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Plan de la présentation 

§  Objectifs de la présentation 

§  Démarche pour la rédaction du document 

§  Importance de la surveillance 

§  Rappel sur la notion de définition et les différents types 

§  Présentation du document et des définitions retenues 
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Objectifs de la présentation 

§  Présenter la démarche pour la réalisation du document 

§  Préciser l’importance de la surveillance 

§  Distinguer les types de définition pour un diagnostic 
médical, pour la gestion d’éclosions et pour la  
surveillance  

§  Présenter le contenu du document 
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Rédaction du document 
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Démarche pour la rédaction du document 

§  Au Québec, pas de document présentant des définitions 
communes pour les infections en milieux de soins de 
longue durée avant 2014 

§  En 2013, publication presque simultanée de 2 
documents régionaux (Québec et Montréal) pour des 
définitions communes 
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Démarche pour la rédaction du document 

§  Au Québec, pas de document présentant des définitions 
communes pour les infections en milieux de soins de 
longue durée avant 2014 

§  En 2013, publication presque simultanée de 2 
documents régionaux (Québec et Montréal) pour des 
définitions communes 

§  Par la suite, une demande est adressée au CINQ par le 
MSSS pour avoir un document commun au Québec 
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Démarche pour la rédaction du document 

§  Mise en place d’un groupe de travail 
§  Dre Lise-Andrée Galarneau, Dre Danielle Moisan, Dre Renée 

Paré, Dre Claude Tremblay, Dr Jasmin Villeneuve 

§  Rédaction d’un document provincial commun, à partir 
des 2 documents régionaux + harmonisation avec le 
document existant pour les définition d’infections 
nosocomiales pour les milieux de soins de courte durée 
+ revue de littérature 
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Surveillance 
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Importance de la surveillance 

« La surveillance des infections nosocomiales doit être 
un processus de collecte et d’évaluation des données, 
réalisé de façon systématique et organisée, afin de 
produire des données pertinentes, valables et 
comparables, permettant d’informer les personnes qui 
ont besoin d’en prendre connaissance. » 

INPSQ, Définitions pour la surveillance des infections 
nosocomiales dans les milieux d’hébergement et de 

soins de longue durée, p.1 
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Surveillance 

§  Un des 6 volets du programme de PCI et une partie 
importante du travail de l’infirmière en PCI 

§  En épidémiologie, 3 objectifs : décrire, alerter, évaluer 

§  Ne doit pas être seulement une activité de collecte de 
données, mais comprendre analyse, interprétation et 
transfert d’informations 

§  Ce qui implique la nécessité d’avoir des données 
valables et fiables 
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Types de définitions 
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Définitions 

§  Différentes catégories : 
§  pour un diagnostic médical 

§  pour la gestion des éclosions 

§  pour la surveillance  
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Définition d’un point de vue clinique 

Diagnostic médical : 
§  résultat de l’analyse par le médecin des informations 

cliniques (signes et symptômes) et paracliniques (analyses de 
laboratoire, radiographies, …) disponibles 

§  objectif d’offrir un traitement à la personne (ou de mener 
à des investigations supplémentaires) 

§  ne nécessite pas la présence de l’ensemble des critères 
d’une maladie ou d’une définition 
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Définition pour la gestion des éclosions 

Définition de cas : 
§  utilisée lors de l’investigation d’une éclosion 

§  inclut des notions de temps, de lieu et de personne 

§  unique à l’éclosion et varie donc d’une éclosion à l’autre 
(mais pour des éclosions similaires avec un même agent pathogène, 
elles peuvent se ressembler) 

§  peut varier dans le temps (selon l’évolution des informations) 

§  permet d’identifier les cas reliés à l’éclosion investiguée 
dans le but de retracer la source de contamination 
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Définition pour la surveillance 

Définition nosologique : 
§  utilisée dans le cadre des activités de surveillance 

§  basée le plus souvent sur des critères biologiques et de 
laboratoire 

§  ne change pas dans le temps 

§  permet d’avoir des informations comparables d’une 
période à l’autre ou d’un lieu à l’autre 

§  ex : MADO 
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Définition pour la surveillance 

§  Non adaptée pour établir un diagnostic médical : 
§  pourrait ne pas retenir des personnes nécessitant un 

traitement 

§  Non adaptée pour l’investigation d’éclosions : 
§  manque des critères, ce qui pourrait amener une 

difficulté à identifier les cas reliés à l’éclosion  
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Exemple : Définition d’un cas de grippe 
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Surveillance Gestion d’éclosion Diagnostic médical 

OU 

Ajout des notions de : 

-  Temps : même période, 
dans les 10 jours après 
la survenue du dernier 
cas, … 

-  Lieu : même unité de 
soins, même CHSLD, … 

-  Personne : même sous-
type d’influenza A, … 

Critères cliniques : 
-  Fièvre 
-  Toux, dyspnée 
-  Expectorations, 

coloration,  
-  Faiblesse, fatigue 
-  Myalgies, arthralgies 
-  … 

Notions de temps (saison 
grippale ou pas) ou de lien 
avec un autre cas, … 



Présentation du document 
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Objectif du document 

§  Uniformiser les définitions 

§  Retenir les infections qui sont transmissibles ou pour 
lesquelles les activités de surveillance peuvent 
permettre l’application de mesures de prévention et 
contrôle des infections 
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Catégories d’infections retenues 

§  Respiratoires 

§  Urinaires 

§  Peau et tissus mous 

§  Tractus gastro-intestinal 

§  Autres 
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Notions préliminaires 
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Notions préliminaires 
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Notions préliminaires 
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Infections respiratoires 

§  Syndrome d’allure grippale 

§  Grippe 

§  Pneumonie avec radiographie 

§  Infection des voies respiratoires inférieures – 
absence de confirmation de pneumonie 
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Infections urinaires 

§  Infection urinaire sans cathéter 

§  Infection urinaire sur cathéter vésical (sonde) à 
demeure ou moins de 2 jours après le retrait du 
cathéter vésical ou sur cathéter vésical intermittent 
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Infections de la peau et des tissus mous 

§  Infection de plaie non chirurgicale, cellulite 

§  Infestation parasitaire – gale 

§  Infestation parasitaire - pédiculose 
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Infections du tractus gastro-intestinal 

§  Gastro-entérite 

§  Diarrhée associée au Clostridium difficile 
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Autres infections 

§  Conjonctivite 

§  Bactériémie 
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CONCLUSION 

§  La connaissance de l’épidémiologie des infections dans 
un milieu de longue durée, se fait par la surveillance 

§  Une surveillance adéquate nécessite des données 
valides et comparables 

§  L’utilisation de définitions communes est essentielle 
dans un programme de surveillance structuré 
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MERCI ! 

QUESTIONS ? 


