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Le contenu ne peut être utilisé pour des fins autres que cette présentation. 
Cette présentation présente certains éléments choisis seulement. Les dates 
peuvent ne pas être exactes. Certaines réunions étaient téléphoniques. Seuls les 
principaux intervenants sont mentionnés tant pour les réunions que pour les 
décisions prises. Plusieurs réunions ont eu lieu sans être mentionnées. Les 
rapports du contenu des réunions sont partiels et non intégraux.  



¨  Problématique du nettoyage des « scopes » est 
étudié par le comité de prévention des 
infections. 

¨  Protocoles révisés pour l’ensemble des 
« scopes » de l’hôpital incluant les endoscopes. 

¨  Suivi est ensuite transféré aux services 
utilisateurs. 





¨  Achat d’endoscopes linéaires. 
¨  Protocole de désinfection identique à celui 

utilisé précédemment pour les endoscopes. 



¨  Achat de nouveaux endoscopes linéaires 
¡  Même protocole de désinfection 



¨  Lors du séchage d’un endoscope linéaire, un 
écoulement rouge est noté sur le tissu sous 
l’endoscope qui est suspendu. 

¨  Endoscopes en cause sont retraités avant d’être 
utilisés. 



¨  La compagnie est avisée et les endoscopes sont 
retournés à la compagnie pour en vérifier 
l’intégrité. 



¨  Les endoscopes reviennent avec la mention : 
conforme. 

¨  Mais problème possible avec la procédure de 
décontamination. 



¨  Formulaire AH-223 rempli pour 2 patients. 
¨  Endoscopes linéaires retirés. 



¨  Validation de la procédure de décontamination 
par la compagnie. 

¨  OUPS 
¡  La « pieuvre » de décontamination a 5 connexions et 

les endoscopes linéaires ont 6 canaux. 
¡  Le 6e canal n’est pas utilisé par les 

gastroentérologues. 
¡  Les endoscopes linéaires cessent d’être utilisés 



¨  La procédure de décontamination est corrigée. 
¨  Le matériel nécessaire à la décontamination 

selon le protocole de la compagnie est acheté. 
¨  Les endoscopes linéaires recommencent à être 

utilisés. 



¨  Rencontre interdisciplinaire pour reconstituer 
les faits (7 participants, pas de médecins) 

¨  Président du CPI avisé par courriel 
¡  Vérification déjà en cours avec 

ú  Santé-Canada 
ú  Autres utilisateurs 



¨  Déclaration à l’inspectorat de la Direction 
générale des produits de santé et des aliments 
de Santé Canada. 
¡  Un inspecteur est attitré à ce dossier pour évaluation. 



¨  Rencontre entre le président du CPI, et la 
gestionnaire de risque, à la demande de celle-
ci. 
¡  L’aspect de l’écoulement pourrait être compatible 

avec du sang, mais aucun spécimen n’existe pour 
analyse. 

¡  Le président du CPI évalue, pour la gestion de 
l’évènement, que l’écoulement doit être considéré 
comme du sang. 

¡  Un risque d’infection croisé (Hépatite B, VIH, 
hépatite C) est très faible, mais existe. 



¨  Rencontre entre divers intervenants : 
ú  Chef de service des services de suppléance rénale et de 

médecine ambulatoire 
ú  Directrice du Réseau santé physique : médecine et lutte 

au cancer 
ú  Gestionnaire de risques 
ú  IPI 
ú  Chef du service de stérilisation 
ú  Médecin : Chef du service de gastroentérologie 
ú  Absent : Président du CPI (à l’extérieur) 



¨  Rencontre entre divers intervenants : 
¡  Positions divergentes considérées: 

ú  Ne pas divulguer 
ú  Divulguer et intervenir 

¡  Décision d’obtenir l’avis du Président du CPI 



¨  Rencontre entre le chef du service de 
gastroentérologie et le président du CPI. 
¡  Décision d’intervenir et de dépister. 
¡  Rencontre avec le DSPH organisée pour valider la 

position. 



¨  Rencontre entre le DSPH, le président du CPI, 
le chef du service de gastroentérologie et la 
gestionnaire de risque. 

 



¨  On considère l’écoulement comme du sang aux 
fins de l’investigation de cet évènement. 

¨  Risque de transmission très faible, mais non 
nul 
¡  Patients en général de plus de 50 ans. 
¡  Examens invasifs (Biopsie de masse solide, de 

collection liquide, etc.) 
¡  Patients ont fréquemment une diminution de l’état 

général.  



