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Plan et objectifs 

• Plan

1. Qu’est-ce que la Surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN)?

2. Mandats SPIN

3. Programmes de surveillance

4. Organisation de SPIN

5. Infocentre de l’INSPQ

6. Rapports de surveillance

7. Vignettes cliniques

• Objectifs

o Résumer les différents volets de SPIN

o Interpréter les notions des différents programmes de surveillance provinciale dans chacun des 
protocoles

o Analyser des cas cliniques dans le but de bien les catégoriser



1. Qu’est-ce SPIN?

MSSS

INSPQ

Comité SPIN central &    

7 comités de programmes 

SPIN



2. Mandats SPIN

• Principaux mandats SPIN :

o Suivre l’incidence des infections nosocomiales ciblées

o Offrir une méthodologie commune et des outils de surveillance et d’analyse 
normalisés afin de permettre une juste comparaison entre établissements 
puis entre le Québec et les autres provinces/pays

o Évaluer les mesures actuelles ou nouvelles de prévention et de lutte contre les 
infections nosocomiales

o Planifier les priorités pour la surveillance des infections nosocomiales



3. Programmes de surveillance provinciale

Programmes

Diarrhées à Clostridioides difficile (DACD)

Bactériémies à Staphylococcus aureus (BAC-SA)

Bactériémies sur cathéters centraux aux soins intensifs (BACC-USI) 

Bactériémies associées aux accès veineux en hémodialyse (BAC-HD)

Infections à entérocoques résistants à la vancomycine (ERV)

Bactériémies nosocomiales  (BACTOT)

Infections à bacilles à Gram négatif producteurs de carbapénémases (BGNPC)

Nouveaux porteurs de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) *



4. Organisation SPIN

• Révision annuelle de notre 
document Définitions au 1er Avril

o Basée sur définitions révisées par 
chaque comités de surveillance

o Selon définitions NHSN

o Comparatif pour nos données 

• Consulter NHSN au besoin



4. Organisation SPIN (suite)

• Mise à jour des protocoles des programmes de surveillance chaque       
1er avril selon :

o Mises à jour des définitions

o Analyse des données de surveillance par les comités de programme et 
SPIN Central

o Questions du réseau 



4. Organisation SPIN (suite)

• Important de suivre les définitions afin de permettre une comparaison 
des données

o Surveillance vs Intervention

o Surveillance vs Clinique



5. Infocentre de l’INSPQ

• SI-SPIN alimente l’Infocentre

o L’Infocentre va chercher les données 
des programmes de surveillance 
SPIN chaque jour à 5 h.

o Validation requise par les équipes 
PCI de la correspondance entre des 
données saisies dans SI-SPIN et les 
données affichées dans l’Infocentre.

o https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/

https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/


6. Rapports de surveillance

• Produits suite à une extraction des 
données effectuée après la fin de l’année 
financière.

o Validation des données 4x/année

• Respect des catégories 
d’attribution et des définitions

• Exactitude des données



6. Rapports de surveillance (suite)

• Déposés sur le site Web de l’INSPQ :

o https://www.inspq.qc.ca/infections-nosocomiales/spin

• Déposés dans SI-SPIN

https://www.inspq.qc.ca/infections-nosocomiales/spin


Effets de la pandémie?

• Mouvement de personnel

• Validation des fiches d’infection minimale

• Pas de rappel pour les retards de saisie

• Publication de rapports depuis la pandémie à venir

• Reprise des comités de programmes :

o Membres des comités doivent être revus



7. Vignettes cliniques SPIN



Déroulement vignettes cliniques

• Vote sur SLIDO

• Pas de période de question prévue

o Si question sur vignettes : Kiosque INSPQ



Vignette 1

Un usager consulte à l'urgence du 1er au 3 avril pour des problèmes respiratoires. Il consulte à 
nouveau le 10 avril pour de la fièvre et de la dysurie. Une culture d'urine est réalisée et est 
positive à E. coli à > 10 8 UFC/L avec le gène KPC. L'usager n'est pas connu porteur de micro-
organisme résistant et n’a aucune hospitalisation dans la dernière année. Il est vu par un 
microbiologiste-infectiologue et il est traité pour son infection urinaire. 

