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Divulgations 

•  Aucun conflit d’intérêt à divulger 
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Introduction 

•  Préparation maladies respiratoires sévères 
infectieuses (MRSI) & pandémies devenue activité 
continue en PCI 

 

•  Bonne réponse dans le passé à HSCM 
–  Préparation SRAS & H5N1 
–  Plusieurs cas H1N1 aux soins intensifs en 2009 

•  Depuis MERS-CoV:  
–  Comité de travail MRSI 08/2013 
–  Devenu comité de travail MRSI-Ebola  

 06/2014 
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Comité de travail MRSI 

•  Microbiologiste et chef PCI à la tête 

•  Multi-disciplinaire 

•  Expertise scientifique 

•  Collaboration comité opérationnel (direction) 
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Objectifs - Comité de travail MRSI 

•  Mise à jour du dossier MRSI et pandémie 

•  Préparation continue entre et pendant les alertes 

•  Maintien des compétences acquises 

•  Répondre aux normes Agrément Canada et au 
plan d’action ministériel 2015-2020 
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Défis d’un programme MRSI/pandémie 

•  Réponse rapide et efficace avec peu d’avis  

•  But: 0 transmission nosocomiale 

•  Préparation difficile en période de stress élevé 
–  Attention des médias  
–  Panique chez travailleurs santé (TS) 

•  Ardu de recommencer à neuf à chaque fois 

•  Motivation élevée alterne avec “oubli” 
–  T.santé et administration/directeurs 
–  Intérêts et $$ 
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Composantes du programme MRSI 

•  Protocoles, procédures et fiches réflexes  

•  Algorithmes de communication et d’admission 

•  Formations et audits 

•  Programme protection respiratoire 

•  Recensement salles et infrastructures 

•  Activités de simulation 
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Activité de simulation 

•  Projet pilote innovateur devenu composante 
intégrale du programme MRSI 

 
•  Historique: 

–  Juin 2014: Urgence + transport USI 

–  Mai 2015: Urgence et USI 

–  Octobre 2015: Urgence et UCoro (2e salle MRSI) 
 

–  Janvier 2016: salle d’accouchement 
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Simulation MRSI: Méthodologie 
•  Annoncée ou non 

•  Participants choisis au hasard 

•  Scénario réaliste développé par des experts 
–  Basé sur objectifs pré-établis 
–  Adapté à la situation clinique 

•  Patient standardisé avec script pour évaluer triage 
•  Simulateur haute-fidélité pour prise en charge médicale 

–  Évaluation prise en charge selon protocoles et 
formations 
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Simulation MRSI: Méthodologie 

•  Observateurs experts avec fiches réflexes  

•  « Debriefing » participants post simulation 

•  « Debriefing » des observateurs experts et 
l’équipe simulation 

•  Rapport écrit observations & recommandations 
–  Remis aux secteurs concernés, direction + comité PCI 
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Scenario et protocole 



Simulation #1 - Juin 2014  

•  Mardi 17 juin 9:00-11:15 
 

•  Sans pré-avis pour les participants 

•  Annoncée aux gestionnaires et filmée 

•  Étudiant en médecine revenant de stage Arabie 
Saoudite avec IVRS, toux, fièvre 

•  Objectifs principaux: 
–  Vérification des protocoles et procédures 
–  Évaluation des installations et équipements 

12 



Résultats: Simulation Juin 2014 

•  Résultats positif: 
–  Questions posées au triage 
–  Cas identifié rapidement 
–  Isolement adéquat  
–  Programme « fit test » semble efficace 
–  Salles/infrastructures adéquates 
–  Protocoles fonctionnent mais mal connus (gens pas 

formés) 
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Résultats: Simulation Juin 2014 
À améliorer et Gains  
Observa(on	 Besoin	iden(fié	/

Recommanda(on	

14	minutes	salle	d’a/ente	ouverte	(4	
contacts	pa6ents)	

Pa6ents	doivent	être	dirigés	dès	l’entrée	
à	la	salle	d’a/ente	désignée	

Plusieurs	erreurs	EPI	notées,	au	moins	2	
contacts	infirmiers	+	1	médecin	2e	bris	
procédure	EPI	

Forma6on	con6nue	«	MRSI	et	EPI	»	
nécessaire	+	révision	composantes	EPI	

Coordina6on	difficile	et	manque	de	
«	leadership	»	non-médical,	plusieurs	
erreurs	non	remarquées	

Chef	d’équipe	ou	«	Ges6onnaire	de	cas	»		
est	nécessaire	
	

Infirmier	dépassé	et	peu	supporté	 Infirmier	doit	être	dédié	+	2e	dédié	en	
support	si	cas	lourd	

Communica6on	difficile	 Intercom	main	libre,	passe-plat,	etc	



Simulation #2 - Mai 2015 

•  Mercredi 20 mai 15:30 - 20:40 

•  Non-annoncée  

•  Jeune femme, vétérinaire retour d’Egypte ayant 
eu contact avec fermes aviaires 
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Simulation Mai 2015 

•  Objectifs: 
–  Évaluation fonctionnement avec gestionnaire de cas 

(GC) formés et personnel dédié 
–  Évaluation utilisation EPI 
–  Évaluation gestion de cas en dehors heures ouvrables 
–  Vérification des protocoles haut-risque: 

•  Détresse respiratoire et intubation 
•  Arrêt cardio-respiratoire et code bleu protégé 
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Résultats: Simulation Juin 2015 

