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Cadres de référence
Cible atteinte
partiellement
Cible 1

Suivis

Réviser les différents
cadres de référence sur
les rôles et
responsabilités des
établissements ainsi que
des autorités de santé
publique à la lumière des
changements législatifs et
organisationnels récents

Cadre de référence à l'intention des établissements de
santé et de services sociaux du Québec – Les
infections nosocomiales (2017)
Cadre de référence sur les rôles et responsabilités des
directions de santé publique en matière de
surveillance et de protection de la santé de la
population (2008)
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Surveillance
Cibles
atteintes
Cible 2

Suivis

Poursuivre, consolider et développer
la surveillance des infections
nosocomiales par l’intermédiaire
d’un programme provincial structuré

Évaluation de la priorisation des programmes de
surveillance de SPIN a été réalisée au SPIN Central et
les résultats ont été transmis en 2019 (maintenir le
programmes en place, proposer un programme de
surveillance des infections de site opératoire,
recueillir les données sur la colonisation à SARM)
Recommandations concernant la surveillance des
BGNPC émises en mars 2016.

Cible 3

Suivis

Documenter périodiquement les
facteurs pouvant expliquer
l’incidence des infections
nosocomiales

2016: L’étude des souches de SARM isolées des
hémocultures 2016-2017: La caractérisation de
souches de Cdiff. 2018: La caractérisation de souches
de Clostridium difficile et antibiogramme.
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Lutte à l’antibiorésistance
Cibles non
atteintes
Cible 4

Suivis

Implanter les mesures
concernant les infections
nosocomiales
recommandées dans le plan
d’action ministériel sur la
lutte à la résistance aux
antibiotiques 2015-2020

•
•

•

Proposer un plan de surveillance intégré de la résistance
aux antibiotiques incorporant les activités de surveillance
clinique, de laboratoire et épidémiologique (FAIT)
Se pencher sur les méthodologies et objets de
surveillance à mettre en place pour surveiller l’usage des
antibiotiques dans les établissements et dans la
communauté (À réaliser)
Élaborer un cadre normatif pour les laboratoires (FAIT)

Cible 5

Suivis

Développer la surveillance de
l’usage des antibiotiques
dans les établissements de
courte durée

À venir
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Développement informationnel
Cible non
atteinte
Cible 6

Suivis

Rehausser les outils
informationnels afin de
permettre aux
établissements de santé
d’assurer la surveillance
des infections
nosocomiales ainsi que la
gestion optimale des
événements infectieux,
des processus de soins et
de l’antibiogouvernance

• Dossier d’opportunité concernant l’acquisition d’un
logiciel répondant aux besoins de la PCI pour
l’ensemble de la province a été réalisé.
• Il a été décidé que chaque établissement fera
l’acquisition d’un système.
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Pratiques exemplaires
Cible non
atteinte
Cible 7

Suivis

Soutenir la mise en œuvre • Les nouvelles recommandations du MSSS sont
disponibles dans le document Immunisation des
d’un programme local de
travailleurs de la santé, des stagiaires et de leurs
prévention des maladies
professeurs. Recommandations, publié en
évitables par la vaccination
novembre 2017.(Mise à jour 2021).
et de dépistage de la
tuberculose qui s’adresse
aux travailleurs de la santé
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Pratiques exemplaires
Cible non
atteinte
Cible 8

Campagne québécoise sur
les soins sécuritaires*.
programme qubécois sur
les soins sécuritaires

Suivis
• Changement pour programme québécois sur les
soins sécuritaires et non campagne
• Le guide d’implantation a été déposé dans la base
Publications du site du MSSS le 18 juin 2019 à
l'intention du réseau.
• Taux d’observance d’hygiène des mains: :
moyenne de en 2021-2022.
• La révision des EPE (7) a été finalisée. Une 8e EPE
a été ajoutée sur la prévention des infections en
lien avec les cathéters périphériques (dispositifs
d'accès vasculaires périphériques courts).
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Pratiques exemplaires
Cibles
atteintes
Cible 9

Suivis

2018 : Mise à jour faite en 2019 et en 2021e) Pas de
Regrouper les recommandations en PCI révision du document prévue pour le moment. Le besoin
nosocomiales dans des guides de
de révision de ce document sera discutée au CINQ en lien
pratique généraux et des fiches
avec la planification de la reprise des travaux hors COVID
techniques
en post pandémie.

