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Précision 

o Initié en CHSLD  

o Applicable dans tous les milieux 



Problématique (Avant le RADAR) 

o Plusieurs éclosions par années (12) 

o Cas détectés trop tard 

o Nb de cas atteints élevé 

o Prélèvements sans isolement 

o Isolements sans prélèvements  

o Précautions additionnelles incohérentes 

o Documentation faible / grille de suivi non débutée 

o Demande du milieu pour être plus autonome dans la 

mise en place des mesures de pci 



Les protocoles …. 

Protocoles et procédures peu conviviaux, peu 

consultés, peu appréciés 

 



Constat 1: 

Trop d’exigences = baisse de la 

vigilance  

 

 

Les multiples exigences physiques, cognitives et 

émotionnelles inhérentes à la pratique infirmière 

constituent des facteurs significatifs dans la 

baisse de la vigilance lors de la gestion d’un 

risque (Fletcher et Bedwell, 2014). 

 



Constat 2: Une adhésion sous 

optimale 
 

 

L’adhésion aux mesures de prévention des 

infections par les infirmières soignantes est 

sous-optimale (Jackson et al. 2014; Ward 

2012). 
 



Constat 3: Perception négative 

 

 

Les mesures de prévention des infections 

sont perçues négativement et sont 

considérées comme un alourdissement de 

la charge de travail  (Ward, 2012). 

 



Caractéristiques d’une situation 

infectieuse 

o Apparition soudaine 

o Requiert une action immédiate 

o Groupe de symptômes communs 

o Transmission relativement rapide 

o Le personnel non spécialisé en prévention des 

infections sont les premiers intervenants 



Inspirés de l’aviation, du monde militaire 

des acronymes efficaces qui ont traversé le 

temps dans le domaine de la santé 

PQRST (méthode d’évaluation de la douleur) 

P: provoquée par / palliée par 

Q: qualité /quantité: 

R: région 

S: signes et symptômes accompagnateurs 

T: temps: moment du début, durée  



Des acronymes efficaces qui ont 

traversé le temps 

SBAR 

Situation 

Background 

Assessment 

Recommendation 
 

 

 

 

 

(Pope et al. 2008; Thomas et al. 2009) 

 



Comment leur faciliter la tâche ? 

L’usage d’un acronyme spécifique aux 

problématiques infectieuses pourrait optimiser  

la mise en place des mesures de préventions 

des infections? 
 



Critères de développement d’un 

acronyme 

Élaboration d’un acronyme selon les critères de développement 

des aides cognitives adaptées au milieu de la santé (Fletcher & 

Bedwell, 2014): 

-faciles à retenir 

-succincts 

-correspondent à l’ordre chronologique des opérations à réaliser 

-pertinens avec les opérations à réaliser  

-ont fait leur preuves 

-basés sur les besoins du milieu 



Critères du milieu 

o Outil simple qui comprendrait toutes les étapes 

o Complet 

o Se tenir sur une page 

o Accessible à tous  

o Convivial 

  



5 étapes principales 

o Identification de 5 étapes principales chronologiques 

de la prise en charge d’une problématique infectieuse 

via la recension de la littérature  

o Repérage des symptômes 

o Application de mesures /précautions 

o Dépistage 

o Anticipation d’une potentielle transmission 

o Ré-évaluation de la pertinence des mesures après la 

période de contagiosité 



Essais concluants 

• 2013-2014 

• Essais sur les unités lors des éclosions et modulation 

selon appréciation des infirmières 

• Adopté à l’unanimité (gestionnaire, soignants) 

• Peut être adapté à toutes les situations cliniques : 

Gale, pédiculose, tuberculose, ITSS 

 



Application du RADAR© 

A D A R 



Un acronyme bilingue 
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R 

 

D 

 

A 

 

A 

 

R 

Repérer les 

premiers signes 

 

Recognizing the 

early signs  

Appliquer 

les précautions 

additionnelles et 

auditer 

Applying  

additionnal  

precautions and audit 

 

Documenter et 

dépister 

Documentation 

and detection  

Anticiper la 

survenue  

de nouveaux cas 

Anticipating  

other cases 

Ré-évaluer les 

mesures en place 

Reassessing  the 

additional  

precautions 



      Repérer 
 
• Fièvre et toux d’apparition soudaine 
 
• Autres  Fatigue, maux de tête, courbatures (douleurs musculaires), douleur 

thoracique(parfois intense), confusion, difficultés respiratoires, mal de gorge, frissons 
 

• Tenir compte des alertes de présence d’influenza dans la région 
 

 



             Appliquer et auditer 

Limiter la circulation des patients 

Retrait à la chambre  

A 



 

Appliquer et auditer  
 

A 



     Appliquer et auditer A 



APPLIQUER ET AUDITER 
A 



           

     APPLIQUER ET AUDITER 
A 



              Appliquer et auditer A 



     DOCUMENTER ET DÉPISTER 

o Documenter dans le dossier 

o Documenter dans une grille de suivi 

D 



DOCUMENTER ET 

DÉPISTER 
Écouvillons flockés 

5 prélèvements positifs/éclosion  

Cesser les prélèvements si l’éclosion confirmée à 

moins d’avis médical 

Envoi sur sac de glace + isolation sur la glace 

Max 24hr avant envoi au labo 

 

 

 

D 



Anticiper 

 

Le personnel atteint 

 

Aviser immédiatement le supérieur 

 

Porter  masque en tout temps 

 

Rehausser HDM 

 

A 



ANTICIPER 

 

Désinfection des mains des patients 

Hygiène des mains du personnel selon 

les 4 moments 

Rehausser désinfection du matériel de soins 

Rehausser la vigilance envers les contacts 

 

 

A 



ANTICIPER : Rehausser  HDM 
A 



                 Ré-évaluer  

Cesser les mesures:  

 

-5 jours après le début des symptômes  

si absence de toux et écoulement nasal 

 

 

-Si très immunosupprimé (immuran, VIH, leucémie)voir: gestionnaire ou PCI   









Après le RADAR 

o Respect de la séquence des étapes de la prise en 

charge des problématiques infectieuses 

o Significativement moins de cas  

o Prélèvements adéquats 

o Choix judicieux des précautions additionnelles  

o Cas détectés tôt et mise en application des mesures 

hâtive 

o Significativement moins d’éclosions (4) 

o Outils indispensable et convivial 



Après le RADAR 

 A contribué à faire d’une exigence une compétence 

reliée à la prise en charge des cas potentiellement 

infectieux 

 



Forces 

o Apprécié et utilisé par les équipes de gestionnaires 
et les équipes soignantes. 

o S’intègre facilement au vocabulaire des soignants  

o Assure le respect des étapes de prise en charge 
des patients ayant une infection  

o Optimise la présentation des algorithmes 
décisionnels 

o Son application contribue à réduire la transmission 
des infections.  

 



Limites 

Requiert une adaptation selon les 

microorganismes suspectés 



Conclusion 

o L’usage de l’acronyme RADAR s’est avéré un mode 

de communication efficace pour optimiser la prise en 

charge de patients présentant une problématique 

infectieuse dans le cadre d’une application en 

CHSLD.  

o Le potentiel de cet outil dans un contexte de courte 

durée serait une avenue à explorer et à évaluer dans 

le cadre d’une recherche plus approfondie. 

o Mention de pratique exemplaire par Agrément 

Canada (2015) 
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