•  Positif: 
–  Cas identifié au triage 
–  Isolé dans salles adéquates 
–  Amélioration utilisation EPI et N-95  
–  Matériel facilement accessible 
–  GC formé et personnel dédié efficace 
–  Protocoles suivis 
–  Excellentes décisions sécuritaires prises 
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Salle d’urgence HSCM 

Triage	
Iso-REA	

Observateur	



Résultats: Simulation Mai 2015 
À améliorer et Gains 

Observa(on	 Besoin	iden(fié	/Recommanda(on	

34	minutes	salle	d’a/ente	ouverte	(5	
contacts	pa6ents)	

Pa6ents	doivent	être	dirigés	dès	l’entrée	à	la	
salle	d’a/ente	désignée…encore	

Désatura6on	au	triage	-	délai	de	1	heure	sans	
O2	

O2	disponible	au	triage,	système	pour	
préparer	salle	d’isolement	rapidement	

Erreurs	EPI	et	N-95	ayant	poten6ellement	
exposé	2	infirmiers,	1	médecin	et	1	préposé		

Programme	de	protec6on	respiratoire,	
supervision	EPI,	forma6ons		

Salle	désignée	USI:	Pression	néga6ve	et	
alarmes	ne	fonc6onnent	pas	

Programme	de	contrôle	de	qualité	

Personnel	insuffisant	pour	cas	instable	
(intuba6on,	code)	donc	situa6on	dangereuse	

Plus	de	gens	formés	nécessaires	pour	se	
relayer,	GC	doit	superviser	le	cas	

Failles	au	niveau	de	la	sécurité	et	des	
technologistes	de	radiologie	

Interven6on	de	la	direc6on	

Communica6on	toujours	difficile	 Intercom	main	libre	



Simulation #3 - Octobre 2015 

•  Mercredi 28 octobre 2015 13:00–17:30 

•  Simulation surprise 

•  Femme 51 ans, fièvre + toux + asthme exacerbé  
–  Pas de voyage. Mari malade avec « rhume » 1 

semaine après voyage d’affaire en Arabie Saoudite 
–  Décompensation respiratoire après admission 
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Simulation Octobre 2015 

•  Objectifs : 
–  Évaluation triage   

•  2 questions épidémiologiques 
–  Évaluation fonctionnement  

•  GC 
•  Personnel 
•  EPI 

–  Évaluation salle d’admission alternative 
–  Évaluation des besoins pour protocoles à haut risque 
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Résultats : Simulation Octobre 2015 

•  Positif : 
–  Prise en charge appropriée des visiteurs 
–  Isolement dans salles adéquates 
–  Matériel et EPI facilement disponibles 
–  Évaluation rapide par l’urgentologue 
–  Support de la sécurité adéquat 
–  Bonne préparation et déroulement USI malgré lieux 

inconnus (autre unité) 
 

•  Simulation interrompue, car achalandage à 
l’urgence +++ 
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Résultats : Simulation Octobre 2015 
À améliorer 
Observa(on	 Besoin	iden(fié	/Recommanda(on	

Ques6onnaire	MRSI	au	triage	non	complété,		
donc	cas	manqué.	

Triage	avec	ques6onnaire	complet	
systéma6que.	

Délai	de	1	heure	dans	le	triage	–	désaturait.	 O2	au	triage,	préparer	salle	rapidement.	

Pas	de	ges6onnaire	de	cas	formé	ni	de	
personnel	formé,	assez	chao6que.	

Suivre	le	plan	établi	des	forma6ons	GC	au		
6	mois.	

Erreurs	EPI	ayant	poten6ellement	exposé	3	
infirmier(e)s,	2	médecins,	1	préposé,	1	inh.	

Forma6ons	con6nues	EPI	nécessaires	+	
supervision	EPI	+	bris	procédure.	

Personnel	et	GC	non	formés	pour	procédures	
haut	risque.	Débutent	code	sans	EPI	adéquat.	

Forma6on	procédure	haut	risque	nécessaire,	
GC	doit	superviser,	besoin	plus	de	gens	
disponibles.	

Non-conformité		mineures	salle.	 Mise	à	niveau	infrastructures	(portes)	

Communica6on	toujours	difficile.	 Intercom	main	libre.	



Audit	

Forma6on	

Contributions de la simulation dans le cycle 
d’amélioration de la qualité  

Changer	

Mo6va6on	
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Les gains spécifiques pour la PCI 

•  Budget pour la formation 
•  Ressource PCI libérée pour l’élaboration des 

protocoles et des procédures 
•  Autonomie de plus en plus des secteurs désignés 

(urg-SI)  
–  Participation volontaire du personnel lors des cas 

•  Programme de protection respiratoire 
•  Reconnaissance de la lourdeur du dossier 

(direction) 
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Discussion et conclusion 

•  Expérience positive dans notre milieu 

•  Simulation régulière prévue au programme PCI 
MRSI et Pandémie (1-2 par année)  

•  À venir :  
–  Code bleu protégé après formation 
–  Cohorte pandémie 
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Discussion et conclusion (suite) 

•  Pré-requis pour la simulation : 
–  Temps 
–  Ressources 
–  Planification, objectifs et livrables 
–  Collaboration des départements impliqués  
–  Collaboration et support de l’administration/direction 
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Le fin mot de l’histoire 

•  Le succès du programme réside dans la culture 
de prévention adoptée dans notre organisation 

•  La collaboration de tous les secteurs est 
essentiels 

•  L’implication des microbiologistes a permis de 
mener ce dossier plus loin 
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