Cible 10
•
Uniformiser et actualiser les pratiques
techniques, cliniques et de gestion de
retraitement des dispositifs médicaux
(RDM)

Comité fonctionnel. Réunions deux fois par an en
moyenne afin d’améliorer les processus cliniques et
techniques. Rapport annuel de surveillance des
incidents et accidents en RDM. Modifications en cours
du RARDM, échéancier 3 avril 2018. Mise en place
d’un groupe de travail sur la révision des indicateurs du
manuel de gestion financière.
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Pratiques exemplaires
Cible atteinte

Cible 11

Encadrer l’utilisation du
matériel médical à usage
unique

Suivis
• Harmonisation avec les lignes directrices
canadiennes.
• Précision sur l’obligation légale de retraitement
par des organismes certifiés par CERDM
• DBBM répond ad-hoc.
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Hygiène et salubrité
Cible atteint
partiellement
Cible 12

Suivis
•

Uniformiser et mettre à niveau
les pratiques de nettoyage et •
de désinfection de
l’environnement.
•

Cible 13
Poursuivre et consolider le
suivi de l'assurance qualité en
hygiène et salubrité.

Le Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et
des services sociaux a été publié en février 2017
(nouveau).
La rédaction de la 2e édition du guide Mesures d’hygiène
et de salubrité a été publié en juin 2019 (MAJ).
Le guide Hygiène et salubrité dans les milieux de vie RPA,
RI et CHSLD a été publié en septembre 2021 (nouveau)

Suivis
•
•

La moyenne provinciale pour l’indicateur était: 75% pour
2015-2016 ,91 % pour 2016-2017, 94,9% pour 20172018, 92,4% pour 2018-2019
Pas de résultats pour 2019-2020.
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Hygiène et salubrité
Cible atteinte
partiellement
Cible 14

Allouer des ressources
suffisantes en hygiène et
salubrité.

Suivis
De 2016 à 2018, des travaux ont porté sur le taux
d’encadrement en hygiène et salubrité et un état de
situation a été rédigé. Les données recueillies ont indiqué
un déficit au niveau de l'encadrement en hygiène et
salubrité, par rapport aux services alimentaires et pour
l’ensemble du réseau.
Ajout en 2020 -2021 des ressources en hygiène et salubrité.
Importance de l'appui en hygiène et salubrité pour prévenir
les infections. Financement, ajout et acquis.
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Immobilier
Cible atteinte
partiellement
Cible 15

Suivis

Maintenir à jour et
développer le Répertoire
des guides de
planification immobilière
(RGPI) à l’intention du
MSSS, des CIUSSS, des
CISSS et des autres
partenaires

Guides ont été publiés en 2015 Mise à jour de l’unité
d’endoscopie
Guides à être publiés en 2018 - Mise à jour du Guide
de l’imagerie médicale en ce qui concerne le
Laboratoire de médecine nucléaire - Guide de l’Unité
d’urgence Plan de transfert des connaissances : Diffusion auprès du comité régional des
infrastructures et des équipements (CRIE) Participation au programme de formation de l’INSPQ.
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Immobilier
Cible atteinte
partiellement
Cible
Cible16
15

Suivis
Suivis

Poursuivre l’élaboration
du plan d’action visant
l’élimination des
chambres à plus de deux
lits avec toilette partagée

La DEN a réalisé un portrait de l’hébergement par
type d’unité d’hospitalisation et par établissement.
Travaux en cours concernant la stratégie d’élimination
des chambres à plus de deux lits et des toilettes
partagés.
Mise à jour à faire Liste des projets réalisés et en
planification disponible."
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Réseau d’expertise et capacité de réponse
Cibles
atteintes
partiellement
Cible 17

Suivis

Mettre en œuvre une
planification de la maind’œuvre

Court offert par l’Université de Sherbrooke
Exigence non appliquée systématiquement DGRHRDGGMO."