Quelle est la catégorie d’attribution du cas et l’origine présumée d’acquisition de la souche?

a) Attribution : catégorie 1C (soins ambulatoires)                                                                              
Souche: catégorie 3 (communautaire)

b) Attribution : catégorie 1C (soins ambulatoires)                                                                            
Souche: catégorie 1C (soins ambulatoires)

c) Attribution : catégorie 3 (communautaire)                                                                          
Souche: catégorie 3 (communautaire)

d) Attribution : catégorie 3 (communautaire)                                                                                    
Souche: catégorie 1C (soins ambulatoires)



Vignette 1

Un usager consulte à l'urgence du 1er au 3 avril pour des problèmes respiratoires. Il consulte à 
nouveau le 10 avril pour de la fièvre et de la dysurie. Une culture d'urine est réalisée et est 
positive à E. coli à > 10 8 UFC/L avec le gène KPC. L'usager n'est pas connu porteur de micro-
organisme résistant et n’a aucune hospitalisation dans la dernière année. Il est vu par un 
microbiologiste-infectiologue et il est traité pour son infection urinaire. 

Quelle est la catégorie d’attribution du cas et l’origine présumée d’acquisition de la souche?

a) Attribution : catégorie 1C (soins ambulatoires)                                                                              
Souche: catégorie 3 (communautaire)

b) Attribution : catégorie 1C (soins ambulatoires)                                                                            
Souche: catégorie 1C (soins ambulatoires)

c) Attribution : catégorie 3 (communautaire)                                                                          
Souche: catégorie 3 (communautaire)

d) Attribution : catégorie 3 (communautaire)                                                                                    
Souche: catégorie 1C (soins ambulatoires)



Vignette 1

Catégorie attribution du cas

Pas 1C (soins ambulatoires) car 
prélèvement d’urine effectué 
7 jours après la visite à l’urgence. 

•



Vignette 1

Catégorie attribution du cas

Catégorie 3 (Origine 
communautaire) 



Vignette 1

Origine présumée 
d’acquisition de la souche

1C (soins ambulatoires) : 
consultation à l’urgence 
quelques jours auparavant



Vignette 2

Maintenant, comment déclarez-vous ce cas dans SI-SPIN?

a) Faire une fiche pour l’infection

b) Faire 2 fiches : une pour l’infection et une pour la nouvelle colonisation

c) Faire une fiche pour la colonisation



Vignette 2

Maintenant, comment déclarez-vous ce cas dans SI-SPIN?

a) Faire une fiche pour l’infection

b) Faire 2 fiches : une pour l’infection et une pour la nouvelle colonisation

c) Faire une fiche pour la colonisation



Vignette 2
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Vignette 3

Un usager se présente à l’urgence pour hyperthermie, rétention urinaire et douleur 
sus-pubienne. Une sonde urinaire est installée et draine de l’urine trouble d’odeur 
nauséabonde. La culture d’urine s’avère positive à E. faecalis ≥ 108 UFC/L résistant à 
la vancomycine. Un traitement d’antibiothérapie IV est débuté et l’usager est admis 
sur une unité de médecine le jour même. L’usager est déjà connu porteur d’ERV 
(colonisation) et il a été hospitalisé dans le même hôpital il y a 6 mois. 

Comment catégorisez-vous cette infection urinaire?

a) Catégorie 1A (hospitalisation actuelle) chez un porteur connu

b) Catégorie 1B (hospitalisation antérieure) chez un porteur connu

c) Catégorie 3 (communautaire) chez un porteur connu

d) Catégorie 1C (soins ambulatoires-urgence) chez un porteur connu



Vignette 3

Un usager se présente à l’urgence pour hyperthermie, rétention urinaire et douleur 
sus-pubienne. Une sonde urinaire est installée et draine de l’urine trouble d’odeur 
nauséabonde. La culture d’urine s’avère positive à E. faecalis ≥ 108 UFC/L résistant à 
la vancomycine. Un traitement d’antibiothérapie IV est débuté et l’usager est admis 
sur une unité de médecine le jour même. L’usager est déjà connu porteur d’ERV 
(colonisation) et il a été hospitalisé dans le même hôpital il y a 6 mois.

