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PLAN

Contexte 

Signalement et investigation d’éclosion

Prévention de la transmission

Communication avec les médias

Leçons tirées



CHSLD ARTHABASKA-ÉRABLE

Regroupement de six centres d’hébergement



CHSLD ARTHABASKA-ÉRABLE

1. CH de Lyster 

2. CH de Plessisville

3. CH de St-Eusèbe

4. CH du Chêne

5. CH du Roseau

6. CH de Warwick
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STRUCTURE DE L’ÉQUIPE PCI

Trois postes de conseillères à temps 

complet

Un poste à temps complet fusionnant des 

fonctions de PCI et de bureau de santé

Une conseillère cadre pour la zone sud du 

CIUSSS MCQ (secteurs Victoriaville et 

Drummondville)

Un chef de service pour le CIUSSS MCQ



DISPONIBILITÉS DES CONSEILLÈRES

Présence au travail de 8 h à 16 h

du lundi au vendredi

Une conseillère de garde de 8 h à 16 h

les fins de semaine et jours fériés



CHSLD ARTHABASKA-ÉRABLE

Un seul lieu de préparation des aliments

Service en cafétéria dans chaque site, 

disponible pour les employés 

Service sur chariots avec cabarets dans le 

secteur Érable (Lyster, Plessisville, Princeville) 

Service en vrac dans le secteur Arthabaska 
(Victoriaville et Warwick) 



CHSLD ARTHABASKA-ÉRABLE

Un seul lieu de préparation des aliments (suite)

Aliments préparés plusieurs jours avant le 

service et congelés ou ensachés

Breuvages et collations pris sur chaque site



SIGNALEMENT À LA SANTÉ PUBLIQUE

Samedi matin (13 mai 2017)

Plusieurs résidents malades
Nausées, vomissements, diarrhées

Premiers cas apparaissent dans la nuit de vendredi à 
samedi

Se poursuivent le samedi

SIMULTANÉMENT dans six CHSLD différents
Roseau (Victoriaville)   4 cas
Chêne (Victoriaville) 8 cas
St-Eusèbe (Princeville) 1 cas
Warwick 4 cas
Plessisville 6 cas
Lyster 5 cas 



ENQUÊTE DE SANTÉ PUBLIQUE

À la réception d’un signalement, le directeur de 

santé publique peut effectuer une enquête 

épidémiologique pour :

Valider la présence d’une menace (réelle ou 

appréhendée) pour la santé de la population. 

Formuler des recommandations ou effectuer des 

interventions pour empêcher qu’elle ne s’aggrave, 

pour en diminuer les effets ou pour l’éliminer.



S’il existe une menace réelle à la santé de la 

population, la Loi sur la santé publique confère des 

pouvoirs d’intervention pour protéger la santé 

de la population.

Lorsqu’un autre ministère, une municipalité ou un 

organisme gouvernemental dispose d’un pouvoir 

d’enquête ou d’intervention et qu’il peut l’utiliser, la 

DSP ne peut pas utiliser ce même pouvoir 

d’enquête ou d’intervention, mais doit demander 

à l’organisme le détenant de procéder. 

ENQUÊTE DE SANTÉ PUBLIQUE (SUITE)



INVESTIGATION D’ÉCLOSION

12

A) Phase descriptive
1. Confirmer l’existence d’un excès

2. Confirmer le diagnostic

3. Assembler une équipe

4. Définir et rechercher les cas (recherche active PRN)

5. Mettre en œuvre immédiatement des mesures de 

contrôle si possible

6. Organiser les données (temps, lieu, personne)

7. Déterminer les personnes à risque



INVESTIGATION D’ÉCLOSION

13

B) Phase analytique
8. Formuler des hypothèses

9. Tester les hypothèses

10. Suggérer et/ou réaliser des études plus approfondies

11. Rédiger le rapport et communiquer les résultats

12. Assurer le suivi des mesures de contrôle et de 

prévention (long terme)

13. Déclarer la fin de l’éclosion

En tout temps : communiquer et 

mettre en place des mesures de 

contrôle



PHASE 

DESCRIPTIVE



CONFIRMATION DE L’EXISTENCE 

D’UNE ÉCLOSION  

AGRÉGAT TEMPOREL



CONFIRMER LE DIAGNOSTIC

Pour les cas malades au cours des 

premières 24 h (28 cas)

