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Présentation du centre

• Bâtiment historique (Hôpital fondé en 1710)

• 256 usagers répartis sur 8 unités

• Plus gros CHSLD public de la Capitale-Nationale

• Majorité de chambres doubles (et 2 chambres 

triples)

• Plusieurs toilettes partagées par de multiples 

résidents 



Présentation du centre

• Plusieurs chambres exiguës

• Matériaux difficiles à désinfecter (boiseries)





Présentation du centre

Locaux du Service de PCI sur place



Mise en contexte

• 1er cas avec sx

• Unité prothétique 
550

13 octobre 2019

• Signalement 
d’éclosion à la 
DSPu

15 octobre 2019 • 39 cas sur 3 
unités de soins 
(350-450)      

• Éclosion majeure 
sur plusieurs 
unités

• Fermeture de 
toutes les unités 
aux admissions 
sous 
recommandation 
du DSPu

21 octobre 2019

• 5 autres unités de 
plus sont 
touchées 

24 octobre 2019



Mise en contexte

• 24 octobre 2019: enquête épidémiologique amorcée par la 

DSPu de la Capitale-Nationale à la demande du Service de PCI

• 24 octobre 2019: 85 usagers avaient présenté des symptômes 

gastro-intestinaux entre le 13 et le 24 octobre

• Taux d’attaque global chez les usagers: 33%



Courbe épidémique usagers



Courbe épidémique travailleurs

• 45 employés malades au 24 octobre

• 30 sont des Préposés aux bénéficiaires (PAB)



Stratégies de contrôle de l’éclosion
• Application rigoureuse des pratiques de base
• Mise en place des précautions additionnelles pour 

les cas symptomatiques et les contacts étroits 
(voisins de chambre)

• Augmentation de la vigie/surveillance
• Arrêt des activités de rassemblement
• Restriction/limitation des visiteurs
• Cohorte de travailleurs de la santé/éviter la 

circulation des travailleurs sur les unités non en 
éclosion

• Rehaussement des mesures d’hygiène et salubrité



Stratégies de contrôle de l’éclosion
• Rehaussement de la surveillance des nouveaux cas 
• Décloisonnement des conventions collectives grâce 

à une ordonnance du directeur de santé publique
• Mobilisation de la direction SAPA qui a permis 

l’ajout d’un chef d’unité deux fins de semaine afin 
d’assurer le respect des directives 

• Approvisionnement suffisant en matériel (lingerie, 
désinfectants, chaises d’aisance, etc.) 

• S’assurer d’avoir le personnel soignant requis sur les 
unités de soins



Réorganisation du Service de PCI

• Caucus journalier

• Conseillère répondante au suivi global de l’éclosion

• 1 Conseillère attitrée à chaque unité du centre

• Coordination conjointe par chef de service, ASI et 
Infirmière clinicienne spécialisée



Réorganisation de Service de PCI

• Présence exceptionnelle de CSI pendant la fin de 
semaine pour suivi usagers

• Bilan quotidien et fichiers de surveillance 
acheminés à la DSPu (courbes épidémiques)



Bilan

• Éclosion de GE majeure
• Virus identifié: Norovirus
• 134 cas parmi les usagers
• Environ 50 % des bénéficiaires atteints sur l’ensemble 

des 8 unités de soins 
• Plus de 80 employés atteints
• Morbidité assez importante les symptômes ayant 

fortement affecté les personnes malades



Bilan

• 13 décès parmi les usagers, toutes causes confondues 
(SP-3)

• Durée de l’éclosion 31 jours (moyenne de 2 semaines 
pour ce pathogène)



Constats

Hypothèses susceptibles d’expliquer l’ampleur de cette 
éclosion : 

• La nature de l’établissement (vieux bâtiment, lieux exigus) 
• Le nombre de travailleurs malades parmi les travailleurs de 

la santé, entraînant:
• Remplacement par du personnel potentiellement moins 

expérimenté

• Manque de personnel sur chaque unité de soins, pouvant 
engendrer un moins bon respect des mesures de PCI, en 
lien avec la charge de travail

• Déplacement de personnel d’une unité à l’autre rendant le 
cohortage difficile



Constats

• Manque de personnel en hygiène et salubrité les 
fins de semaine en particulier

• Le retour prématuré au travail des travailleurs de 
la santé à la suite de leur épisode de GE



Leçons apprises

• Importance de la collaboration étroite avec les 
gestionnaires

• Rencontres quotidiennes pour état de situation et 
suivi des recommandations (SAPA, DST, DL, PCI)

• Comité de coordination et de continuité des 
opérations (3CO): DRH, DA, coordos, DST, DL, 
relations de travail, communications, DSPU, PCI, 
PGR



Recommandations

• S’assurer que les unités de soins du CHSLD ne soient 
pas en pénurie de personnel en : 
• Respectant un ratio adéquat de personnel par rapport au 

nombre de bénéficiaires

• Ajoutant du personnel en hygiène et salubrité lors d’éclosion 
pour permettre la désinfection des aires communes et la levée 
des précautions additionnelles selon les recommandations du 
service de PCI

• S’assurer que les travailleurs malades respectent les 
délais prescrits avant le retour au travail



Recommandations

• De façon générale, toute mesure visant à 
améliorer le taux général d’application des 
mesures de PCI de base et des précautions 
additionnelles par les travailleurs de la santé
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Questions?


