
SIGNES ET SYMPTÔMES (S&S) 

o 3 selles liquides en 24 heures  

o Sans cause pharmacologique ou médicale connue 

o Présence de glaire 

o Odeur caractéristique de para-crésol (crottin de 

cheval) 

o Iléus 

Causes possibles:   o Laxatifs 

 o Allergie alimentaire 

o    Hypoglycémiants de novo 

o  Maladies affectant le tractus    

o Mettre une affiche précautions contact + 

o Hygiène des mains au lavabo seulement 

o Débuter une grille de suivi des selles selon l’échelle de Bristol 

o Rideaux demi-tirés 

o Appel au gestionnaire et considérer chambre privée 

o Courriel à la clinicienne en pci 

o Surveillance et documentation au dossier  

o Désinfection avec de l’hypochlorite de sodium 

 Recherche de Clostridium difficile dans les selles via un pot d’urine stérile 

Mettre fin à l’isolement  et cesser suivi dans la 

grille de selles: 

-Lorsqu’il y a eu atteinte de 10 jours de selles 

normales 

-Lorsqu’il y a eu désinfection complète de la 

chambre en trois étapes 

Après 2 cas sur la même unité, ou desservis par le 

même personnel , l’unité est potentiellement 

en éclosion. Cette situation doit être validée par 

un gestionnaire ou la cons. en PCI.  En plus de 

toutes les mesures citées plus haut, limiter 

la circulation sur les  autres unités et lieux 

communs et promouvoir si possible, que  

chaque résident demeure à sa chambre. 

Non ou 
incertain 

Renforcer les 

pratiques de base 

o Adresser les 

causes suspectées 

ci-haut 

Oui 

R 
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POUR TOUS LES RÉSIDENTS DE L’UNITÉ 

1- Hygiène des mains des résidents  
2- Hygiène des mains du personnel selon les 4 moments  
 d’hygiène des mains 
3- 
 
 
 

 
 
 

 
 

4-Rehausser la désinfection du matériel partagé avec des lingettes d’hypochlorite de sodium 
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H & S:Hypochlorite de sodium 0,9 % 
Débuter par le lit non atteint (high-touch 
simple) et faire  

o Ridelles  

o Cloche d’appel 

o Poignée int./ext. 

o Changement de rideaux  

o Changement de literie (atteint) 

o Désinfection du matelas (atteint) 

o Toute la zone en 3 étapes (atteint) 

o Les murs au complet 

o Envoyer tous les vêtements à la 

buanderie 

Repérer 

Appliquer 

Dépister 

Anticiper 

Réévaluer 
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Algorithme en cas de suspicion de Clostridium difficile 

Facteurs de risque 

-antibiothérapie récente  

(2 derniers mois) 

-antécédents de Clostridium 

difficile 

Les diarrhées sont 

encore présente 