Durée des symptômes : un seul Sx à 83 h

Diarrhée : 86 %
Pas de sang

Vomissements : 71 %

Fièvre : 54  %

Pas de symptôme neurologique



AGENT ÉTIOLOGIQUE VS 

SYMPTÔMES

Virus

Résolution rapide

Nausée comme Sx

principal

Diarrhée durant moins 

d’une journée

Bactérie

Sang dans les selles

Forte fièvre

Toxine bactérienne
• Sx en qqes heures

• Sx neurologiques 

Alimentaire non infectieux

Contamination par poissons 

ou fruits de mer



CONFIRMER LE DIAGNOSTIC (SUITE)

Laboratoires

Selles :

 Culture bactérienne

 Recherche de virus par PCR

 Recherche parasites

 Recherche d’endotoxine (staph)

Vomissures :

 Pas disponible



CONFIRMER LE DIAGNOSTIC (SUITE)

Résultats

9 norovirus + parmi ces 28 premiers cas,

1 rotavirus et 2 pseudomonas

9 récidives/28  et 1/3 au total



ASSEMBLER UNE ÉQUIPE

Direction de santé publique

En leadership

MAPAQ

Microbiologiste-infectiologue

Au niveau local :
IPCI

Coordonnatrice aux activités d’alimentation 



ASSEMBLER UNE ÉQUIPE (SUITE)

Mise en place rapide d’un comité d’éclosion

Composition :

Équipe de la Direction de la santé publique

Équipe PCI

Chefs de service des unités touchées

Directrice adjointe 

Coordonnatrice aux activités d’alimentation

Chef d’hygiène et salubrité

Chef du bureau de santé volet prévention

Représentant de la liste de rappel



DÉFINIR ET RECHERCHER TOUS LES CAS

Toute personne ayant présenté un ou des vomissements 

et/ou diarrhées accompagnés ou non de symptômes 

systémiques ou gastro-intestinaux autres du 12 au 14 mai 

2017

Exclure 

Cas connus pour des symptômes GI chroniques 

Cas sous protocole de constipation
 Sauf si tableau clinique nettement différent dans les deux cas

Inclure

Autres personnes desservies par le service alimentaire hors 

CHSLD

Travailleurs qui mangent la même chose
 Bureau de santé



DÉFINIR ET RECHERCHER TOUS LES CAS

Info-Santé : pas d’appels inhabituels

Augmenter la vigilance

Urgence : pas plus de consultations



ÉPISODES ANTÉRIEURS

Mars : Huit semaines avant  

Pic le vendredi soir/nuit

132 résidents malades, dont 41 cas  les premières     

24 heures

13 selles + norovirus
Conclusion : infection virale chez manipulateur 

d’aliments

Contamination d’un dessert probable

Aucun aliment disponible du menu de la semaine 

dernière
Ne pas oublier les ingrédients!

Investigation cessée après visite du MAPAQ



ÉPISODES ANTÉRIEURS (SUITE)

Avril (fin de semaine de Pâques)

Quatre semaines après épisode de mars et quatre 

semaines avant épisode de mai

 Six cas le vendredi soir seulement au CHSLD de 

Lyster 

 Pas de transmission de personne à personne

 Pas déclaré à la DSP

Trois vendredis soir/nuit aux quatre semaines 



RECHERCHER TOUS LES ÉLÉMENTS 

COMMUNS AUX CAS

Enquête alimentaire

Analyse de l’eau

Médication envoyée en sachet de la même pharmacie

Éléments ou personnes communes à certaines activités aux 

six sites
Curé ou hosties?

Coiffure?

Physio/ergothérapie?

Bénévole?

Récréologue?

Animal?

Seul aspect commun aux six sites : nourriture et l’eau 

utilisée pour préparer les aliments



ANALYSE DE L’EAU

Municipale 

Six CHSLD touchés, de cinq municipalités 

différentes
 Mais pas d’appels à Info-Santé, ni situation 

anormale à l’urgence

Eau des services de cuisine

La ville ne prélève pas dans les bâtiments
 MAPAQ : oui

 Services techniques du CIUSSS : oui



ENQUÊTE ALIMENTAIRE

ATTENTION POUR LES 28 PREMIERS CAS 

SEULEMENT

Tous les aliments mangés entre le mardi soir 

et le vendredi midi

Pas possible de connaître le fin détail pour tous 

les résidents

Chambre avec cabarets

Chariots de distribution : vrac (2 choix de menu)

Salles à manger



ENQUÊTE ALIMENTAIRE (SUITE)

