
Natasha Desmarteau 
Conseillère en prévention et contrôle des infections 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Mai 2015 



♦ Contexte 
♦ Épidémiologie  
♦ Définition de cas 
♦ Investigations 
♦ Analyse des données 
♦ Hypothèses 
♦ Interventions MAPAQ, PCI 
♦ État de situation 
♦ Recommandations 
♦ Suivi 
♦ Conclusion 



 Centre d’hébergement de longue durée 
 150 résidents 
 5 unités  

 4 unités/ 35 résidents, 1 unité /10 résidents 
 Un poste de garde par unité 
 1 salle à manger sur chaque unité 

 2 grandes salles à manger au RC 
 2 cuisines 
 8 machines à glaces (circuits fermés et ouverts) 
 Salle de zoothérapie 
 Cage d’oiseaux sur les unités  
 250 employés 
 100 bénévoles 

 



 1er cas symptomatique le 17  mai 2014  : 

 18 selles liquides en 24 heures 

 De couleurs verdâtres avec odeur particulière 

 Nausées, vomissements, hyperthermie et crampes 
abdominales 

 Iso contact renforcé ( chlore) en place et culture de 
selles 

1er cas: 17 mai 2014 



 

 Apparition d’un 2e  cas symptomatique le 19 
mai 2014 sur une unité différente avec des 
symptômes similaires: 

 

 Iso contact renforcé ( chlore) et culture de selles fait 

 

 Apparition d’un 3e cas le 21 mai sur une autre 
unité 

 
1er cas: 17 mai 2014 2e cas: 19 mai 2014 3e cas: 21 mai 2014 



En date du 21 mai:  

 Les 3 cultures de selles : Campylobacter Jejuni 
confirmées 

 3 unités touchées sur 5 

 150 résidents, 250 employés et 110 bénévoles 
sont exposés dans cet établissement 

 Le 23 mai 4e cas qui représente un 2e  cas sur 
une même unité 

 Le 28 mai 2014 déclaration de l’éclosion de 
Campylobacter Jejuni 

Déclaration d’éclosion 
28 mai 2014 

4e cas: 23 mai 2014 



 Le Campylobacter Jejuni: 
• Bactérie qui affecte le plus souvent l’humain 

• Réservoir animal (zoonose) on la retrouve dans les intestins 
des volailles, des bovins , des porcs, des rongeurs, des 
oiseaux et des animaux de compagnies 

 

 La Campylobactériose: 
• Les symptômes : 
Diarrhées (souvent sanglantes ou aqueuses) 

Douleurs abdominales 

Fièvre 

Nausées 

Vomissements 

 



 
 Incubation: 1 à 10 jours 
 
 Durée des symptômes : 

 Jusqu’à 10 jours 
 

 Voie de contamination: 
 Fécale-orale 
 

 Mode de transmission: 
 Aliments contaminés (insuffisamment cuits, lait cru, fromage, etc. ) 
 Contact avec les animaux porteurs /infectés 
 Eau courante ou glace contaminée 
 Personne à personne 

 

 



 Contagiosité:  
 Les personnes non traitées peuvent être porteuses et 

excréter dans les selles entre 2 à 7 semaines après 
l’infection 
 

 Population à risque: 
 Les personnes âgées, les enfants et les personnes qui ont 

un système immunitaire affaibli  
 

 Traitement : 
 Antibiotique : macrolides (Zithromax) 
 Remplacement des électrolytes 
 Réhydratation 



 

 Avec la collaboration de la santé publique 

 

 Avec le portrait de l’éclosion du 28 mai 2014, 
élaboration de définitions de cas 



Cas suspect 
 

 Qui? 

- Résidents, bénévoles, travailleurs 

 

 Symptômes? 

- 1 selle diarrhéique avec ou sans rectorragie 

 

 Période? 

- Du 25 avril 2014 à la fin de l’éclosion 

 

 

 



Cas probable 
 Cas suspect ayant un résultat + de Campylobacter 

Species dans un prélèvement de selles 

 

Cas confirmé 
 Cas probable ayant une identification de 

Campylobacter Jejuni dans un prélèvement de selles 



 Questionnaire d’enquête élaboré avec la collaboration DRSP 
 
 Révision des dossiers des 5 unités 
 
 Depuis le 25 avril: 

 Lien avec les RH/employés malades  
 Valider les menus de l’établissement 
 Si les résidents ont été au restaurant  
 Activités de groupe: fête des Mères (4 mai 2014) 
 

 Remplir les questionnaires d’enquête pour identifier la 
source (hydrique alimentaire ou zoonose): 
 19 résidents  
 8 employés 



 Identification du sujet 
 Déclaration (analyse de labo) 
 Données cliniques (symptômes, ATB, 

hospitalisation, évolution) 
 Exposition ( 10 jours précédents le début des 

symptômes ): 
 Aliments (établissement, restaurant, traiteur) 
 Hydrique (aqueduc municipal, puits artésien, eau 

embouteillée, cours d’eau) 
 Animaux (animaux domestiques, animaux de ferme, 

poissons, tortues, reptiles , visites zoo ou animalerie) 
  Voyage (à l’extérieur) 

