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1-Les objectifs 

 Une campagne basée sur les pratiques cliniques 

exemplaires  

 Pour prévenir les infections nosocomiales 

 Parce que les infections nosocomiales ont un 

impact considérable  

 

Les infections nosocomiales ça frappe! 
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Estimation des impacts  

humains et financiers des infections 

nosocomiales au Québec 



  

Infections Nombre de 
bactériémies 
SPIN BACTOT 
2012-13  
(64/88 CH) 

Nbre d’infections 
estimé 64 CH 
 
Nbre d’infections 
estimé 88 CH* 

Coûts/infection 
AJIC vol 41 
(2013)764-8 
Durée de 
séjour/infection 
 

Coûts 
estimés 
Pour 88 CH* 
Durée de séjour 
estimé pour 88 
CH* 

Bac. cathéters 
centraux (BACC) 

609 609/64 CH 
803/88 CH 

7-29 000$ 
7 jours 

5-23M$ 
5 600 jours 

Bac. accès 
veineux HD 
Dont 50% seront hospit. 

213 213 7- 29 000$ 
7 jours 

1-3M$ 
800 jours 

Urinaire 
associées aux 
sondes 
Seulement 3-4% seront 
bactériémiques 

525 total** 
292 ass. sonde 

9640/64 CH 
7 708-12 720/88 CH 

 

862-1 007$ 
1 jour 

 

7-13M$ 
7700-12 700 jours 

ISO 
Basé sur estimation 10% 
sont bactériémiques 

306 3 060/64CH 
4 040/88CH 

12-35 000$ 
7-10 jours 

48-141M$ 
28300-40400jours 

PAV 
Basé sur estimation 20% 
sont bactériémiques 

 

56 280/64CH 
370/88CH 

19-28 000$ 
11,5 jours 

7-10M$ 
4 200 jours 

TOTAL: 68-189M$ 
46600-63700 jours 
Soit 0,9-1,2% des 

JP 
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*64 CH: 3 797 385 JP et 88 CH: 5 011 231 JP (1,32) 
**parmi les 525 bactériémies sec infections urinaires, 292 étaient sec KT 



  

Infections 
CHU X 2012-13 
 
SPIN-BACTOT 
25e percentile 

Nbre de 
Bactériémies 
SPIN BACTOT 
2012-13  
 

Nbre 
d’infections 
estimés  
2012-13 

Coûts/infection 
AJIC vol 41 
(2013)764-8 
 
LOS/infection 
 

Coûts 
Estimés 
Pour CHRTR 
 
LOS Estimés 
Pour CHRTR 

BACC 9 9 7-29 000$ 
7 jours 

63 000-261 000$ 
63 jours 

Bact acc veineux 
HD 
Dont 50% seront Hospit 

2 2 7- 29 000$ 
7 jours 

14 000-58 000$ 
7 jours 

Urinaire ass 
sonde 
Seulement 10% seront 
bactériémiques 

4* 40 862-1 007$ 
1 jour 

 

34 000-40 000$ 
40  jours 

ISO 
Basé sur estimation 10% 
sont bactériémiques 

17 170 12-35 000$ 
7-10 jours 

2-6M$ 
1 190-1 700jours 

PAV 
Basé sur estimation 20% 
sont bactériémiques 

 

2 10 19-28 000$ 
11,5 jours 

190 000-280 000$ 
115 jours 

Total 2,3-6,6M$ 
1 415-1 925jours 
Soit 1,5% desJP 6 

*parmi les 17 bactériémies sec infections urinaires, 4 étaient sec KT 



2-L’historique  

2001 Institute for Healthcare Improvement (IHI) 

Développe le concept d’ensemble de pratiques 

exemplaires (EPE) ou bundle: 

 Un ensemble de 3 à 5 pratiques cliniques 

exemplaires basées sur des donnée probantes qui, 

lorsqu’elles sont effectuées collectivement et de 

façon continue, ont un impact positif sur la qualité 

des soins. 
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2-L’historique  

2005, Campagne canadienne 

 

10 stratégies dont 4 de PCI 

 

L’Hôpital général juif était responsable de la campagne 

québécoise. 
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2-L’historique  

L’INSPQ a été mandaté par le MSSS pour soutenir 
l’implantation de la Campagne québécoise 

• Partenariat avec l’AQESSS, l’Hôpital général juif et le 
CINQ : 

• Révision des ensembles de pratiques exemplaires  

• Ajout de 2 stratégies 

• Prévention des bactériémies associées aux accès 
veineux en hémodialyse 

• Prévention des infections associées aux sondes 
urinaires 
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3-Les principes 

