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Historique 

• Deux plans d’action  

 

– 2004-2009 

– 2010-2015 



Responsabilités partagées 

• Direction des affaires pharmaceutiques 

• Direction de l’expertise et la normalisation 

• Direction générale des services de santé et de la 

médecine universitaire  

• Direction générale de la santé publique 

• Direction de la recherche, de l’innovation et du 

transfert des connaissances 

• Direction des soins infirmiers 

• INSPQ (CINQ et SPIN, LSPQ) 

• INESSS 

• Etc. 

 

 



• 10 chapitres 

• 22 cibles 

• 67 actions 

Organisation du plan d’action 



Structure du plan 
• Cadres de référence 

• Surveillance 

• Lutte à l’antibiorésitance 

• Développement informationnel 

• Pratiques exemplaires  

• Hygiène et salubrité 

• Immobilier 

• Réseau d’expertise et capacité de réponse 

• Communication 

• Évaluation et recherche 



Cadre de référence 

• Réviser les différents cadres de référence sur les 

rôles et responsabilités des établissements et de 

la santé publique à la lumière de nouvelles 

structures et des changements législatifs récents 



Surveillance 

• Poursuivre, consolider et développer la 
surveillance des infections nosocomiales par le 
biais d’un programme provincial structuré  

 

• Documenter périodiquement les facteurs pouvant 
expliquer les variations de l’incidence des 
infections nosocomiales 



Lutte à l’antibiorésistance 

• Implanter les mesures concernant les infections 

nosocomiales recommandées dans le plan d’action  

ministériel sur la résistance aux antibiotiques 2015-2020 

 

• Développer la surveillance de l’usage des antibiotiques 

dans tous les établissements de soins de courte durée 



Développement informationnel 

• Rehausser les outils informationnels afin de permettre une 

surveillance locale et une gestion optimale des événements 

infectieux, des processus de soins et de l’antibiogouvernance 



Pratiques exemplaires 
• Soutenir la mise en œuvre d’un programme local de prévention des 

maladies évitables par la vaccination et de dépistage de la 

tuberculose chez les travailleurs de la santé 

• Promouvoir l’adhésion de tous les établissement à la campagne 

québécoise sur les soins sécuritaires 

• Assurer la mise à jour périodique des recommandations en PCI en les 

regroupant dans des guides de pratique généraux et fiches 

techniques 

• Uniformiser et mettre à niveau les pratiques techniques, cliniques et 

de gestion de retraitement des dispositifs médicaux 

• Encadrer l’utilisation du matériel médical à usage unique 



Hygiène et salubrité 

• Uniformiser et mettre à niveau les pratiques de 

nettoyage et de désinfection de l’environnement 
 

• Poursuivre et consolider le maintien et le suivi de 

l’assurance qualité en hygiène et salubrité 
 

• Allouer les ressources suffisantes en hygiène et 

salubrité afin d’assurer une offre de service 

sécuritaire 



Immobilier 

• Maintenir à jour et développer le Répertoire des guides de 

planification immobilière 
 

• Poursuivre le plan d’action visant l’élimination de chambre 

à plus de deux lits avec des toilettes partagées 



Préparation aux émergences infectieuses 
et structures organisationnelles 

 

• Développer une planification de la main-d’œuvre permettant 

d’assurer la relève clinique en PCI et de répondre adéquatement aux 

exigences d’expertise clinique du réseau 

• Maintenir les structures, comité d’experts et groupes de travail et les 

soutenir dans leur mandat et réalisations 

• Développer et maintenir les compétences en prévention et contrôle des 

infections nosocomiales des intervenants du réseau de la santé 

• Renforcer les capacités du réseau de la santé en matière de réponse aux 

situations d’émergence infectieuse 

 



Communication 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication qui 

tiendra compte des enjeux des directions concernées et 

favorisera la mobilisation des acteurs 



Évaluation et recherche 

• Évaluer les mesures de prévention et contrôle des 

infections nosocomiales en tenant compte du mode 

d’organisation, du fardeau de la maladie, leur impact 

clinique et épidémiologique 



Conclusion 

• Outil de gestion et de soutien aux acteurs 

 

• Consolide les acquis de ces prédécesseurs 

 

• Met en lumière le partage de responsabilités 
 

• Mise sur de nouvelles actions structurantes 

 

• Consolide la PCI comme étant essentielle à la 

sécurité de soins 

 