Comment catégorisez-vous cette infection urinaire?

a) Catégorie 1A (hospitalisation actuelle) chez un porteur connu

b) Catégorie 1B (hospitalisation antérieure) chez un porteur connu

c) Catégorie 3 (communautaire) chez un porteur connu

d) Catégorie 1C (soins ambulatoires-urgence) chez un porteur connu



Vignette 3



Vignette 3

Catégorie d’attribution du cas:

• Pas catégorie 1A (pas à partir du J3 de 
l’admission)

• Pas catégorie 1B car n’est pas survenue le 
jour ou le lendemain du congé (hospit il y 
a 6 mois)

• Pas catégorie 1C car il n’y a pas eu de 
procédure ni chirurgie

• Donc: catégorie 3 (origine communautaire)



Vignette 3

Co-variable/Facteurs de 
risque

Origine présumée d’acquisition de 
la souche



Vignette 4

Un usager 86 ans réside dans un CHSLD public depuis 3 ans. Il a été hospitalisé en 
mai 2021. Il a eu un séjour à l’urgence en août 2021 pour 3 jours. Il est hospitalisé 
de nouveau dans le même hôpital en septembre 2021 et le dépistage d’admission 
ERV fait à l’urgence est positif. Un dépistage d’ERV était négatif à son congé de 
l’hospitalisation antérieure en mai 2021. 

Comment catégoriser ce cas?

a) Colonisation à ERV reliée à une hospitalisation antérieure (Catégorie 1B)

b) Colonisation à ERV reliée à un service ambulatoire (urgence) (Catégorie 1C)

c) Colonisation à ERV reliée à une installation non déclarante (Catégorie 2)

d) Aucune déclaration dans SI-SPIN



Vignette 4

Un usager 86 ans réside dans un CHSLD public depuis 3 ans. Il a été hospitalisé en 
mai 2021. Il a eu un séjour à l’urgence en août 2021 pour 3 jours. Il est hospitalisé 
de nouveau dans le même hôpital en septembre 2021 et le dépistage d’admission 
ERV fait à l’urgence est positif. Un dépistage d’ERV était négatif à son congé de 
l’hospitalisation antérieure en mai 2021. 

Comment catégoriser ce cas?

a) Colonisation à ERV reliée à une hospitalisation antérieure (Catégorie 1B)
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c) Colonisation à ERV reliée à une installation non déclarante (Catégorie 2)

d) Aucune déclaration dans SI-SPIN



Vignette 4

Catégorie d’attribution

 Catégorie 1B (hospit antérieure)
 Pas catégorie 1C (ambulatoire)



Vignette 5

Un usager est hospitalisé à l’unité de médecine depuis avril. Pendant son séjour, il 
développe une insuffisance rénale aiguë. Un cathéter central non tunnelisé est installé le 1er

juin pour débuter de l’hémodialyse rapidement. Le 5 juin, l’usager présente de la fièvre et 
des hémocultures sont prélevées à ce moment et sont positives à S. aureus. Le site du 
cathéter central n’a pas de signe d’infection.  Aucun foyer infectieux n’est retrouvé après 
investigation. 

Comment déclarez ce cas?

a) Bactériémie primaire reliée à une procédure (installation du cathéter central), catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)

b) Bactériémie primaire : avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)

c) Bactériémie primaire : avec un accès veineux en hémodialyse, catégorie 1A (hospitalisation 
actuelle)

d) Aucune déclaration dans SI-SPIN



Vignette 5

Un usager est hospitalisé à l’unité de médecine depuis avril. Pendant son séjour, il 
développe une insuffisance rénale aiguë. Un cathéter central non tunnelisé est installé le 
1er juin pour débuter de l’hémodialyse rapidement. Le 5 juin, l’usager présente de la fièvre 
et des hémocultures sont prélevées à ce moment et sont positives à S. aureus. Le site du 
cathéter central n’a pas de signe d’infection.   Aucun foyer infectieux n’est retrouvé après 
investigation. 