Six stratégies sont déployées pour prévenir les infections 

nosocomiales suivantes : 

 Les infections associées aux BMR 

 Les bactériémies associées aux cathéters centraux 

 Les bactériémies associées aux accès veineux en HD 

 Les infections du site opératoire 

 Les infections urinaires associées aux sondes 

 Les pneumonies acquises sous ventilation mécanique 
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3-Les principes 

Chaque stratégie s’appuie sur: 

 L’application d’ensembles de pratiques 

exemplaires (EPE) 

 La mesure de leur conformité  

 La mesure de leur impact sur les taux 

d’incidence des infections 
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3-Les principes 

Les stratégies s’appuient sur la déviance positive 

 Une approche fondée sur les atouts de la communauté: 
les déviants positifs. 

 Ce sont les membres de la communauté qui doivent 
découvrir les comportements et stratégies pour 
résoudre un problème et qui établissent un plan d’action 
(SSPSM, 2010). 

Approche interdisciplinaire:  

 Chaque professionnel concerné doit être impliqué  

 Mobilisation des équipes de travail 

Fondée sur les acquis en PCI, la surveillance déjà exercée. 
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4-Le défi à relever par les établissements 

 

 Travail en équipe interdisciplinaire  
• À partir des équipes existantes 
 

 L’application des pratiques exemplaires : 
• Révision des pratiques  
• Changements de pratique 
 

 Mesure de la conformité aux EPE : 
• Pour valider l’application 
• À l’aide d’outils et de méthodes simples 
 

 Mesure de l’impact des EPE : 
• Programme de surveillance provincial (suivi des taux) 

 



5- Le contenu de la Campagne québécoise 

 disponible sur le web 

Adaptation simplifiée de la campagne  

  Documents-synthèses 

 

Outils 

 Grilles d’évaluation des EPE 

 Capsules et webinaires 

 

Proposition de méthodes pour la mesure 

 Nombre d’observations à effectuer et leur fréquence 

 Modalité pour effectuer les évaluations et surveiller les infections 

 Calcul du taux de conformité et du taux d’incidence des infections 
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5-Le contenu de la Campagne québécoise 

Les ensembles de pratiques exemplaires 

L’hygiène et autres mesures de prévention des BMR 

 Hygiène des mains aux 4 indications (moments-clés) 

 Hygiène et salubrité des surfaces et de l’équipement 

 Dépistage à l’admission pour SARM/ERV/BGNPC, selon le protocole local 

 Précautions « contact » dès qu’une colonisation/infection est soupçonnée ou confirmée 

Prévention des BACC 

 Ensemble insertion : hygiène des mains, précautions de barrière maximale, asepsie cutanée 
avec CHG, sélection optimale du type de CVC et du site et technique adéquate du 
pansement 

 Ensemble soins : évaluer DIE la pertinence, accès aseptique aux lumières, soins du site 
d’insertion et entretien des tubulures 

Prévention des BAC associées aux accès veineux en HD 

• 5 EPE selon les 5 interventions à risque : insertion et soins du CVC, ouverture du CVC, 
débranchement et fermeture du CVC ainsi que ponction de la FAV   
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5-Le contenu de la Campagne québécoise 

Les ensembles de pratiques exemplaires 

Prévention des ISO 

 Antibioprophylaxie adéquate, asepsie du site avec CHG, absence d’épilation ou, si requise, 

avec tondeuse < 2 heures de la chirurgie, contrôle de la glycémie pour pt diabétique ou à 

risque, normothermie jusqu’en post-op 

Prévention des IUAC 

 Ensemble insertion : installer une sonde uniquement pour des raisons médicalement 

reconnues, sélectionner un bon type de sonde et ayant le plus petit diamètre possible puis 

insérer la sonde urinaire selon une technique aseptique 

 Ensemble soins de la sonde : évaluer quotidiennement la nécessité de la sonde et la retirer 

dès qu’elle n’est plus requise, maintenir un système de drainage perméable et fermé puis 

éviter de changer la sonde urinaire et le système de drainage de façon routinière 

Prévention de la PAV 

 Tête de lit entre 30 et 45 degrés, disposition à l’extubation évaluée ID, drainage des 

sécrétions sous-glottiques, soins buccaux avec décontamination orale à la CHG 

 

 16 



5-Le contenu de la Campagne québécoise 

Les stratégies et mesures 
Stratégies Surveillance du taux 

d’incidence des 
infections 

Indicateurs des 
processus 

Mesure des 
indicateurs 

Hygiène des mains Non applicable % des opportunités 
où  l’HDM a été 
effectuée aux 4 
moments 

