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Résultats sur une unité en SLD
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Mise en place des bonnes pratiques

Sensibilisation du chef de service sur les taux 
d’infections urinaires
Plan d’action élaboré
Audits sur l’installation de sondes
Audits sur soins d’hygiène chez porteurs de sonde
Audits sur l’entretien du système
Audits sur le PTI
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Mise en place des bonnes pratiques

Capsule de formation aux inf. et PAB sur les 
pratiques exemplaires
Création de vidéos de formation PAB
Travail de collaboration avec le secteur des achats
Échanges avec les différents fabricants de matériel 
pour les soins urinaires
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Données probantes essentielles 
à transmettre

% de porteurs de sonde inférieur à 7%

Infections urinaires représentent 30 % à 40 % 
des infections nosocomiales (1e cause)

Augmentation des infections de 3 à 7 % par jour 
avec un port d’un cathéter urinaire, 100% après 
30 jours.

80 % des infections urinaires sont causées par 
Escherichia coli.
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Données probantes essentielles 
à transmettre

Détérioration de l’état de santé: fièvre, 
déshydratation, plaie au niveau du méat, 
délirium, décès. 

Réservoir pour les bactéries multirésistantes.
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Rôle de l’infirmière

Évalue les signes d’infection et les facteurs 
prédisposants

Évalue la technique de soins d’hygiène

Évalue la diurèse

Évalue le besoin d’équipement

Indique au PTI les directives concernant les soins 
aux porteurs de sonde

S’assure du suivi et de l’application du plan de 
soins (PTI), avec collaboration de l’inf-aux. 7



Facteurs prédisposant 
aux infections urinaires

Personnes âgées (vieillissement normal du système urinaire)

Porteurs de sonde chronique.

Clients porteurs de sondes urinaires dont la fréquence 
d’ouverture et de fermeture du système de drainage est élevée.

Mode de vie dans les CHSLD

Manque d’hygiène des mains des soignants

Soins d’hygiène

Immobilisation

Déshydratation
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Principes reliés à la                   
prévention des infections

Éviter la transmission de microorganismes par
contact direct ou indirect, lors de la manipulation
du matériel prévu pour les soins des voies
urinaires.

Éviter la transmission de microorganismes lors 
des soins d’hygiène

Assurer l’intégrité de la peau.
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Les grands principes
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Exemples de cathéters
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Exemples de sacs de drainage
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Prévention des infections lors des soins

L’ouverture fréquente du système de drainage étant un 
facteur de risque important pour les infections urinaires 
il est important d’en minimiser la fréquence

L’ouverture du système est cependant incontournable 
pour certains usagers ex: irrigation

En ce sens, se rappeler de l’importance de l’hygiène 
des mains avant toute manipulation du système de 
drainage et le maintien d’une asepsie stricte lors de 
l’ouverture du circuit
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Résumé
Viser un pourcentage de porteurs inférieur à 7%
Réduire l’entrée des micro-organismes dans le système urinaire.
Diminuer l’adhérence et la prolifération des micro-organismes.
Éviter les traumatismes, l’irritation et l’inflammation des 
muqueuses.
Moins on ouvre le système, moins il y a de risque d’infections!
Tout le monde doit travailler dans le même sens:
dans le but  de diminuer les infections 
urinaires !!!!
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Conclusion

Le taux d’infection urinaire dans les établissements
fait partie d’un des indicateurs important de la qualité
des soins infirmiers. C'est pourquoi l’application des
bonnes pratiques est une priorité.
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Moi j’aime 
pas les 

questions…

Avez-vous 
des questions 

?

Oui, on veut 
des questions !!

Youppi des 
questions ?

Questions
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