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Divulgation de conflits d’intérêts potentiels

« J’affirme n’avoir aucun conflit d’intérêt avec cette présentation. »
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Objectifs pédagogiques
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Définir les différentes étapes d’un plan d’intervention pour une
éclosion à Clostridioïdes difficile (C Difficile) à l’urgence.
Identifier les différents enjeux de prise en charge d’une
éclosion à l’urgence.
Nommer différentes sources d’amélioration adaptées à ce
service.

Éclosion de Clostridoïdes difficile
à l’urgence de l’Hôpital de St-Eustache
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Portrait de la situation



Revue de la littérature



Plan d’intervention PCI



Post mortem d’éclosion



Formation continue et audits de conformité

UNE PREMIÈRE
DANS LE GRAND MONTRÉAL !
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Portrait de la situation
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3 cas d’acquisition nosocomiale du 5 au 18 février 2019 :


1er cas : Visite à l’urgence le 2 février pour syncope. Demeure à l’urgence 48 heures
avant d’être admis. Diarrhées de novo le 5 février. Recherche de C. difficile par TAAN
positif le jour même.



2e cas : Deux visites à l’urgence 2 jours consécutifs pour une cellulite à l’oreille, les 3
et 4 février. Aucun autre contact avec un milieu de soins. Le 18 février, recherche de
C. difficile par TAAN positif.



3e cas : Visite à l’urgence le 9 février pour lombalgie. Demeure à l’urgence 96 heures
avant d’être admis le 12 février. Diarrhées importantes de novo le 12 février.
Recherche de C. difficile par TAAN positif le 13 février.

Revue brève de la littérature
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Les urgences présentent des défis uniques en matière de PCI. (Liang et al. 2018)
La compliance face à l’hygiène des mains est faible dans les urgences (Meengs et al. 1994)
Les occasions de contamination des surfaces environnementales et des
équipements médicaux abondent. (Liang et al. 2015)
Le roulement rapide dans les urgences peut entraver le respect des pratiques
de PCI par le personnel soignant. (Carter et al. 2014)
Une infection à C. Difficile coûte en moyenne de 3427$ à 9960$ (Kwon et al. 2015)
Efficacité d’appareil de pulvérisation de peroxyde d’hydrogène prouvée. (Barbut 2015)

Plan d’intervention PCI


Signalement d’éclosion de DACD à la DSP des Laurentides le 18 février
(déclaration le 13 février).



Revue des lignes directrices de l’INSPQ .





Réflexion, discussion et analyse de l’équipe PCI pour mettre en place un plan
d’intervention rapide et efficace.
Identifier la source de la transmission probable
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environnement contaminé avant les 3 cas confirmés.

Rencontre des équipes de soins à l’urgence (jour, soir, nuit) et chef d’unité.
Collecte de données, sensibilisation et formation.

Plan d’intervention PCI


Enjeux : volet conformité des mesures PCI







Enjeux : volet hygiène et salubrité
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Double désinfection du petit équipement non acquis
HDM aux 4 moments non conforme
Port de l’ÉPI non respecté

Matériels mobiles et non dédiés aux emplacements numérotés
Identification du matériel propre vs souillé difficile
Difficulté de mettre du personnel en surplus au niveau de l’hygiène et salubrité

Taux de conformité d’HDM à l’urgence avant éclosion de DACD
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Plan d’intervention PCI


Enjeux : environnementaux
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Espaces très exigus
Civière à coté de l’utilité souillée
Utilisation du Nocospray très limité (2 chambres uniquement)
3 PLM pour 35 emplacements et plus
4 salles de bain pour 32 usagers (au permis, en réalité présence jusqu’à 65
usagers)

Plan de l’urgence
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Photos de l’urgence
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Photos de l’urgence
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Formation continue et audits de conformité


Stagiaire universitaire




Objectif : amélioration de l’adhérence aux pratiques de base à l’urgence.

Deux activités faites le 1er mai 2019 :


Objets marqués avec la poudre Glo Germ afin d’évaluer la conformité de la
désinfection du petit équipement et de l’environnement. Affiche confectionnée
et installée dans leur salle de repos.



HDM avec la poudre Glo Germ
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Rétroaction HDM à l’eau et au savon / 4 moments.

Collaboration avec l’équipe d’hygiène et salubrité


Rencontre avec chef d’équipe de l’hygiène et salubrité :
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Manque de personnel, donc formation des PAB de l’urgence
Désinfection des civières (marquage avec attache autobloquante)
Petits équipements : 1ère étape de nettoyage avec peroxyde d’hydrogène puis 2e
étape au Nocospray avec Nocolyse 6 %
Poste infirmier / aires communes
SDB usagers / salle d’attente
Cube triage
Murs

Collaboration avec l’équipe d’hygiène et salubrité


Désinfection antérieure en 3 étapes avec eau de javel



Tentons d’innover avec nouveau produit sporicide Aliflex


Efficient car 2 étapes au lieu de 3
Peroxyde d’hydrogène puis Aliflex



Réaction chimique importante
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Très forte odeur
Réaction cutanée et oculaire chez le personnel d'hygiène et salubrité

Donc, finalement peroxyde d’hydrogène x 2

Post mortem d’éclosion


Fin de l’éclosion le 18 mars 2019



Constat :





Facteurs aggravants :
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Environnement contaminé de façon importante pour contaminer 3 usagers en
moins de 2 semaines
Aucun autre cas nosocomial après le ménage d’attaque

Roulement et manque de personnel
Présence importante de personnel d’agence
Débordement de l’urgence (augmentation des ratios infirmière/usager)
Culture d’unité

Post mortem d’éclosion


Bons coups :
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Évaluation spécifique de l’ensemble du mobilier et petits équipements
Grand ménage réalisé
Ajout de distributeurs de SHA
Formation continue, activité HDM, amélioration du taux HDM
Présence accrue de la PCI
Collaboration entre différents services

Taux de conformité d’HDM à l’urgence après éclosion de DACD
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Post mortem d’éclosion


Pistes d’amélioration pour l’avenir





Réaliser un ménage d’attaque à l’urgence aux 4 mois
Formation continue, bulle clinique, bulletin PCI
Identification du matériel propre vs souillé
Future urgence :
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Augmenter le nombre de PLM
Favoriser un environnement qui accueille un nombre plus élevé de distributeurs de
SHA (enjeu espace ouvert, ex. : colonne)
Augmenter le nombre de salles de bain pour les usagers

Mot de la fin…
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Le respect des mesures de prévention et contrôle des infections sera
toujours un défi dans les urgences.



L'infection nosocomiale à Clostridium difficile demeure un problème
grave dans nos installations, et de nouvelles stratégies de prévention
sont nécessaires de toute urgence…
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