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Objectifs de la présentation 

 

● Montrer les actions entreprises en regard d’un éventuel 

usager porteur de la MVE dans la communauté; 

● Présenter les résultats d’un exercice de simulation; 

● Informer sur les retombées des actions sur le personnel, 

les médecins et les usagers du territoire de la Pointe-de-

l’Île. 
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Contenu de la présentation 

● Territoire du CSSS de la Pointe-de-l’Île/CIUSS de-l’Est-

de-l’Île-de-Montréal 

● Définition de la communauté 

● Motivations de l’équipe PCI à faire une simulation 

● Partenaires impliqués 

● Actions entreprises 

● Simulation  

● Rapport de simulation et recommandations 

● Retombées des actions 
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Territoire du CSSS de la Pointe-de-l’Île 
maintenant regroupé par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
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Le CIUSS de l’Est-de-l’Île-

de-Montréal regroupe les 

établissements suivants : 

● CSSS de la Pointe-de-l’Île 

● CSSS Lucille Teasdale 

● CSSS de St-Léonard et 

St-Michel 

● Institut universitaire en 

santé mentale de 

Montréal 

● Institut canadien-polonais 

du bien-être inc. 

● Hôpital de l’HMR 

● Hôpital Santa Cabrini  
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Définition de la communauté 
● Petit Larousse : groupe social ayant des caractères, des 

intérêts communs; ensemble des habitants d’un même lieu, 

d’un même état. 

● Communauté de pratique :   

composée de personnes partageant la même 

profession (métier), engagées et actives dans 

l’activité de la communauté d’appartenance. 

 objectif : améliorer les conditions de 

l’exercice de la profession au quotidien par 

le partage, l’entraide et les processus 

d’apprentissage et d’enseignement 

mutuels. 
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Bougie d’allumage ou moteur d’action 
● Août 2014 : suivi de la situation par équipe PCI. 

● Septembre-octobre 2014 : diffusion dans les médias à l’effet 

que : 

 depuis la crise du SRAS, du H1N1, les hôpitaux sont 

prêts…; 

 le risque, dans la situation MVE, peut provenir de la 

communauté;  

● Désir de l’équipe PCI de valider cette hypothèse + pratiques 

internes. 

● Sollicitation des directions du CSSS. 

● Octobre 2014 : prise en charge de la crise EBOLA par le 

MSSS, la coordination des mesures d’urgence régionale et 

locale (TOPDOWN). 
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Initiation des mesures  
1re rencontre préparatoire à la simulation 

• DG 

• Conseillère cadre PMU/Sécurité civile 

• Conseillère cadre en PCI - Équipe 

• DLSPSIE 

• Équipe de santé au travail 

• DRH : services de santé, sécurité du travail, service de relations de travail 

• DSPAM 

• DRTI 

• DQC 

• DRF 

CONSTAT : nous ne sommes pas prêts à accueillir, de 

façon sécuritaire, un usager présumé porteur de MVE.  

Une démarche concertée s’impose.  

Création d’un «Comité spécial EBOLA ». 
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Actions 

● Formations. 

● Outils de communication. 

● Procédure pour équipes du SAD et de la Petite enfance. 

● Tests d’ajustement d’APR N-95.  

● Logistique :  local dédié, aménagement de la réception, 

modification de l’aire des porteurs de masques, 

signalisation rouge sur le sol vers le local dédié. 

● Procédures d’hygiène et salubrité. 

● Rencontre avec CA, CMDP, DRMG et employés. 

Travail d’équipe 
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Actions entreprises 

● Formations internes en CLSC 

 Infirmières, infirmières auxiliaires 

 Agentes administratives 

 Équipe d’hygiène et salubrité 

 Médecins 

 

● Formations dans la communauté 

 GMF – Gestionnaires de clinique 

 Cliniques-réseau 

 Pharmaciens 
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Formations données sur le territoire 

CLSC 

Cliniques ou GMF 

157 personnes formées : 

● 52 médecins 

● 38 infirmières 

● 8 infirmières auxiliaires 

● 32 agentes administratives 

et gestionnaires (cliniques) 

● 21 préposés en hygiène et 

salubrité 

● 6 techniciens de santé au 

travail 
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Simulation dans les 3 CLSC 

Objectifs  

 Évaluer toutes les étapes du processus de prise en 

charge d’un usager suspect porteur MVE; 

 Valider les outils; 

 Voir les déplacements de l’usager porteur : diriger 

l’usager suspect MVE dans le local dédié; 

 Valider l’utilisation adéquate de l’EPP. 
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Simulation dans les 3 CLSC (suite) 

 

Méthodologie 

● Rencontres préparatoires; 

● Responsables des différents secteurs/observateurs; 

● Grilles d’observation. 

 

 

13 



Simulation dans les 3 CLSC (suite) 

 

Résultats 

● En général, bonne réponse des 3 CLSC ; 

● Permis de revoir les processus et corrections apportées 

(rétroaction) :  

 accueil de l’usager  

 port et retrait de l’EPP 

 bonification des outils de communication 
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Grande affiche 

trilingue à l’accueil 

des CLSC 

(28 po x 36 po) 
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Quelques outils… 



 

 

Questions à poser 

à l’accueil des 

usagers 

par les agentes 

administratives 
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Quelques outils… 
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Quelques outils… 

Évaluation 

au triage 



Évaluation 

au triage 
(suite) 
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Évaluation 

au triage 
page 2 
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Quelques outils… Affiches signalétiques 



Retombées 

● Tests des APR N-95 réalisés pour le  
personnel de la 1re ligne (136);  

● Aménagement de locaux dédiés; 

● Amélioration des mesures PCI; 

● Sentiment de sécurité accru chez le personnel; 

● Reconnaissance du rôle de l’équipe d’hygiène et 
salubrité;  

● Clarification des rôles de chacun (responsabilités); 

● Protection accrue contre les autres MRSI et agents 
pathogènes communs; 

● Partenariat + avec les cliniques : médecins et 
gestionnaires. 
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Pour ceux qui désirent le rapport final 

 

Disponible sur demande par courriel  

aux adresses suivantes : 

 

johanne.fradette.pdi@ssss.gouv.qc.ca 

 

francoise.cote.pdi@ssss.gouv.qc.ca 
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