À partir du menu 

Collaboration importante avec le service alimentaire

Secteur Érable
 Menus disponibles donc enquête débutée dès le 

dimanche par les techniciennes en diététique

Secteur Arthabaska
 Difficulté, car service en vrac 

 On fait donc appel à la mémoire des employés et 

des résidents pour se rappeler de ce qu’ils ont servi 

ou consommé

 Débuté le mardi suivant



ENQUÊTE ALIMENTAIRE (SUITE)

Plusieurs aliments servis plusieurs fois par 

mois

Alimentation en purée / mou / régulier

Journées de production

Journées de consommation



MESURES À METTRE EN PLACE

Retrait d’aliments suspects dès le début

Communiqué au personnel
État situation

Ce que nous faisons

Ce que vous devez faire 
Employés symptomatiques : retrait du travail

Prélèvements demandés aux employés 

symptomatiques

Mesures de prévention de la transmission



MESURES À METTRE EN PLACE

Fermer les libre-service (comptoirs à salade, pains, 

desserts). 

Port de la blouse pour les membres du personnel qui 

servent  les repas ou qui aide à l’alimentation des 

résidents. 

But : éviter d’être en contact avec les mêmes vêtements 

que pour les soins aux résidents.

Salle à manger où a eu lieu le vomissement : grande 

désinfection et repas des résidents à leur chambre 

jusqu’à nouvel ordre.

Augmentation de la fréquence de nettoyage des salles 

de bains utilisées par le personnel de la cuisine.



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION

Accent mis sur pratiques de base, hygiène des 

mains et port de l’EPI

Port du masque obligatoire pour tout le 

personnel, en tout temps sur l’unité, sauf au 

poste infirmier lorsqu’il est fermé

Isolement rapide des nouveaux cas et 

isolement des voisins de chambre en 

prévention



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION

Révision des techniques de nettoyage et de 

désinfection de l’environnement en l’absence 

de l’hygiène et salubrité

Retrait des employés malades ad 48 heures 

de la fin des symptômes

Aucune activité de groupe ou d’attroupement



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION

Les résidents doivent demeurer à leur 

chambre

Famille et visiteurs :

Visites maintenues, mais restreintes

Port du masque sur l’unité et de l’EPI si 

nécessaire

Les familles peuvent sortir leur proche non 

symptomatique à l’extérieur du bâtiment



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION

Mesures en hygiène et salubrité

Plurifréquence avec solution d’eau de Javel, 

minimalement deux fois par jour, augmentée à trois 

fois par jour pour les unités les plus touchées et 

selon le nombre de transmissions secondaires

Grande désinfection lors des cessations 

d’isolement

Augmentation des fréquences de nettoyage des 

salles de bain communes



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION

Équipe PCI

Suivi quotidien des cas et gestion des isolements 

Grande disponibilité auprès des équipes de soins

Coordonnatrice 24/7 de l’hôpital disponible pour les 

soirs et nuits

Suivi des symptômes des employés malades pour 

évaluer le retour au travail 



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION

Équipe PCI (suite) 

Création d’un outil de suivi 



ORGANISER LES DONNÉES

Temps, lieu, personne
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COURBES DE TRANSMISSION

Tiré de Smalavaud, Xverdeil et L Daubisse-Marliac, Toulouse
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Nombre de résidents et employés ayant contracté la 

gastroentérite par CHSLD et par épisode d’éclosion

Mars Avril Mai

Roseau 29/129 - 10/129

Chêne 41/125 - 25/125

St-Eusèbe/ 

Princeville

9/27 - 1/27

Warwick/CHEO 33/61 - 16/61

Tilleul 12/49 - 8/49

Lyster 8/27 6/27 6/27

TOTAL 132/418 6/27 66/418



PHASE 

ANALYTIQUE

Formuler et tester des hypothèses



TROUVER LA SOURCE DE 

CONTAMINATION

EAU = NÉGATIF

Analyse par la municipalité

Analyse par les services techniques du CIUSSS

Incluant 2 robinets de la cuisine

Analyses par le MAPAQ 

Négatif

Aucun manipulateur d’aliments malade



TROUVER LA SOURCE DE 

CONTAMINATION

Cultures d’aliments par le MAPAQ

Négatives pour tout, sauf :

Pseudomonas identifié dans six aliments 
Desservis plus d’une fois par mois 

Bien que contamination possible, sans que ce 

soit la cause de l’éclosion, ils en ont rarement 

vu autant.

