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 « J’affirme n’avoir aucun conflit d’intérêt avec cette 

présentation. » 

Divulgation de conflits d’intérêts potentiels 
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 Identifier les avantages et les limites reliés à 

l’utilisation de chiens renifleurs de moisissure en 

milieu de soins. 

 Définir les différentes étapes de la préparation et de 

l’investigation lors de  l’utilisation de chiens 

renifleurs de moisissure en milieu de soins 

critiques. 

 Nommer les critères de validités des résultats 

obtenus. 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 



 Infiltration d’eau visible via le rebord d’une fenêtre au 

niveau du corridor du bloc opératoire lors de grosses 

pluies.  

 Infiltration suspectée au niveau du mur, qui s’étend 

du bloc opératoire jusqu’aux S.I., par l’extérieur via la 

corniche du toit.  

 Évaluation difficile vu complexité des zones touchées. 

 Alors, pourquoi ne pas employer des chiens renifleurs 

de moisissure …   

 

Contexte 
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 L’odorat des chiens est exploité depuis des siècles. (Johnen et  al. 2017)  

 

 Utilisation par l’armée et la police depuis le début des années 

1900’. (Blom, 2013) 

 De nos jours, les chiens sont aussi utilisés pour la détection: 

 - d’une contamination toxique de l’environnement (Johnen et al. 2013)  

 - de punaises de lit ou de termites (Jonhen et al. 2017) 

 - de divers éléments de la nature (Johnen et al. 2013)  

 - de cancer ou d’infections bactériennes (C. difficile) (Boomers et al. 2012) 

 - de la moisissure ( Johnen et al. 2017) 

 
    

 Un peu d’histoire …  
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 Économie de temps:  

 - Technique rapide (large zone à explorer) et 

 demandant peu de  préparation. (Lorenz & Diederich, 2001) 

 Économie de coût: (Lorenz & Diederich, 2001) 

 -    12 000$ pour une exploration via un contracteur 

        VS 

           1300$ pour une exploration canine 

 

 Pas de production de poussières 

 Expérimenté antérieurement ailleurs 

 Justification de ce choix 
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 Peu d’études, mais croissance à la hausse vu l’intérêt 
scientifique pour le sujet. (Johnen et al. 2017)  

 Les chiens possèdent un sens de l’odorat très sensible 
(Détection d’une concentration d’une part par trillion). (Angle et al. 2016) 

 L’utilisation de chiens renifleurs de moisissure démontre une 
grande spécificité qui compense pour une plus faible 
sensibilité. (Kauhanen et al. 2002)  

 Méthode fiable si le chien est bien entraîné, guidé et 
interprété par son maître. (Wolfgang et Diederich, 2001)   

 La validation par un deuxième moyen de vérification est 
suggérée. (Wolfgang et Diederich, 2001)  

 

  

 

 

 Revue de la littérature 



9 

 Il est impossible de déterminer la concentration de 

la moisissure présente (faible ou forte). (Lorenz & Diederich, 2001) 

 La localisation de la source microbienne peut être 

erronée (Ex: Couverture étanche sur un plancher). 

 Le chien ne peut pas identifier exactement un site 

de moisissure si celui-ci se situe plus haut que son  

propre corps. (Lorenz & Diederich, 2001)  

   

 

 

 

 Limites de la méthode 
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 Maître : - Maîtrise en en hygiène industrielle. 

    - Formation de plus de 40hrs à l’académie canine  

         de la Floride avec chacun de ses chiens. 

    - Expertises dans les hôpitaux, écoles publiques, … 

 Chiens :- Braques de Weimar (poil court). 

    - Curieux, gourmands, bon flair, courageux, …  

    - Formation de plus de 1000hrs à l’académie canine. 

    - Test de conformité tous les 3 mois. 

    - Certification annuelle. (Metra, 2007) 

 

 Ressource utilisée 



11 

 Préparation : 

 Séance cédulée en dehors des heures de fonctionnement 

normal du bloc opératoire = le 26 mai 2017 de 6h à 8h.  

 Les clients/familles aux soins intensifs sont rencontrés la 

veille afin de leur expliquer la procédure et d’obtenir leur 

accord. Validation effectuée de présence d’allergie au chien. 

 S’assurer de la présence d’un membre de l’équipe d’H & S 

afin d’assumer la désinfection durant et après l’intervention. 

 S’assurer de la présence de la conseillère en PCI. 

 S’assurer de la présence du chargé de projet des 

installations matérielles.  

 

 Procédure 
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 Investigation : 

 La maître-chien se présente au bloc avec ses 2 chiens; 

Ceux-ci sont lavés avant leur arrivée à l’hôpital avec un 

shampoing canin antibactérien. 

 Avant d’entrer dans le bloc, le chien revêt un haut 

d’uniforme et ses pattes sont humectées d’alcool. 

 

 Procédure 
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 Investigation : 

 Les portes de toutes les pièces adjacentes au corridor du bloc 

doivent être fermées afin de maintenir une pression négative. 

 La maître-chien débute l’investigation avec son premier chien. 

Le chien identifie les zones problématiques avec un coup de 

patte qui sont marquées par la suite avec du ruban adhésif. Elle 

repasse à plusieurs reprises (5-10 fois). 

 La préposée à l’hygiène et salubrité suit le chien avec une 

vadrouille humide imbibée de détergeant neutre pour plancher.  

 Elle fait de même avec le deuxième chien pour confirmer les 

résultats.  

 

 Procédure 
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 Procédure 
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 Procédure 
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 Terminer par une rencontre récapitulative avec l’équipe 

présente. 

 André Émond : 

     Chef de service des inst. matérielles 

 Steve Jarvis : 

     Technicien en instrumentation 

 Marielle Comeau : 

     Conseillère en PCI 

 Isabelle De Gagné : 

     Préposé entretient ménager 

 Anne O’Donnell : 

     Maître-chien 

 

 Procédure 
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 Deux sites identifiés par les chiens le long du 

corridor du bloc opératoire ainsi que dans une 

chambre des S. I. 

 Test d’air effectué le 31 mai 2017 au niveau des 

sites identifiés. 

 Une éventuelle investigation visuelle externe est 

prévue.   

Résultats 
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 Libérer au maximum l’espace 

où le chien doit investiguer afin 

de diminuer les distractions qui 

peuvent perturber son focus : 

 Clients/famille (Chambre vide) 

 Équipement de soins 

 Charriot à lingerie 

 Personnel soignant 

 

 Recommandation  
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 C’est une approche innovatrice lors 

de la suspicion de moisissure. 

 

 L’odorat des chiens semble aussi 

démontré une certaine efficacité dans 

d’autres domaines médicaux comme la 

détection du C. Difficile. (Bomers et al, 2012)   

 

 Qui sait, peut-être verrons nous dans 

les prochaines années des chiens se 

promener dans nos hôpitaux travaillant 

pour la prévention et le contrôle des 

infections …  

Mot de la fin … 
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