Comment déclarez ce cas?

a) Bactériémie primaire reliée à une procédure (installation du cathéter central), catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)
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actuelle)

d) Aucune déclaration dans SI-SPIN



Vignette 5

Type d’infection

Pas reliée à une procédure 
(5 jours après l’installation)

Pas relié à un accès veineux 
en hémodialyse 
(moins de 3 mois)



Vignette 5

Type d’infection

Bactériémie primaire : avec 
cathéter vasculaire (présent ou 
retiré la veille)

Catégorie d’attribution

Catégorie 1A (hospitalisation 
actuelle) : hospitalisation depuis 
avril



Vignette 6

Un usager est porteur d’un Port-A-Cath (PAC) depuis avril 2021 et la dernière 
utilisation de celui-ci a été réalisée le 5 juillet. Il est admis sur une unité de 
médecine depuis le 21 juillet. Il a une hémoculture positive à S. aureus le 27 juillet. 
Malgré plusieurs examens réalisés, aucun foyer clair n’a été associé à la bactériémie 
et il n’y aucun autre cathéter vasculaire. 

Comment déclarer ce cas?

a) Bactériémie primaire: avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), 
catégorie 1A (hospitalisation actuelle)

b) Bactériémie primaire : infection non investiguée, catégorie 1A (hospitalisation 
actuelle)

c) Bactériémie primaire : aucun cathéter central présent ou retiré la veille, 
catégorie 1A (hospitalisation actuelle)



Vignette 6
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et il n’y aucun autre cathéter vasculaire. 

Comment déclarer ce cas?

a) Bactériémie primaire : avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), 
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Vignette 6

Type d’infection

Pas avec cathéter 
vasculaire: voir précision 
pour Port-A-Cath 
(dernière utilisation le 
5 juillet et hémoc + le 
27 juillet)



Vignette 6 

Type d’infection

Pas infection non investiguée : 
plusieurs examens réalisés



Vignette 6

Type d’infection

Bactériémie primaire : 
aucun cathéter central 
présent ou retiré la veille

Catégorie d’attribution

Catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle) : 
7 jours après l’admission



Vignette 7

Un usager est admis depuis 10 jours sur une unité de soins intensifs. Il a une canule 
artérielle et un cathéter périphérique en place. Il présente une diminution de l’état 
général et un bilan avec hémocultures est fait. Les hémocultures reviennent positives 
3/4 bouteilles à Klebsiella pneumoniae. Une investigation plus poussée est réalisée (RX 
poumons et abdomen, culture d’urine, etc.). Aucun foyer n’est trouvé et il n’y a aucun 
signe d’infection à la canule artérielle ni au cathéter périphérique. 

Comment déclarer cette bactériémie?

a) Bactériémie primaire : avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), catégorie 
1A (hospitalisation actuelle)

b) Aucune déclaration car n’a pas de symptômes infectieux

c) Bactériémie primaire : aucun cathéter central présent ou retiré la veille, catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)



Vignette 7

Un usager est admis depuis 10 jours sur une unité de soins intensifs. Il a une canule 
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Vignette 7

Type d’infection

Pas primaire avec cathéter : 
 Canule artérielle est un 

cathéter périphérique
 Cathéter périphérique : 

doit avoir présence 
infection



Vignette 7

Déclaration

Doit être déclarée même 
si aucun symptôme 
d’infection



Vignette 7

Type d’infection

Bactériémie primaire : aucun 
cathéter central présent ou 
retiré la veille

Catégorie d’attribution

Catégorie 1A (hospitalisation 
actuelle) : admission depuis 
10 jours 



Vignette 8

Un usager se présente à l’urgence le 10 mars. Un cathéter périphérique y est 
installé. Le 13 mars, cet usager est toujours à l’urgence. Il fait de la fièvre et une 
rougeur et un écoulement sont observés au pourtour du cathéter. Des 
hémocultures (3/4 bouteilles, prélevées à 2 sites différents) et une culture du site 
d’insertion reviennent positifs à S. epidermidis. Le 14 mars, il est admis sur une 
unité de médecine. 