8 séances 
d’observations/jour 
sur 7 jours  durant 
1 ou 2 périodes 

Hygiène et 
salubrité 

Non applicable Processus d’H et 
salubrité 

Évaluations selon le 
guide du MSSS 

BMR: SARM, ERV, 
BGNPC et DACD 
 

Taux d’incidence de 
colonisation à SARM, 
ERV, de BGNPC et de 
DACD 
Déjà fait par PCI 

% des dépistages 
d’adm. effectués et % 
des précautions 
« contact » appliquées 
correctement 

20-25 évaluations de 
dossiers/pér. 
20-25 évaluations de 
patients porteurs ou à 
risque 
Sur 2-3 pér./année 

BACC SPIN-BACC et SPIN-
BACTOT 
Déjà fait par PCI 

% conformité aux 
ensembles 

20-25 obs./pér. de 
chaque ensemble 
sur 2-3 pér./année 



18 

Stratégies Surveillance du taux 
d’incidence des 
infections 

Indicateurs des 
processus 

Mesure des 
indicateurs 

BAC-HD 
 

SPIN-BAC HD 
Déjà fait par PCI 
 

% de patients chez 
qui tous les éléments 
de l’EPE évalué sont 
conformes 

20-25 obs. de chaque 
ensemble. Évaluer 1 
ensemble durant 2 
périodes 
consécutives puis 
passer à un autre 

ISO 
 

Taux d’incidence des 
ISO d’une chirurgie 
choisie 
Recommandé par 
Agrément Canada 
 

% des patients opérés 
chez qui tous les 
éléments de l’EPE 
sont présents 

20-25 obs. directes 
ou dossier/période 
sur 2-3 pér./année 
Rotation des 
chirurgies 
 

IUAS Par SPIN-BACTOT 
Déjà fait par PCI ou 
taux d’incidence des 
IUAS 

% des patients chez 
qui les éléments de 
chaque EPE sont 
présents 

20-25 obs. /période 
sur 2-3 
périodes /année 

PAV Facultatif pour les 
centres où peu de 
jours-ventilation 

% des patients 
ventilés chez qui tous 
les éléments de l’EPE 
sont présents 

20-25 obs/période 
sur 2-3 
périodes/année 



5-Le contenu de la Campagne : état actuel 

Stratégies Ensembles de pratiques 
exemplaires ( EPE) 

Surveillance des taux 
d’incidence des 
infections 

Mesure des 
indicateurs 

Hygiène et  
prévention des BMR 
 

ISO 

BACC 

BACC-HD 

IUAS 

PAV 
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5-Le contenu de la Campagne : état actuel 
Stratégies Ensembles de pratiques 

exemplaires (EPE) 
Surveillance du taux 
d’incidence des 
infections 

Mesure des 
indicateurs 

Hygiène et 
prévention des BMR 
 

N/A 
 
N/A 
SPIN: SARM-ERV-
BGNPC et DACD      

ISO 

BACC SPIN-BACC 

BACC-HD SPIN-BACC HD 

IUAS SPIN (BACTOT) 
Infection urinaire avec 
bactériémie 

PAV - 
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5-Le contenu de la Campagne : état actuel 
Stratégies Ensembles de pratiques 

exemplaires (EPE) 
Surveillance des 
taux d’infection 

Mesure des 
indicateurs 

Hygiène et 
prévention des BMR 
 

N/A 
 
N/A 
SPIN: SARM-ERV-
BGNPC et DACD                

Exigence 
d’Agrément 
Canada 
 

ISO Recommandation 
d’Agrément Canada 

BACC SPIN-BACC 

BACC-HD SPIN-BACC HD 

Urine SPIN (BACTOT) 
Infections urinaires 
avec bactériémie 

PAV Exigence d’Agrément 
Canada 
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6- Le choix des stratégies dans 

l’établissement 

En fonction : 

 Des programmes provinciaux obligatoires 

 Des exigences d’Agrément Canada 

 Des problématiques locales démontrées par la 

surveillance 

 De l’intérêt des équipes médicales et soignantes 
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6- Le choix des stratégies dans 

l’établissement 

Une stratégie incontournable : 

 L’hygiène et autres mesures de prévention des infections 

associées aux BMR 

En choisir au moins une autre parmi : 

 Prévention des BACC 

 Prévention des BAC-HD 

 Prévention des ISO 

 Prévention des IUAS 

 Prévention des PAV  
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7- Le rôle de l’INSPQ  

Soutien 

 Procède au lancement de la Campagne 

 Promeut la Campagne 

 Donne accès à de la formation sur le contenu 

 Collecte des données transmises aux agences, analyse et 

présentation des résultats  
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7- Le rôle de l’établissement  

