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Introduction 

• Historique 

• Impacts négatifs des évaluations d’antan 

• Pourquoi un guide sur la qualité en hygiène et 

salubrité? 

• Gestion intégrée de la qualité 

• Caractéristiques du guide 
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Historique de l’évaluation de la qualité en 
hygiène et salubrité 

• Inspections visuelles 

• Techniques « maison » 

– Sous noirs 

– Technique auditive 

– Gants blancs 

• Pas de données statistiques 

• Utilisation de listes de vérification (« checklists ») 

par les employés 

• Audits de procédures informels 
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Impacts négatifs des évaluations d’antan 

• Les évaluations sont utilisées comme outil 

disciplinaire 

• Craintes des employés et syndicats 

• Évaluations non structurées = difficulté de créer un 

historique 

• Les employés se blâment entre eux 

• Utilisation d’une échelle de mesure 

• Biais de l’auditeur 
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Pourquoi un guide sur la qualité en 
hygiène et salubrité? 

• Rapport Aucoin (2005) : la propreté et l’entretien 

sanitaire sont des éléments essentiels à la PCI 

• Suite logique des travaux déjà effectués et des 

guides produits 

• Plan d'action 2010-2015 de prévention et contrôle 

des infections nosocomiales : 

– Produire un guide sur le contrôle et l’assurance 

qualité 
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Gestion intégrée de la qualité 

• Regroupe différents courants de pensée : contrôle 

de la qualité, amélioration de la qualité, etc. 

• Couvre l’ensemble de l’organisation. Chaque 

personne est responsable et active. 

• Les audits impliquent l’hygiène et la salubrité, la 

prévention des infections, la microbiologie, etc. 
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Source : AQESSS, Guide de la gestion intégrée de la qualité, 2009 



Caractéristiques du guide 

• Fournit des outils, plusieurs grilles et fiches 

techniques étant proposées 

• Propose une stratégie en fonction du risque 

• Offre un ensemble de méthodes complémentaires 

• Propose des références de conformité 

• Ne génère pas de pointages, mais permet plutôt 

d’atteindre des objectifs 
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Les audits 

Trois catégories d’audits sont présentées dans le 

guide : 

1. Audit de résultats 

2. Audit de procédures 

3. Audit de structure 

 

• La qualité est évaluée à trois niveaux : à la fin du 

travail (résultats), pendant le travail (procédures), et 

avant le travail (structure) 
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1. Audit de résultats 

• Inspection visuelle 

• Fluorescence 

• Adénosine triphosphate (ATP) bioluminescent 

• Culture microbiologique 

• Sondage auprès de la clientèle 
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Inspection visuelle 

• La validation visuelle de la propreté (apparence) 

 

• La non conformité indique un nettoyage insuffisant 

ou une désinfection déficiente 

 

• L’importance de l’uniformité entre les différents 

observateurs ainsi que dans le temps (jugement) 

 

• Le plus répandu 

 

10 



Fluorescence 

• Application, sur une surface, 

d’un produit qui devient 

fluorescent lorsqu’il est exposé 

à une source lumineuse à 

ultraviolet 
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• Sert à évaluer la qualité de 

l’action mécanique dans la 

technique de nettoyage 



Adénosine triphosphate (ATP) 
bioluminescent 

• La présence d’ATP indique une contamination 

organique 

• L’échantillonnage se fait généralement à l’aide 

d’un écouvillon (coton-tige) 
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• La bioluminescence est mesurée 

à l’aide d’un luminomètre, qui 

donne un résultat en unités URL 



Culture microbiologique 

• Sert à démontrer la présence de bactéries sur la 

surface échantillonnée 

• On frotte l’écouvillon sur la surface (ex. : table) et 

on l’envoie au laboratoire de microbiologie 
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• Décision conjointe du service 
d’hygiène et salubrité, du 
laboratoire de microbiologie, 
et de PCI 

• Méthode longue et coûteuse 



Sondage auprès de la clientèle 

• Une culture de la qualité passe d’abord et avant 

tout par la satisfaction des besoins et des attentes 

des clients 

• Permet d’évaluer la qualité perçue par les clients 
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• Limitations : taux de 

réponse faible, résultats 

basés sur des perceptions 

(subjectivité) 



Protocoles suggérés 
  ZONE DE RISQUE INSPECTION VISUELLE FLUORESCENCE ATP 

CULTURE 
MICROBIOLOGIQUE 

SONDAGE 

Fréquence* 
(à adapter à la situation 

de l'établissement) 

1 1 fois par an Au besoin Non Non 

1 fois par an 

2 3 fois par an Au besoin Au besoin Non 

3 4 fois par an 4 fois par an 2 fois par an Au besoin 

4 6 fois par an 6 fois par an 2 fois par an Au besoin 

Mesures particulières (ex. : 
éclosion) 

Quotidienne – suivi rapide 
des interventions ou des 

activités de chaque local du 
secteur concerné 

Quotidienne – suivi des 
interventions ou des 

activités de locaux désignés 
du secteur concerné 

Périodiquement – suivi des 
interventions ou des activités 
de locaux désignés du secteur 

concerné 

À la suite de l'éclosion – suivi 
des interventions ou des 

activités des surfaces 
désignées de locaux précis du 

secteur où se produit 
l’éclosion 

Auditeur 
  Critères importants : compétence, jugement, objectivité, connaissance de l'établissement et des procédures, connaissances techniques (culture 

microbiologique) 

Échantillonnage 

  - Mesures à des endroits et à des moments différents, selon le type d’activités 

- Conforme à la stratégie et au niveau de risque 

Nombre 
suffisant de 
personnes 
(taux de 
réponse 
faible) 

Rapport 

  - Grille remplie 

- Rapport synthèse ponctuel 

Grille ou rapport des 
résultats 

Grille ou rapport des résultats Rapport de laboratoire - Formulaires 
remplis 

- Rapport 
synthèse 

Rétroaction 

  - Rétroaction sur les 
indications de non-
conformité 

- Formation continue 

- Rétroaction à l'employé 

- Formation continue 

- Rétroaction à l'employé 

- Formation continue 

Recommandations du 
spécialiste en microbiologie 

Rapport au   
gestionnaire 
concerné et à 
la clientèle 
sondée 
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2. Audit de procédures 
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2. Audit de procédures (suite) 

• Évaluation des pratiques et des connaissances des 

employés, ainsi que la conformité des procédures 

aux normes établies 

• Pour les pratiques des employés, on valide : 

– le respect des techniques de travail; 

– l’organisation du travail; 

– l’utilisation des produits; 

– l’utilisation des équipements; 

– la gestion des déchets. 
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3. Audit de structure 

• Objectif : évaluer les ressources en hygiène et 

salubrité 

• Permet de vérifier si le service d'hygiène a les 

moyens, les « conditions gagnantes » pour 

effectuer un travail de qualité 
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• Quatre types de ressources à 

évaluer : organisationnelles, 

humaines, matérielles et 

immobilières, financières 



État de situation (sept mois plus tard…) 

• Phase d’appropriation, de déploiement et 

d’expérimentation 

• Choix et priorisation des outils à appliquer 

• Prudence des gestionnaires et des organisations 

• Volonté d’harmoniser les pratiques régionalement 

• Soucis des résultats et de l’interprétation des 

données 
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Conclusion 

• La qualité doit faire partie de la culture de 

l’établissement 

• Les audits doivent correspondre aux besoins de 

l’utilisateur 

• La gestion de la qualité doit viser l’amélioration 

continue 

• L‘entretien d’un environnement complexe est une 

responsabilité partagée 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Questions, commentaires? 
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