Comment déclarer cette bactériémie?

a) Aucune déclaration dans SI-SPIN

b) Bactériémie primaire : avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), 
catégorie1C (soins ambulatoires)

c) Bactériémie primaire : avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), 
catégorie 1A (hospitalisation actuelle)



Vignette 8

Un usager se présente à l’urgence le 10 mars. Un cathéter périphérique y est 
installé. Le 13 mars, cet usager est toujours à l’urgence. Il fait de la fièvre et une 
rougeur et un écoulement sont observés au pourtour du cathéter. Des 
hémocultures (3/4 bouteilles, prélevées à 2 sites différents) et une culture du site 
d’insertion reviennent positifs à S. epidermidis. Le 14 mars, il est admis sur une 
unité de médecine. 

Comment déclarer cette bactériémie?

a) Aucune déclaration dans SI-SPIN

b) Bactériémie primaire: avec cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), 
catégorie1C (soins ambulatoires)

c) Bactériémie primaire: avec à un cathéter vasculaire (présent ou retiré la veille), 
catégorie 1A (hospitalisation actuelle)



Vignette 8

Déclaration

 Aucune 
déclaration, car ne 
correspond pas aux 
inclusions 
catégories 1A et 1C



Vignette 9

Un usager admis pour une chirurgie orthopédique se détériore au niveau pulmonaire 
10 jours après son admission. Il présente de la fièvre, une nouvelle toux et on entend 
des râles pulmonaires à l’auscultation. Une culture d’expectorations et une hémoculture 
reviennent positives à Candida albicans. L’usager n’est pas intubé et il n’est pas connu 
MPOC. Une radiographie pulmonaire démontre un infiltrat à la base du poumon droit. 
Aucun autre foyer n’a été trouvé pour expliquer cette fongémie. 

Comment déclarer ce cas?

a) Fongémie primaire : aucun cathéter central présent ou retiré la veille, catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)

b) Fongémie secondaire à une pneumonie, catégorie 1A (hospitalisation actuelle)

c) Aucune déclaration car ce n’est pas une bactériémie



Vignette 9

Un usager admis pour une chirurgie orthopédique se détériore au niveau pulmonaire 

10 jours après son admission. Il présente de la fièvre, une nouvelle toux et on entend 

des râles pulmonaires à l’auscultation. Une culture d’expectorations et une hémoculture 

reviennent positives à Candida albicans. L’usager n’est pas intubé et il n’est pas connu 

MPOC. Une radiographie pulmonaire démontre un infiltrat à la base du poumon droit. 
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a) Fongémie primaire : aucun cathéter central présent ou retiré la veille, catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)

b) Fongémie secondaire à une pneumonie, catégorie 1A (hospitalisation actuelle)

c) Aucune déclaration car ce n’est pas une bactériémie



Vignette 9

Type d’infection

 Pas secondaire à une pneumonie car 
Candida albicans

 À déclarer même si ce n’est pas une bactérie

Donc : bactériémie primaire: aucun cathéter 
central présent ou retiré la veille catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle) (10 jours après 
l’admission)



Vignette 10

Un usager est admis depuis le 5 août pour un AVC. Le 20 août, il présente de la 
fièvre, de la douleur abdominale et des hémocultures sont positives à Proteus 
mirabilis. Le 21 août, la tomodensitométrie axiale de l’abdomen indique qu’il y a 
une nouvelle lésion hépatique sous-capsulaire. La présence d’un abcès hépatique 
est envisagée. 

