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Mise en contexte 

• L’influenza saisonnière est associée à une quantité importante de mortalité 
et morbidité chaque année mondialement (IDSA, 2018); 

• L’influenza peut être une maladie sévère chez plusieurs types de 
population dont les usagers avec des maladies chroniques pulmonaires, 
cardiaques et métaboliques (IDSA, 2018); 

• L’IUCPQ-UL étant un centre tertiaire et quaternaire de soins de santé cardio 
respiratoire et de l’obésité; 

• Les test d’influenza PCR peuvent assurer une meilleure prise en charge des 
usagers atteints d’influenza ainsi qu’une réduction des coûts liés entre 
autres aux tests diagnostiques, aux transferts, aux désinfections des 
chambres et aux mises en isolement (INESSS, 2016); 

Comment utiliser cette nouvelle technologie pour être plus efficient ? 



Mesures de PCI à l’IUCPQ-UL pour l’influenza  

• Précautions Gouttelettes/Contact pour les cas confirmés, suspects; 

• Précautions Gouttelettes/Contact pour les contacts étroits ad 72 
heures après la séparation du cas confirmé ET surveillance des SX de 
SAG par les équipes cliniques et de PCI; 

• Précautions Gouttelettes/Contact pour les contacts élargis (transfert 
d’unité en éclosion) ad 72 heures après le transfert de l’unité de soins 
en éclosion ET surveillance des SX de SAG par les équipes cliniques et 
de PCI; 

• Autres mesures mentionnées par le CINQ (2018). 



Approche multimodale de PCI pour la 
détection précoce des cas d’influenza 

Objectif :   proactivité ! 
• Instaurer les précautions G/C et déceler les cas positifs d’influenza dès leur 

arrivée au Service de l’urgence. 

 

Corollaire no 1 : 
• Attendre la réception du résultat avant d’admettre un usager suspect dans 

une unité de soins (à l’exception des admissions aux USI ou en soins palliatifs). 

 

Possible, mais à quelle condition  ? 

 

Le test de laboratoire devrait être effectué si le résultat 
pouvait influencer la conduite thérapeutique ou des décisions 

de prévention et contrôle des infections (IDSA, 2018) 



Attendre la réception du résultat avant d’admettre 
un usager suspect dans une unité de soins 

Indicateurs Avant 2014-2015 

Test de laboratoire Test Elisa (EIA) 
Délai de qq heures 

Les résultats négatifs sont 
envoyés dans un autre 

centre pour être 
confirmés par PCR 

Fréquence des tests PCR Variable en fonction de la 
saison (qq sem à qq jours) 

Temps d’attente moyen 
pour le résultat PCR 

64 heures 
(En pic de demande) 

Impossible d’atteindre l’objectif 
 
Usagers suspects et négatifs  
isolés ad 64 heures en moyenne !!! 



Test rapide, sensible et spécifique 

Indicateurs 
 

Avant 2014-2015 2014-2015  
(8 décembre 2014) 

Test de laboratoire Test Elisa 
Les résultats négatifs sont 

envoyés dans un autre 
centre pour être 

confirmés par PCR 

Test par méthode PCR  
(Simplexa flu a/b & rsv direct test) 

(8 prélèvements à la fois) 
(type de test recommandé 

par l’IDSA [2018]) 

Fréquence des test PCR Variable en fonction de la 
saison (qq sem à qq jours) 

Temps d’attente moyen 
pour le résultat 64 heures 

(En pic de demande) 



Question de participation du public no 1 

 

 

 

 

 

 

 

Laquelle de ces images est le PCR Influenza ? 

A B 



Test rapide, sensible et spécifique 

Indicateurs 
 

Avant 2014-2015 2014-2015  
(8 décembre 2014) 

Test de laboratoire Test Elisa 
Les résultats négatifs sont 

envoyés dans un autre 
centre pour être 

confirmés par PCR 

Test par méthode PCR  
(Simplexa flu a/b & rsv direct test) 

(8 prélèvements à la fois) 
(type de test 

recommandé par l’IDSA 
[2018]) 

Fréquence des test PCR Variable en fonction de la 
saison (qq sem à qq jours) 

QID 
9 h, 12 h, 17 h et 21 h 

Temps d’attente moyen 
pour le résultat 

64 heures 
(En pic de demande) 



Peut-on faire MIEUX ? 



Test rapide, sensible et spécifique 

Indicateurs 
 

Avant 2014-2015 2014-2015  
(8 décembre 2014) 

2017-2018 

Test de laboratoire Test Elisa 
Les résultats négatifs sont 

envoyés dans un autre 
centre pour être 

confirmés par PCR 

Test par méthode PCR  
(Simplexa flu a/b & rsv direct test) 

(8 puits) 
(type de test recommandé par l’IDSA [2018]) 

Fréquence des test PCR Variable en fonction de la 
saison (qq sem à qq jours) 

QID 
9 h, 12 h, 17 h et  21 h 

5 fois par jour 
5 h, 9 h, 12 h, 17 h et 21 h 

Temps d’attente moyen 
pour le résultat 

64 heures 
(En pic de demande) 

7 heures 4 heures 



Autres impacts de l’introduction du PCR 
(estimation à partir des données de la saison d’influenza 2013-2014) 

En 2014-2015 diminution de: 

• 43 jours-lits bloqués (pour les usagers ayant une suspicion d’influenza); 

• 108 transferts d’usagers; 

• 440 jours-isolements pour suspicion influenza (diminution des coûts 70,80 - Kim 
et al.[2011]); 

• 168 désinfections de type « Gouttelettes/Contact ». 