Cible 18
Maintenir les structures,
les comités d’experts et
les groupes de travail

CERDM
Groupe de travail provincial en hygiène et salubrité
Comité ministériel sur les infections nosocomiales
TNPIN
CIPIN
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Réseau d’expertise et capacité de réponse
Cibles
atteintes
partiellement
Cible 19
Développer et maintenir
les compétences

Transfert de connaissances par l’INSPQ – JAPI
Guides, lignes directrices, etc.

Cible 20
Renforcer les capacités
du réseau de la santé à
répondre aux
émergences infectieuses

Consolider la capacité du réseau à prendre en charge
les cas de maladies infectieuses émergentes.

18

Communication
Cible atteinte

Cible 21

Suivis

Élaborer et mettre en
œuvre les stratégies de
communication
adéquates

Diffusion site web MSSS – 16 juin 2015 2022 :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document001039/ Diffusion PDG et directeurs DSP- 16 juin
2015Diffusion INSPQ, TNPIN, CINQ, SPIN, AIPI, Comité
ministériel infections nosocomiales - 16 juin 2015"
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Évaluation et recherche
Cible atteinte
Cible 22

Suivis

Évaluer les mesures PCI

Étude finie en 2017. Rapport publié le 30 juillet 2018 Étude évaluative sur l’implantation et les effets du
programme de prévention et de contrôle des
bactéries multirésistantes en centre de réadaptation
en déficience physique au Québec -Projet
subventionné par la DGAPSP."
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Étapes de rédaction du Bilan 2015-2020
•
•
•
•
•
•

Collecte de données ministérielle
Collecte de données réseau
Mise en commun des informations
Rédaction des constats
Approbation
Diffusion
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PandémieDPCI

Cindy Miller
Conseillère à la direction de la prévention et du contrôle des infections
à la DGCRMAI

22

Suivre et
soutenir les
établissements
dans la gestion
des éclosions

23

Surveillance
provinciale
des mesures
de PCI dans
les milieux de
soins et de vie
▪ Fichier maître

▪ Formulaires FPCI
▪ Vigie
▪ Éclosion
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Analyse des données
Chaque conseiller a des régions attitrées.
Quotidiennement :

•

Analyse du fichier maître;

•

Analyse chaque matin des nouvelles mises à jour et déclaration dans le
système FPCI;
•

Intervention téléphonique si nécessaire (taux d’attaque élevé, enjeux, manque d’information,
demande média, etc.);
•

Offre de support :
•

Croix-Rouge canadienne avec visite PCÉ, aides de services et fit test;

•

Visite par des équipes d’expert (CUSM, CHU Sainte-Justine, IUCPQ).

Toutes ces informations permettaient à l’équipe de produire un sommaire des différentes situations à nos
autorités et d’en tenir compte afin d’ajuster les mesures PCI pour les mises à jour des différentes directives
COVID-19 lorsque nécessaire.
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Dossiers transversaux de la DPCI
La DPCI collabore avec les autres directions du MSSS et l’INSPQ pour de multiples
dossiers :

•
•
•
•
•

Directives COVID-19;
Formation PCI;
MDA-MA;
Avis de pertinence;
Demandes médiatiques,

La DPCI participe également à plusieurs tables de concertation et différents
comités.
De plus, la boîte courriel de la DPCI est disponible pour répondre aux questions et
enjeux du réseau : dpci@msss.gouv.qc.ca .
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Centre d’excellence multidisciplinaire-PCI
Équipe d’expert en PCI mandaté par le MSSS:
• Visite diagnostique de milieux en éclosions;
• Autres mandats spécifiques pour supporter la
DPCI (revue de littérature, formation, etc.).
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Quelques
statistiques
FPCI
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Vigie PCI
Visites de vigie
•

Entre avril 2021 et mars 2022, plus de 3 242 milieux ont été visités pour
évaluer les mesures PCI;
Nombre de visites effectuées par les établissements en 2021-2022
Type de
milieu