Le DG démarre le projet, identifie la direction responsable 

et transmet le rapport au CA et à l’Agence 

La direction responsable : 

 Identifie ses partenaires  

 Identifie les stratégies 

 Obtient du soutien de l’Agence et de l’AQESSS 

 Identifie les services cliniques et les secteurs responsables 

 Inscrit les taux de conformité et d’infection au tableau de bord 
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7- Le rôle de l’établissement 

Le service clinique et secteur responsable : 

 Forme le groupe de travail interdisciplinaire 

 Détermine l’échantillonnage 

 Réalise les évaluations 

 Calcule le taux de conformité et obtient les taux 
d’infection 

 Réalise un rapport sur les taux de conformité et les taux 
d’infection 

 Diffuse le rapport aux secteurs concernés et à sa 
direction 
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7- Le rôle de l’équipe de PCI 

C’est un rôle d’expert-conseil 

 Soutient l’équipe interdisciplinaire en répondant aux 

questions concernant le contenu 

 Fournit les taux d’incidence des infections qu’elle 

surveille 

 Pour ce faire, elle doit connaître les différentes 

stratégies 
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7- Le rôle de l’Agence de SSS 

• Promeut la campagne dans les établissements 

• Suit la progression de l’implantation de la 

campagne dans les établissements (établissements 

qui ont adhéré, nombre de stratégies, etc.) 

• Inscrit les données recueillies à son tableau de 

bord 
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7- Méthode d’évaluation de la conformité à 

l’EPE 

• À l’aide d’une grille (exemple fourni) 

• Cocher oui si les éléments de l’EPE sont conformes 

• Tous les éléments doivent être présents pour qu’il y 

ait conformité 

• Objectif de conformité: 95 %  

• Effectuer 20 à 25 observations/période financière 

• Sur un minimum de 2 à 3 périodes par année 

• Calcul du taux de conformité 
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7-Surveillance du taux d’incidence des 

infections 

• La plupart des programmes de surveillance sont 

déjà effectués par l’équipe de PCI 

• Sauf PAV (facultatif), IUAS et ISO (plusieurs font 

déjà la surveillance des ISO de PTH et PTG) 

• Diffusion des résultats : 

• Dans l’établissement 

• À l’Agence, selon la décision régionale 
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7-Assurer le suivi des résultats 

Au niveau local 

 Diffuser les taux de conformité des mesures 

 Diffuser les taux d’incidence des infections 

 

Au niveau régional 

 Suivre la progression de la campagne dans les 

établissements 

 Inscrire les données au tableau de bord 
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Comité directeur de la Campagne 

québécoise des soins sécuritaires 

Dre Anne Fortin, INSPQ, présidente du Comité 

Dre Lise-Andrée Galarneau, présidente du CINQ et 

experte scientifique du contenu de la Campagne 

Mme Madeleine Tremblay, MSSS 

Mme Anne Lemay, AQESSS 

Mme Annie Laberge, Conseillère en PCI pour l’INSPQ 

Mme Paule Bernier, Hôpital général juif (ad décembre 

2013) 
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Questions? 
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Annexe 

Estimation des impacts humains et 

financiers des IN au Québec 
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Estimation des impacts humains et 

financiers des IN au Québec 

Données disponibles aux Québec 

SPIN-BACTOT  

 En vigueur depuis 2007 

 Obligatoire depuis 04-2014 

SPIN-BACTOT 2012-2013 

 Participants: 64 CH/88 CH  

 3 707 385 JP (64) / 5 011 231JP (88) 

 76%/JP des CH du Québec 

 2 797 bactériémies 

  609 BACC 

  213 associées aux accès veineux en HD 

  525 associée aux infections urinaires (292 associées à une sonde) 

  306 associées à une ISO 

  56 associées à des  pneumonies aux USI 

35 



Estimation des impacts humains et 

financiers des IN au Québec 

Données disponibles dans la littérature : % bactériémies par type d’infection 

Infections urinaires (IU) 

• 3-4% des IU seront bactériémiques  

• 10% des IU seront bactériémiques (McGill) 

Infection à SARM 

• 10% des infections à SARM seront bactériémiques 

ISO 

• Absence de données dans la littérature 

• ≈10 % des ISO seront bactériémiques (McGill) 

VAP 

• Absence de donnée dans la littérature 

• ≈20 % des VAP seront bactériémiques (McGill) 
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Estimation des impacts humains et 

financiers des IN au Québec 

Impacts en coût / types d’infection 
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