Toutefois, possibilité d’une contamination par 

altération (bris de chaîne de froid)



ENQUÊTE ALIMENTAIRE 

Aliments mangés par la majorité :

22/25 purée de carottes/navets
Mais pasteurisée. Pas de culture du MAPAQ

22/25 dessert au citron
Pas de culture du MAPAQ 

22/25 pommes de terre en purée
Culture du MAPAQ négative

21/25 tarte au sucre 
Pas de culture du MAPAQ

18/25 steakette
Mais pasteurisée, culture du MAPAQ négative



ENQUÊTE ALIMENTAIRE (SUITE)

96 %  24/25 ont mangé du gâteau aux 

framboises 

Deux employés sur deux 

Autres employés malades ne mangeraient pas à la 

cafétéria

Transmission de personne à personne



ENQUÊTE ALIMENTAIRE (SUITE)

Framboises surgelées crues (sans cuisson)

SEUL aliment SERVI UNE SEULE FOIS PAR 

MOIS
Jeudi midi : incubation concorde

Non cuites

Non pasteurisées, non ensachées

Aliment mangé à 96% parmi les cas



ENQUÊTE ALIMENTAIRE (SUITE)

Framboises en provenance de Chine
Seul fournisseur

Certifié testé pour le norovirus là-bas et 

négatif

Distribuées à plusieurs endroits et pas de 

problèmes rapportés à ce jour (4000 caisses 

du même lot)

MAIS demeure NÉGATIF pour norovirus 

sur tests du MAPAQ



EST-CE RÉELLEMENT UN DEUXIÈME 

ÉPISODE MAJEUR À NOROVIRUS?

Facteurs supportant le 

norovirus

• Incubation (18-48 h)

• Symptômes

• Durée des symptômes

• Transmissibilité

• Tests négatifs pour 

adénovirus et rotavirus

(sauf un)

Facteurs en faveur d’une 

autre cause

• Sept pseudomonas +

– Relié flore débalancée 

– Nombre inhabituellement 

élevé

– Retrouvé dans aliment

* Mais rarement rapporté 

comme responsable d’éclosion 



EST-CE RÉELLEMENT UN DEUXIÈME 

ÉPISODE MAJEUR À NOROVIRUS? 

(SUITE)

Facteurs supportant le 

norovirus

• Nbre élevé PCR + : 27

• Réinfection possible, pas 

d’immunité à long terme

– 20/66  réinfections en mai

– 9/34 employés

• Taux d’attaque plus petit 

qu’en mars, immunité pour 

certains

Facteurs en faveur d’une 

autre cause

• Porteurs chroniques de 

norovirus 
– Jusqu’à 1/3

• PCR : ADN détecté 

jusqu’à 56 jours post-

infection

• 18 selles PCR - pour 

norovirus



INFECTION À NOROVIRUS

Probablement répétée sur trois mois

Initialement par toxi-infection alimentaire 
suite à la consommation de framboises 
crues, suivi de transmission de personne 
à personne



MESURES À METTRE EN PLACE

Retirer les framboises congelées 

restantes
Pas uniquement dans l’établissement

Avis de Santé Canada / MAPAQ
19 juin

11 rappels d’aliments



COMMUNICATION AVEC LES 

MÉDIAS





D’AUTRES ÉPISODES SURVIENNENT

Laurentides

Début juin : 187 cas lors d’un congrès dans un 

hôtel

Chaudière-Appalaches
Juin : 30 cas garderie

Québec

Juillet : 7 cas en garderie et 46 cas en 

résidence de personnes âgées

Rouyn-Noranda

Août : 109 cas en CHSLD



LEÇONS TIRÉES DSP

Bien se coordonner 
Multi-sites

Partenaires : MAPAQ

Impliquer le MSSS, potentiel de toucher 

d’autres régions

Importance de questionner rapidement, 

avec un outil standardisé et un enquêteur 

unique
Requestionner quand l’enquête pointe vers une 

hypothèse rejetée



COMITÉ GESTION DES RISQUES

Demande :

Rendre plus efficient la gestion des TIA, surtout 

lorsque plusieurs sites sont impliqués

Résolution CA :

La désignation d’une personne par les 

directions concernées, au besoin et selon 

l’étendu de l’éclosion, afin de réaliser l’enquête 

épidémiologique sur le terrain en collaboration 

avec la Direction de santé publique



CONCLUSION



ÉPISODE DE MAI 2017

ÉPISODE DE MARS 2017
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DES QUESTIONS?

Merci!


