urgence (Shook JE, APIC, Turnberg W, Evanoff B, 

Henry K)  

 La charge de travail et l’achalandage dans les urgences 

sont deux facteurs qui peuvent diminuer l’observance à 

l’hygiène des mains (di Martino et Al, 2011) 

 Et finalement, la publication en septembre 2013, des 

Mesures de prévention et contrôle des infections à 

l’urgence (INSPQ) 



Principaux constats 
 Faible taux d’observance à l’hygiène des mains 

 Lacunes dans l’application des pratiques de base 

et des précautions additionnelles par tous les 

intervenants (personnel, ambulanciers, …) 

 Perception PCI = police (personnel réfractaire) 

 Gestion fréquente des post-expositions 

 Sous-utilisation du Guide de prévention des 

infections 

 Désinfection déficiente du matériel utilisé entre 

patients 

 



Que faire ??? 

https://resistanceinventerre.wordpress.com/2012/03/19/des-medecins-liberaux-pour-desengorger-les-urgences-hospitalieres-cest-nimporte-quoi/urgences_dessin/


Mise en place en décembre 2011 d’un 

groupe de travail pour optimiser les 

mesures de prévention des infections  

à l’urgence 



Objectifs du groupe de travail 
 
 Réfléchir sur des moyens pour améliorer la mise en 

application des mesures de prévention des infections 

dans tous les secteurs de l’urgence 

 

 Se donner des stratégies afin d’optimiser les mesures 

déjà existantes 

 

 Élaborer un plan d’action, qui intègrera les solutions 

retenues et leur mise en pratique et adapté 

spécifiquement au contexte de l’urgence 

  



Composition de l’équipe 

 Chef d’unité urgence  

 Coordonnatrice et conseillère en soins au Programme 

de prévention des infections 

 Conseillère-cadre des urgences 

 Conseiller en soins 

 Adjoint(e) au chef d’unité urgence  

 Assistante infirmière-chef de jour 

 Agent de prévention des infections 

 Médecin désigné (ad hoc) 



Nos principaux travaux 

http://ville.mascouche.qc.ca/upload/images/balise_1.jpg


1- Faible taux d’observance à 

l’hygiène des mains 

24% 

5% 
0% 



Stratégies 

 Mise en place de dispositifs au pied des 

civières et à plusieurs endroits 

stratégiques dans l’urgence 

 Formation complémentaire pour le 

personnel et les médecins 

 Audits et rappels amicaux par les 

collègues 

  



1- Faible taux d’observance à 

l’hygiène des mains 
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2- Lacunes dans l’application des 

pratiques de base et des précautions 

additionnelles 

 Mise en place d’un questionnaire 

standardisé et informatisé MRSI-liste 

informatisée des pays 

 Message « pop-up » qui guide les actions 

 Simulation de cas 

 Vidéo récapitulatif disponible 





3- Gestion fréquente des post-

expositions 

 Port de l’équipement de protection par 

l’équipe de réanimation  

 Modification de la feuille de triage – afin 

d’inclure les mesures de précautions  

 Rappels au personnel ambulancier 



Impacts 

 Diminution du nombre de post-expositions  

 Meilleure gestion du patient porteur de 

pathogènes 

 Diminution du risque pour la clientèle et le 

personnel 



4- Sous-utilisation du Guide de 

prévention des infections 

 Message écran de veille – général et particulier 

(pour l’ensemble de l’établissement) 

 Bonification intranet 

 Formations éclairs accompagnées  

 d’une évaluation des notions apprises  

 (capsule quiz) – collaboration entre le  

 conseiller en soins et la PCI 

 





Et la saison d’influenza 

Pour la période du 20 décembre au 7 janvier 2013 : 

 

54 patients dx influenza + admis sur les unités de soins 

De ce nombre, 7 admis aux USI 

40 patients avec dx influenza + qui ont consulté à l’urgence 

sans hospitalisation (Ce nombre exclut les suspicions qui se 

sont avérées avoir un résultat d’influenza négatif) 



Et la saison d’influenza 

 En janvier 2013, l’influenza frappe fort dans nos urgences 

 Mise en place d’une cellule de gestion de crise (Urgentologue, 

gestionnaire des lits, md interne, AIC de l’urgence et la conseillère 

en PCI) 

 Rencontre en AM et fin PM pour la gestion de chaque patient 

soupçonné d’être porteur d’influenza 

 Tests diagnostiques rapides disponibles 7 jours/7 

 Résultats:  

 Aucune éclosion d’influenza  

 Meilleure gestion des lits et de l’application des mesures de 

précautions 



Conclusion 

 Importance de la collaboration  

 Modification de la norme sociale amène 

une déviance positive 

 Changement de culture : l’implication de 

tous 



Conclusion 

 Impact positif sur les résultats 

 Aucune éclosion d’influenza 

 Meilleure gestion des pathogènes, ce qui 

entraîne une diminution des post-expositions 

 Amélioration significative de l’observance à HM 

 Amélioration des soins à la clientèle 

 Milieu plus sécuritaire pour les intervenants et 

les patients 

 Et surtout nécessité de maintenir ces pratiques … 



4- PCI perçue comme une police 

La matricule 728 devient… 
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