 Transmission secondaire (contacts étroits) 
 
 
 







 Aucun aliment ne ressort en particulier 

 

 Pas de contact particulier rapporté par les cas 
symptomatiques avec les animaux (chiens, 
lapins, oiseaux) 

 

 Plusieurs employés ont bu de l’eau et 
consommé des aliments préparés au centre 



1. Une source commune pour le premier cas, 
puis transmission interhumaine  

 

2. Une source ponctuelle pour le 1er cas, avec un 
deuxième contact avec une source ponctuelle 
pour la deuxième vague 



 Visite du MAPAQ 

 Alimentaire : 
 Visite des deux cuisines, des salles à manger sur les 

unités, des salles à manger communes, des machines à 
glace de la cuisine et des étages (circuits ouverts et 
fermés) 

 

 Vétérinaire: 
 Visite de la salle de zoothérapie  

 Prélèvements de selles des oiseaux et des lapins 

 Prélèvements de selles chez les chiens en visite dans 
l’établissement 



 Pendant l’éclosion: 
 Réserver une aire de repos et une salle de toilette 

pour les employés de la cuisine 

 Porter un sarrau pour servir les aliments dans la 
salle à manger 

 Arrêt du bar à salades sur roulettes et retrait des 
salières et poivrières individuelles sur les tables 

 Aucune vaisselle susceptible d’être contaminée ne 
doit entrer dans l’aire de préparation des repas 

 Renforcer les mesures d’hygiène et le lavage des 
mains 

 Nettoyage des cages des animaux 



 

 Surveillance et suivi des isolements 

 Élaboration d’un tableau pour faire le suivi des 
cas 

 Suivi quotidien avec DRSP 

 Capsules sur le pathogène et les mesures à mettre 
en place 

 Renforcir les pratiques de base 

 

 

 

 





 Élaboration et diffusion d’un : 

 Communiqué pour la recherche de cas et les mesures 
à mettre en place 

 

 Journal « Action Prévention des infections » sur le 
Campylobacter Jejuni  (personnels, proches, bénévoles) 

 

 Recommandations de la désinfection au chlore 
des aires communes et des chambres en 
isolement deux fois par jour 

 







 19 isolements au total: 

11 cas confirmés (9 femmes et 2 hommes) par 
prélèvement sur les 5 unités  
 10 cas de Campylobacter Jejuni Pulsovar 29 

 1 cas de Campylobacter Jejuni Pulsovar 44 

 

 MADO 

 

 Moyenne d’âge des cas confirmés est de 79 ans 
(étendue de 35 à 98 ans) 

 



 Un agrégat associé à la consommation de fromage 
de lait cru en Montérégie, mi- mai, Pulsovar 29 
 Recherche d’un lien avec du fromage au lait cru 

 

 Un agrégat associé à un repas familial en Mauricie, 
Pulsovar 44 
 Recherche de lien avec du fromage au lait cru 

 

 Démarches d’investigations en cours avec le 
bureau de surveillance et de vigie (BSV) du MSSS 
 

Résultat : Aucun lien avec ces éclosions 





2 cas sur l’unité A-100, 1 cas le 30 mai et 1 cas le 31 mai 
3 cas sur l’unité A-200, 1 cas le 30 mai et 2 cas le 1 juin 
1 cas sur l’unité A-300, 1 cas le 19 mai 
3 cas sur l’unité 200, 1 cas le 17 mai, 1 cas le 29 mai et 1 cas le 30 mai 
2 cas sur l’unité 300, 1 cas le 21 mai et 1 cas le 30 
 



 Renforcir les pratiques de base 

 

 Assurer la mise en place rapide des précautions 
additionnelles  

 

 Maintenir une surveillance pour la détection 
des éclosions dans les 20 jours suivant la fin de 
cette éclosion 

 



 Toxi-infections alimentaires:  
 Pas d’origine alimentaire 

 

 Zoonoses: 
  Inspection des lieux et analyse de selles: 
 2 chiens (négatif) 
 3 lapins (négatif)  
 PCR positif  des oiseaux  (5 des  6 prélèvements  pour le 

Campylobacter Species) 
 1 culture positive de Campylobacter Species (envoyés au LSPQ) 

 
Résultat : pas d’espèce Jejuni, le lien avec les oiseaux 
ne peut être confirmé, mais ne peut être exclu à 100 % 

 



 Suivi d’apparition de nouveaux cas dans les 
prochains mois qui ont suivi l’éclosion 

 

 Suivi de l’application des recommandations 
émises par le MAPAQ et DRSP. 



 Officiellement aucune conclusion 

 La source est probablement plus alimentaire 
que zoonoses, avec une transmission entre 
personnes 

 Lorsque les mesures ont été appliquées et la 
désinfection de l’environnement effectuée, la 
transmission a cessé 

 Depuis cette éclosion en mai 2014, aucun autre 
cas 
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