Comment déclarer cette bactériémie?

a) Exclue car il n’y a pas eu de ponction de l’abcès hépatique

b) Bactériémie secondaire à une infection intra-abdominale, catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)

c) Bactériémie primaire : infection non investiguée, catégorie 1A (hospitalisation 
actuelle)

d) Bactériémie secondaire à une infection du tractus gastro-intestinal, catégorie 
1A (hospitalisation actuelle)



Vignette 10

Un usager est admis depuis le 5 août pour un AVC. Le 20 août, il présente de la 
fièvre, de la douleur abdominale et des hémocultures sont positives à Proteus 
mirabilis. Le 21 août, la tomodensitométrie axiale de l’abdomen indique qu’il y a 
une nouvelle lésion hépatique sous-capsulaire. La présence d’un abcès hépatique 
est envisagée. 

Comment déclarer cette bactériémie?

a) Exclue car il n’y a pas eu de ponction de l’abcès hépatique

b) Bactériémie secondaire à une infection intra-abdominale, catégorie 1A 
(hospitalisation actuelle)

c) Bactériémie primaire : infection non investiguée, catégorie 1A (hospitalisation 
actuelle)

d) Bactériémie secondaire à une infection du tractus gastro-intestinal,         
catégorie 1A (hospitalisation actuelle)



Vignette 10

Type d’infection
Répond aux critères de 
bactériémie secondaire à 
une infection intra-
abdominale car:
 Fièvre et douleur 

abdominale
 Hémoculture avec micro-

organisme présent dans 
la flore intestinale

 Tomo axiale qui 
démontre possible abcès 
hépatique

Catégorie d’attribution

Catégorie 1A (10 jours après admission)



Vignette 11

Un usager est opéré pour une réduction de fracture ouverte en chirurgie d’un jour. Il 
consulte à l’urgence, 100 jours après sa chirurgie, pour des douleurs intenses au site 
opératoire depuis 
14 jours et de la fièvre depuis 24 heures. Des hémocultures sont prélevées et positives à 
S. aureus. Une tomodensitométrie est également effectuée. Un diagnostic d’ostéomyélite 
est posé suite aux différents examens. 

Comment déclarer ce cas?

a) Bactériémie secondaire à une infection de site opératoire impliquant organe-espace 
infecté, catégorie 1C (soins ambulatoires)

b) Bactériémie secondaire à une infection du système ostéo-articulaire avec ostéomyélite, 
catégorie 1C (soins ambulatoires)

c) Aucune déclaration car le délai de 90 jours post chirurgie est dépassé

d) Aucune déclaration car la chirurgie a eu lieu en ambulatoire



Vignette 11

Un usager est opéré pour une réduction de fracture ouverte en chirurgie d’un jour. Il consulte à 
l’urgence, 100 jours après sa chirurgie, pour des douleurs intenses au site opératoire depuis 
14 jours et de la fièvre depuis 24 heures. Des hémocultures sont prélevées et positives à 
S. aureus. Une tomodensitométrie est également effectuée. Un diagnostic d’ostéomyélite est 
posé suite aux différents examens. 

Comment déclarer ce cas?

a) Bactériémie secondaire à une infection de site opératoire impliquant organe-espace infecté, 
catégorie 1C (soins ambulatoires)

b) Bactériémie secondaire à une infection du système ostéo-articulaire avec ostéomyélite, 
catégorie 1C (soins ambulatoires)

c) Aucune déclaration car le délai de 90 jours post chirurgie est dépassé

d) Aucune déclaration car la chirurgie a eu lieu en ambulatoire



Vignette 11

Type d’infection

Pas secondaire à 
une infection du 
système ostéo-
articulaire
(ostéomyélite)



Vignette 11

Date de l’infection

Début des symptômes : 
environ 86 jours post-
op

ISO est le seul qui est 
calculé en fonction de 
la date de début 
d’infection 



Vignette 11

Catégorie d’attribution

Catégorie 1C (soins 
ambulatoires)



Conclusions

• Bien analyser chaque cas clinique

• Suivre les définitions des protocoles de surveillance

• Soutien SI-SPIN

o Soutien.si-spin@inspq.qc.ca

o 514-864-5196

• D’autres idées/besoins de formation/kiosque AIPI

mailto:Soutien.si-spin@inspq.qc.ca
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