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objectifs d'apprentissage 

Au terme de la présentation les participants 

seront en mesure de:  

Distinguer la surveillance de la vigie 

Choisir les outils pertinents qui existent en lien 

avec les ERC 



Problématique 

Il était une fois en août 2012 un Enterobacter 
cloacae.... 



Méthodologie 

Revue intégrative de la littérature 

Définition des mots clés et des concepts de recherche 

Bases de données 

Sélection des références pertinentes  

Lecture 

Recherche de nouvelles références 

Classement 

Analyse et synthèse  

Rédaction  



Concepts 

entérobactéries résistantes 
aux carbapénèmes 

surveillance et vigie en 
santé publique 

points de prévalence 



Cochrane 

0 

Pubmed 

30 10 

Google Scholar 

80 47 

CINHAL 

96 36 

MEDLINE 

746 136 





Entérobactéries résistantes 

aux carbapénèmes 

Phénomène émergent depuis la fin des années 

1990 et début 2000 

Phénomène reconnu mondialement 

Au Québec depuis 2009 

Plusieurs mécanismes de résistance (NDM-1, 

OXA-48, KPC, VIM, etc) 



Entérobactéries résistantes 

aux carbapénèmes 

Plusieurs éclosions nosocomiales dans le monde 

Taux de mortalité entre 26% et 50% 

Touche la dernière classe d'antibiotique  

Peu de tests spécifiques pour les détecter 

rapidement (pas de PCR) 

Critères de dépistage pas précis 



Entérobactéries résistantes 

aux carbapénèmes 

Reconnues comme menace 

réelle à la santé de la population 



Surveillance et vigie 

Obligation selon la loi sur la santé publique (LSP) 

Art. 33 

Objectifs de surveillance: tendances, problèmes 

émergents et évolution de l’état de santé et ses 

déterminants 

Art. 35 

Plans de surveillance : qui, comment, avec quoi 

 



Surveillance et vigie 

Surveillance 

Outil de planification  

Vigie 

Identification des menaces à la santé 



Surveillance et vigie 

Outils 

Plan d'action du MSSS 

Action 2 et 3 

Guide de la TCNMI 

Plan d’action régional de la TRPIN des Laurentides 



Points de prévalence 

Méthode peu coûteuse et limitée dans le temps 

Peut être répétés 

Facile à utiliser même avec du personnel peu 
expérimenté 

Peut inclure plusieurs établissements 

Permet de prioriser 

Peuvent être fait localement, régionalement ou 
même nationalement 

 



Points de prévalence 

Photo à un moment précis 

Moins précis que l'incidence 

Définitions et design doit être le même pour se 

comparer 

Formation des investigateurs 



Ce n'est pas une bonne 

idée! 

Manque de critères pour les dépistages 

Tests longs et laborieux (pas de PCR) 





Proposition d'intervention 

Point statutaire à la TRPIN 

État de situation par un questionnaire auto-
administré 

Analyse du questionnaire 

Outils 

Diffusion de l'information 

 

 





Discussion 

Approche collaborative 

Vigie et surveillance 

Délais d'intervention courts 

Transmission de l'information 

Peu de surcroît de travail pour les équipes 

Plan d'action du MSSS 

 





conclusion #1 

Projet présenté en novembre 2013 à la TRPIN 

Questionnaire fait en janvier 2014 

Résultats présentés en février 2014 

Avril 2014 on abandonne ce projet pour faire la 

surveillance cas par cas  



Conclusion #2 

Faire un DESS 

C'est de l'ouvrage 

C'est super intéressant et stimulant 

Permet de développer ses capacités d'analyse et 

d'écriture 
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