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Plan de la présentation 

• État de situation de l’Hôpital Sainte-Croix avec 
les infections à Clostridium difficile (ICD) avant le 
projet. 

• Présentation du projet de suivi 
posthospitalisation des usagers ayant fait un 
épisode d’ICD. 

• Résultats. 
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État de situation 
Hôpital Sainte-Croix de Drummondville 

• CHSGS de 192 lits au permis. 

• 2012-2013: Diminution de près de 60 % du taux 
d’incidence moyen d’ICD (secondaire à un plan 
d’actions). 

• 2010 à 2015: En moyenne, 19% des usagers 
atteints d’une ICD font au moins 1 récidive. 

• La plupart des récidives nécessitaient des 
hospitalisations pour complications = usagers 
attendaient souvent trop longtemps avant de 
consulter. 

 

 

3 



Suivi des récidives et décès 
3 années précédant le projet 

Années 
financières 

Nb de pts 
ayant 

récidivé 
 

Nb total 
d’épisodes 

de 
récidives 

Nb de 
récidives 
hospit. 

(%) 

Nb de 
récidives 
suivies en 
externe 

(%) 

% des récidives 
ayant conduit à 

un décès 

2010-2011 
34 (16%) 

 
47 

34 
(72%) 

13 
 (28%) 

6% 

2011-2012 
44 (25%) 

 
66 

46 
 (70%) 

20 
(30%) 

3% 

2012-2013 23 (21%) 30 
16  

(53%) 
14  

(47%) 
3% 
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Projet de suivi post hospitalisation des 
usagers ayant fait un épisode d’ICD 

• Déployé en mai 2013 à l’Hôpital Sainte-Croix 
Personnes impliquées dans le projet: 
• Dre Claudia Houle, microbiologiste-infectiologue 
• Annie Laberge, conseillère cadre en PCI 
• Conseillères en PCI dont Isabelle St-Louis 
• Élise Leclair, DSI 
• Dr Marco Gallant, médecin interniste 
• Nathalie Boisvert, DPSP 
• Guylaine Camirand, chef de service UMJ 
• Nancy Gentesse, chef de service 7e médecine et services 

ambulatoires CLSC 
Inspiré d’un suivi téléphonique effectué par Dr Galarneau  
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Projet de suivi post hospitalisation des 
usagers ayant fait un épisode d’ICD 

But:  
• Améliorer le suivi des usagers ayant fait un épisode 

d’ICD et leur assurer un traitement ainsi qu’une prise 
en charge médicale rapides en cas de récidive de 
l’infection. 

Objectifs: 
• Diminuer les hospitalisations des usagers faisant une 

récidive de l’ICD. 
• Diminuer les décès suite à une récidive d’ICD. 
• Augmenter le nombre de suivi des cas d’ICD en 

ambulatoire. 
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PROCÉDURE DU SUIVI               

POSTHOSPITALISATION 

Rôles des intervenants 
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Unité de soins où un cas d’ICD est hospitalisé 

Rôle de l’infirmière en PCI 
 

Lors de l’hospitalisation d’un nouveau cas d’ICD, 
l’infirmière en PCI met au dossier: 
• Une fiche de suivi pour le CLSC dont elle complète 

une partie (date des suivis, tableau clinique de 
l’usager au congé). 

• Une requête de laboratoire pour le dépistage de C. 
difficile.  

• Les consignes de départ pour l’usager en cas de 
récidive des symptômes et un feuillet d’information 
sur le C. difficile.  

• Une ordonnance de départ pré-imprimée de 
traitement (Flagyl ou Vanco) à remplir par le MD. 
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Unité de soins sur laquelle un cas d’ICD est hospitalisé 
Rôle de l’infirmière soignante , au départ: 

• Fait signer l’ordonnance par le MD traitant. 

• Lui explique les consignes en cas de récidive et les 
ressources disponibles: les signes de récidive, le 
traitement à débuter, le dépistage à réaliser, la prise 
de RV à l’Unité de médecine de jour, le suivi 
téléphonique par l’infirmière du CLSC. 

• Elle lui remet l’ordonnance signée, un pot pour 
culture de selles avec une requête, un feuillet 
d’information sur le C. difficile et les consignes de 
départ. 

• Elle achemine la fiche de suivi à l’infirmière du CLSC. 
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Services ambulatoires en santé physique au CLSC 
Rôle de l’infirmière en charge du suivi 

• Téléphone à l’usager aux 3 dates indiquées sur le 
formulaire de suivi (à l’intérieur des 14 jours suivant 
le congé ou la fin du traitement.) 

• Elle le questionne sur la présence de symptômes 
s’apparentant à une récidive.  

S’il présente des signes de récidive: 
• Elle lui recommande de débuter le traitement, faire 

le prélèvement de selles et téléphoner à l’Unité de 
médecine de jour (UMJ) pour prendre RV avec un 
médecin interniste ou se présenter à l’Urgence (si > 
10 selles par 24 heures). 

• Fait parvenir la feuille de suivi à l’UMJ. 
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Unité de médecine de jour (UMJ) 
Rôle des intervenants 

La réceptionniste: 
• Reçoit l’appel de l’usager et la feuille de suivi du 

CLSC. Lui donne un RV en fin de journée avec le 
médecin interniste de garde. 

L’infirmière: 
• Reçoit l’usager et lui fait ses analyses sanguines de 

base et s’il présente des douleurs abdominales, le 
réfère en radiologie pour un RX de l’abdomen 
(Ordonnances collectives). 

Le médecin interniste 
• Examine l’usager et ajuste son traitement. 
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RÉSULTATS 
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Suivi des récidives et décès 
après le projet 

Années 
financières 

Nb de pts 
ayant 

récidivé 
 

Nb total 
d’épisodes 

de récidives 

Nb de 
récidives 
hospit. 

(%) 

Nb de 
récidives 
suivies en 
externe 

(%) 

% des récidives 
ayant conduit à 

un décès 

2012-2013 23 (21%) 30 
16  

(53%) 
14  

(47%) 
3% 

2013-2014 11 (12%) 19 
10 

 (53%) 
9  

(47%) 
5% 

2014-2015 21 (21%) 30 
10 

 (33%) 
20  

(67%) 
3% 
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Bilan du suivi année 2014-2015 

Sur 45 hospitalisations avec ICD :  

• 24 usagers ont eu la documentation et un suivi 
téléphonique par le CLSC (53%). 

• 4 ont été suivis par les infirmières en PCI en 
CHSLD suite à leur congé. 

• 6 ont été référés à l’UMJ, 3 se sont présentés à 
l’Urgence pour symptômes de récidive et 4 ont 
été réadmis. 
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Pistes d’amélioration 

• Augmenter le nombre d’usagers suivis.  

• Mesurer l’impact sur un plus large échantillon. 

Raisons expliquant la majorité des 38% non suivis: 

• Longue hospitalisation dont l’ICD se résout 
longtemps avant le congé 

• Décès 

• Les usagers dont un suivi en externe est déjà 
prévu 
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Conclusion 

• Échantillon trop petit pour conclure en l’impact 
réel du projet sur le taux d’hospitalisation ainsi 
que de mortalité suite à une récidive. 

• Augmentation du suivi global 
posthospitalisation en externe et des 
hospitalisations. 
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