 Année financière 2012-2013 2014-2015 2017-2018 

Nombre de jours-
isolements en attente 
d’un résultat PCR en 

P10 

Environ 407 Environ 4 0 



Approche multimodale de PCI 
 pour la détection précoce  

Objectif : proactivité ! 
• Instaurer les précautions G/C et déceler les cas positifs d’influenza dès leur 

arrivée au Service de l’urgence. 

 

Corollaire no 1 : 
• Attendre la réception du résultat avant d’admettre dans une unité de soins  

un usager suspect (à l’exception des admissions aux USI ou en soins palliatifs.) 

Corollaire no 2 : 
• Tous les usagers présentant des symptômes de SAG seront testés en temps 

opportun à l’urgence. 

 



Question de participation du public no 2 

Est-ce qu’une carte d’abonnement au gym 

 est suffisante pour perdre du poids ? 



Comment s’assurer  
que tous les cas seront décelés ? 

Constat : 

Malgré un test rapide, sensible et spécifique, plusieurs cas sont décelés 
seulement à l’unité, et ce, malgré qu’ils présentent déjà leurs 
symptômes à l’urgence. 

 

Clientèle de l’IUCPQ à risque 



Comment avons-nous  
abordé le problème… 

• Sensibilisation de la disponibilité du test aux résidents et externes en 
médecine lors de leur accueil à l’IUCPQ-UL; 

• Ordonnance collective pour les infirmières de l’urgence de l’IUCPQ-
UL; 

• Vigie des symptômes de SAG des usagers de l’urgence par les 
infirmières, l’AIC et l’équipe de PCI; 

• Sensibilisation de la courbe de positivité pour les infirmières de 
l’urgence. 



Courbes de positivité de l’IUCPQ-UL 
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Semaine (dernier jour de la semaine CDC) 

Nombre et pourcentage de tests d'influenza positifs par semaine, IUCPQ-UL 2018-2019 

Nb de prélèvements réalisés Type A positif Type B positif Type A & B  positif



Ordonnance collective à l’urgence majeure 

Vigie des symptômes de SAG des usagers de l’urgence par les infirmières, l’AIC et l’équipe de PCI. 
 



Impact de l’ordonnance collective   

Année Financière 2012-2013 
Avant OC et PCR 

2014-2015 
Après PCR et avant 

OC 

2017-2018 
Après PCR et OC 

Nombre de tests 
faits à l’urgence 
(total IUCPQ-UL) 

395 (531) 637 (864) 1467 (2092) 

Pourcentage de 
positivité 

30% 30% 24% 

Pourcentage 
d’usagers positifs 
admis 

64% 31% 48% 



Impact dans les unités de soins 
Année Financière 2012-2013 2014-2015 2017-2018 

Nombre de positifs 161 258 499 

Nombre de cas 
nosocomiaux 

13 6 37 

Nombre d’éclosions 2 1 3 

Nombre de jours-
isolements 
influenza 

436 870 1271 

Année Financière 2012-2013 2014-2015 2017-2018 

Nombre de jours- 
isolements en attente 
d’un résultat en P10 

Environ 407 Environ 4 0 



Découvertes insolites … 

Le Virus respiratoire syncytial : 

• Jusqu’à 100 cas positifs par année; 

• Découverte d’éclosions avec l’utilisation du PCR; 

• 505 jours-isolements pour l’année 2018-2019. 

 

Service de santé du personnel : 

• Teste les intervenants avec des symptômes atypiques (confirme conduite à suivre); 

• Plusieurs cas détectés positifs chez les intervenants en parallèle avec les éclosions 
d’influenza et de VRS dans les unités de soins. 

 

Influenza aviaire : 

• Le détecte, mais ne l’identifie pas… 



En résumé 

Avec une approche multimodale (OC + PCR + sensibilisation) de détection précoce de 
l’influenza dès l’urgence : 

• Réduction du temps d’attente pour un résultat de 64 à 4 heures en moyenne; 

• Diminution du nombre de désinfections G/C pour des usagers suspects qui quittent 
sans résultat; 

• Diminution des lits bloqués et des transferts dus aux cas suspects d’influenza; 

• Diminution du nombre de jours-isolements pour les cas suspects d’influenza à 
pratiquement zéro par année; 

• Augmentation de près de 200 % du nombre de cas suspects testés tout en maintenant 
un taux de positivité annuel comparable; 

• Pas de réelle diminution du nombre d’éclosions d’influenza à l’interne; 



Hypothèses: 

A-t-on entraîner une : 

• Diminution des traitements d’antibiotiques chez notre clientèle ? 

• Diminution des consultations médicales à l’urgence ? 

• Diminution des hospitalisations chez la clientèle influenza ? 

• Diminution du temps passé à l’urgence ? 

 

Selon l’IDSA (2018) fort probablement. 



Pour le futur 
 

• Étendre l’OC pour inclure les usagers ayant un SAG dans les unités de 
soins en éclosion d’influenza; 

• Retirer la notion de DEG de l’OC, comme proposé par le CINQ (2018) 
(porte à interprétation); 

• Expérience d’autres milieux de soins; 

• Confirmer nos hypothèses… 
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