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Objectifs de la présentation

Retour sur les connaissances pour comprendre 
l’adaptation des mesures PCI en soins palliatifs

Démystifier la prévention et le contrôle des infections 
en soins palliatifs

Identifier des stratégies d’application des lignes 
directrices en soins palliatifs



Portrait du CIUSSSCN

Population 737 787 personnes

Territoire 18623 km2

16 000 employés

21 Directions

• Auquel s’ajoute…
5198 stagiaires



Portrait du CIUSSSCN
203 installations:

30 CHSLD

27 CLSC

2 CHSGS

Centre de réadaptation

IUSMQ

Pédopsychiatrie

766 RI et RTF

161 RPA

22 RAC

7 foyer de groupe en plus de l’Escale et du Gouvernail



Centre de soins de courte durée
Centre de soins de longue durée
Centre de soins psychiatriques
Centre, ou département, ou lit de réadaptation, ou 
récupération
Centre, ou département, ou lit de transition
Centre, ou département, ou lit de soins palliatifs
CLSC

Différentes missions à travers le système de santé…



Historique

2008: Début de l’entente de service du CSSS de Québec-
Nord et la Maison Michel-Sarrazin

Premier comité PCI… choc des cultures

2015: Essai de maitrise: « La prévention et contrôle des 
infections en soins palliatifs »

Octobre 2015: Publication Michel-Sarrazin Cahiers 
francophones de soins palliatifs, Volume 15, Numéro 1. 
Article scientifique : La prévention et le contrôle des infections 
en soins palliatifs.



Résumé de l’article

En l’absence de lignes directrices pour la prévention et le 
contrôle des infections en soins palliatifs (PCI), ce texte réflexif tente 
d’illustrer par des exemples concrets qu’il est possible d’adapter les 
lignes directrices déjà existantes pour qu’elles répondent à l’objectif 
des soins palliatifs de maintenir la qualité de vie de la personne, 
tout en respectant celui de la PCI qui vise à s’assurer de la sécurité 
du plus grand nombre. Une revue de la littérature montre qu’il y a 
peu de données probantes sur lesquelles il est possible de s’appuyer 
et que des questions persistent, à savoir si l’application des normes 
de PCI réduit réellement le taux d’infection en soins palliatifs et quel 
est son impact sur la qualité de vie des usagers. La Maison Michel-
Sarrazin, une maison de soins palliatifs de Québec, applique une 
majorité de normes en PCI grâce à l’adaptation des différentes 
lignes directrices de PCI en centre d’hébergement de soins de 
longue durée. 



Tout d’abord ne pas nuire… encore actualité

1860: Florence Nightingale enseigne au infirmière 
l’importance du maintien de l’environnement sain et propre, 
afin de soutenir le processus de guérison.

2005: Rapport Aucoin 
Viser la qualité des soins et la sécurité des usagers, les travailleurs 
de la santé et la population en générale
Contribuer à la gestion du risque infectieux



Infection nosocomiale

Avant 2008: Infection acquise durant un séjour dans un 
hôpital (OMS)

Depuis 2008: infections acquises au cours d’un épisode de 
soins administrés par un établissement du réseau de la 
santé, quel que soit le lieu où ils sont administrés (INSPQ)



Prévention et contrôle des infections

Constante évolution
Augmentation des recherches scientifiques = données probantes

Recommandations= Répercussions cliniques
Prestataire de soins et de services
Usagers

Type de clientèle

Exemple: SARM et ERV
Soins aigus vs soins de longue durée



Prévention et contrôle des infections

Objectif de protection: 
Usagers
Prestataires de soins et services
Proches

Lignes directrices:
Principes généraux basée sur l’analyse des meilleurs preuves 
scientifiques disponibles

En l’absence de preuves scientifiques: comité d’expert

Balise et aider à uniformiser les pratiques cliniques et les 
recommandations



Uniformisation pratique clinique

Pratiques de base (PB)
Application dans le cadre quotidien des soins pour tous les 
usagers et tous types d’intervention

Potentiellement infectieux
Asymptomatique

Précautions additionnelles (PA)
Ajout aux pratiques de base

Lors de suspicion ou confirmation d’une infection

Basées sur le mode de transmission



Comparaison clientèle

Soins aigus ou de courte durée
Hospitalisation plus de 24h mais court séjour
Service diagnostic, thérapeutique et spécialisé
De plus en plus spécialisé
Vise guérison et rétablissement

Soins de longue durée
Soins et service permanent ou temporaire
Substitut au domicile
Assistance et soutien à plusieurs niveaux
Perte d’autonomie= augmentation soins et services



Soins palliatifs

Objectif: maintenir la meilleure qualité de vie possible pour les 
personnes en fin de vie et leurs proches (OMS 2015)

Application des pratiques de base

Impact des PA

Influence bien-être

Contact usager et proches

Pas de lignes directrices 



OPPOSITION DES OBJECTIFS

Qualité fin de vie
Protection du plus 
grand nombre de 
personne

VS



Éthique des mesures de PCI

Bienfaisance

Protection publique

Maintien la santé des autres usagers

Non-malfaisance

Ne pas nuire intentionnellement au bien-être des autres usagers

Autonomie

Maintenir à travers les activités de la vie quotidienne (AVQ), les 
déplacements, les relations, afin de maintenir son identité humaine et 
personnelle jusqu’au dernier moment



Recommandations

Baser sur lignes directrices
Utilisation des lignes directrices le plus près des objectifs de soins et services

Adapter selon le contexte 

Adapter selon le type de clientèle
Effet

Jugement clinique

Exemple: 
Éclosion majeure gastro-entérite/ maintien 72h à la 
chambre
Soins aigus vs soins de longue durée vs soins palliatifs



Actuellement: Maison Michel-Sarrazin

Comité de PCI, minimum de 6 rencontres par année

Aucune éclosion depuis 2008

Aucune transmission reconnue nosocomiale depuis 2008

Agrément avec mention

L’usager est au centre des discussion pour l’application des 
mesures

Les demandes « ne répondant pas aux directives PCI » sont 
toutes évaluées



COVID-19: Maison Michel-Sarrazin

Toutes les mesures du MSSS ont été appliquées

Adaptation: utilisation des proches aidants comme 
« bénévoles » pour l’usager

Aucune utilisation aires communes

3 proches-aidants en rotation sur le 24h

Demeure à la chambre avec leur parent

Engagement signé avec la MMS

Aucune transmission malgré présence travailleurs COVID-19 +



Conclusion

Système de santé constante évolution

Application PCI à l’extérieur des hôpitaux est assez méconnu

Soins palliatifs relativement nouveau dans le tableau Québécois

Présence lignes directrices dans quelques types de missions tel 
que soins de longue durée et réadaptation

COVID-19: domicile, santé mentale, déficience physique et intellectuelle

Juste équilibre entre objectif PCI et différentes missions

Absence de lignes directrices= absence de uniformisation

Besoin de poursuivre recherches

Hypothèse à poursuivre: Adaptation des mesures



PÉRIODE D’ÉCHANGE 
ET 

QUESTIONS
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