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DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

POTENTIELS

o « J’affirme n’avoir aucun conflit d’intérêts 
avec cette présentation. »

Katherine Tanguay-Boucher
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

o Mise en contexte;

o Constats;

o Mandat;

o Présentation des outils;

o Résultats.
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LA PCI VIENT DE MARS ET LA 

RÉADAPTATION DE VÉNUS!!
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CONTEXTE

o Situations conflictuelles entre le Service de

prévention et contrôle des infections ainsi que le

Service de réadaptation physique vécues lorsqu’un

usager est en précautions additionnelles et qu’il

requière des services en réadaptation;

o Événements survenus principalement dans les

deux centres hospitaliers de Sherbrooke.
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PROJET PILOTE

o Mise en place d’un comité de travail en juin

2017 impliquant des membres des deux

services afin d’évaluer la situation;

o Identifier les enjeux;

o Trouver des solutions pour résoudre la

situation.
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MANDAT

o Rétablir une communication saine et de

collaboration entre les deux services;

o Maximiser la réadaptation précoce sur les

unités de soins adultes (CHUS) en respect

des normes PCI.
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PLAN D’ACTION

o Connaître les enjeux de réadaptation et de  

PCI;

o Trouver/créer des zones de concertation; 

o Créer un mécanisme interdisciplinaire lors 

d’impasses (arbre décisionnel);

o Élaborer un plan de communication;

o Donner une formation aux professionnels.
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CONSTATS

o Méconnaissance de  la PCI par l’équipe de 

réadaptation;

o Incompréhension des rôles et responsabilités 

de chacun; 

o Perception d’ingérence dans les dossiers de 

réadaptation par le Service de PCI;

o Frustration. 
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Être capable de mettre la 

lunette de l’autre…C’est un 

gage de succès. Tout est une 

question de perception.
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CONCLUSION

o Les professionnels et autres partenaires ont

besoin de comprendre les rôles et les

responsabilités des conseillères en PCI ainsi que

de connaitre sur quels critères sont fondés les

recommandations. Inversement, la PCI doit être

en mesure de prendre en considération les

observations et évaluations cliniques que fait la

réadaptation.
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CONCLUSION

o Il faut se souvenir que nous travaillons

tous dans l’intérêt des usagers afin de leur

offrir des soins et services de qualités.
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RÉSULTATS

o La collaboration et la concertation ont été 

rétablies entre les deux équipes et le projet 

pilote a été exporté à deux autres centres 

hospitaliers de notre CIUSSS, et les 

grands gagnants n’en demeurent pas 

moins nos usagers!
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