¨  Un avis téléphonique est obtenu sur le champ 
auprès d’un médecin ayant une expertise en ce 
domaine selon le Président du CPI. Ce médecin 
valide la décision prise. 

¨  Un avis va être demandé au Centre d'expertise 
en retraitement des dispositifs médicaux 
(CERDM). Prévu le 28 mai. 



¨  Malgré le risque faible de contamination 
croisée : 
¡  Les trois maladies ciblées (Hépatite B, hépatite C et 

VIH) sont potentiellement traitables et pourraient, en 
partie, être amenées à un traitement préventif pour 
les cas les plus récents. 

¡  Le dépistage devrait être fait pour tous les patients 
ayant subi un examen depuis 2006, ces maladies 
pouvant demeurer asymptomatiques sur une longue 
période. 



¨  Évaluation sommaire d’environ 1000 patients à 
dépister.  
¡  Validation demandée aux archives. 
¡  Les données dans les dossiers permettent de retracer 

les patients ayant eu un examen avec les endoscopes 
linéaires (vs les autres endoscopes) 

¨  Les impacts médiatiques sont discutés. 
¡  On considère que la transparence et la protection des 

usagers demeurent notre préoccupation première. 



¨  Rencontre avec les intervenants majeurs : 
¡  Directeur général 
¡  DSPH 
¡  Gestionnaire de risque 
¡  Chef du service de gastroentérologie 
¡  Président du CPI 
¡  Et quelques autres… 



¨  Décision du CERDM va prendre du temps. 
¨  Discussion du risque particulier des patients 

ayant eu un examen récent vs intervention 
précoce. 

¨  Impact d’une fuite dans les médias. 
¡  Impact non négligeable pour les patients 

¨  Évaluation de notre capacité à gérer la crise. 
¡  Entre autres, on va être débordé d’appels 

téléphoniques 



¨  Validation d’une grille de dépistage à prévoir. 
¨  Rencontre avec l’Agence de santé et services 

sociaux région 012 à organiser. 



¨  Sortie dans les médias vs aviser les patients en 
premier. 
¡  Le travail aux archives va prendre plusieurs jours et 

parfois plus. 
ú  Patients hors région 
ú  Déménagement 
ú  Décès 
ú  Etc.  et on doit retracer des patients ayant parfois eu 

seulement cet examen au CSSS AD et provenant 
d’autres régions. 



¨  Donc on prévoit une sortie dans les médias. 



¨  Les décisions de dépistage et les options de 
dépistage sont validées et entérinées par 
l’Agence de santé et de services sociaux de 
Chaudière-Appalaches, section Santé publique. 

¨  D’autres Agences et plusieurs autres CH/CSSS 
à aviser pour s’assurer du suivi adéquat des 
tests. 



¨  Le DSPH va recevoir tous les résultats pour en 
assurer le suivi. 

¨  Le Président du CPI va assurer l’évaluation 
médicale des tests non négatifs, planifier les 
autres tests au besoin et assurer le suivi des 
patients avec un test positif. 

(Évidemment le ministère est au courant…) 



¨  S’inspire de l’approche des piqûres d’aiguille 
¡  4 groupes 

ú  Évènement de moins d’un mois 
ú  Évènement de moins de deux mois 
ú  Évènement de moins de 6 mois 
ú  Évènement de plus de 6 mois 

 



¨  Particularité 
¡  Hépatite B 

ú  HbsAg seulement 

¡  Hépatite C 
ú  Parfois ARN Hbc 

  Simplifie le nombre de prélèvements 



¨  Rencontre préparatoire. 
¨  Sortie médiatique le 3 juin. 



¨  810 dépistages prévus 
¡  82% (665) patients ont eu leur dépistage complet 
¡  2% (16) ont refusé 
¡  4% (33) n’ont pu être rejoints 
¡  9% (71) n’ont pas répondu malgré rappel 
¡  3%(25) autres situations (Eg DCD…) 



¨  Hépatite B 
¡  2 patients 

ú  1 connu mais ne s’en souvenait pas… 
ú  1 décédé sans que l’évaluation puisse être complétée. 

  (pas de contact étroit positif connu) 

¨  Hépatite C 
¡  2 patients  

ú  Les deux connus, mais ne s’en souvenaient pas… 

¨  VIH 
¡  Aucun cas 



¨  Bon, ce n’était pas croustillant… 
¡  Vous n’en avez possiblement pas eu connaissance… 

¨  Le rapport écrit du CERDM  nous parvient en 
novembre 2013 
¡  Il confirme notre approche. 