Nombre de milieux
visités

Nombre de visites

CHSLD

259

833

RPA

1526

5026

RI-RTF

1457

221

Total

3242

6080

Nombre de visites PCI effectuées par les inspecteurs ministériels en 20202022
2020-2021
2021-2022
(au 28 février
2022)
Nbre de visites vigie

1404

503

Nbre de résidences visitées

1192

502
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Éclosions par établissement 2e vague
Du 23 août 2020 au 20 mars 2021
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Éclosions par établissement 3e vague
Du 21 mars au 17 juillet 2021
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Éclosions par établissement 4e vague
Du 18 juillet au 4 décembre 2021
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Éclosions par établissement 5e vague
Du 5 décembre 2021 au 31 mars 2022 (arrêt du FPCI)
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Total des éclosions du 1er septembre 2020 au 31
mars 2022
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Gouvernance
et rôles et
responsabilités

Mélissa Giroux
Directrice de la prévention et du contrôle des infections (DGCRMAI)

Josée Dubuque
Directrice de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses (DGSP)
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Un bref historique
▪ 2015: réorganisation du réseau de
la santé et des services sociaux.

▪ Leadership PCI confié à la DGSP

▪ Mise à jour du cadre de référence
à l’intention des établissements de
santé sur la PCI

▪ CINQ et SPIN rattachés à l’INSPQ
▪ Crise C. difficile en 2004

1999

Création du CINQ par la
DGSP et l’AMMIQ

2003-2004

2005

Rapport Aucoin
sur la PCI
nosocomiales
(92
recommandations)

2015-2017

2019-2020

▪ 1ière rencontre du Comité directeur ministériel en
PCI
▪ Pandémie SRAS-CoV-2 janvier 2020
▪ 27 février 2020: 1er cas de SRAS-CoV-2 + au Québec
(à Montréal)

2021

Mars 2021:
Création du
centre
multidisciplinaire
en PCI

▪ 11 mars 2020: OMS déclare la pandémie de la
Covid-19
▪ 13 mars 2020: état d’urgence sanitaire déclaré par
le gouvernement du Québec.

▪ Juin 2020: création de la DPCI au MSSS (milieux de
vie, hébergement et réadaptation)
▪ Septembre 2020: élargissement du mandat à tous
les milieux de soins et services de santé; leadership
ministériel de la PCI
▪ Septembre 2020: Demande de désignation horscadre dans les établissements
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L’ORGANIGRAMME DU MSSS
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LA DPCI et la DPCMI / DVS
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Grands dossiers: DGSP / DPCMI et DVS
• PCI
•

Comité de prévention des infections dans les services de garde à
l’enfance et les écoles du Québec (CPISEQ)

• Vigie des infections nosocomiales (DACD, BGNPC, SARM, ERV)
• Antibiorésistance
•

Immunisation
•

•
•

COVID-19 / Gestion des cas et des contacts dans la communauté
Zoonoses
•

•

Influenza aviaire

Systèmes d’information
•

•
•

PIQ, GPI, EMMIE, Programme d’indemnisation

SI-SPIN, SI-PMI, SI-GMI, registre des éclosions

Vigie des infections respiratoires (COVID-19, influenza, VRS, etc.)
Avis BMR
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Sommaire des rôles et fonctions
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
•

Expertise scientifique-conseil

•

Soutien au réseau de la santé

•

Transfert des connaissances et développement des compétences

•

Surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN)

•

Soutien à l’application des recommandations

•

Vigie virus respiratoires

•

Soutien en situations particulaires

•

Milieu de stage

•

Programme québécois des soins sécuritaires
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Sommaire des rôles et fonctions
MSSS / DGSP: Direction générale adjointe de la protection de la santé publique
▪

Effectue les activités relatives à la vigie et à la surveillance;

▪

Collabore étroitement avec l’équipe de DPCI pour les différents champs d’activités du
programme (ex.: gestion des éclosions);

▪

Collabore avec la DPCI et les autres directions du MSSS dans l’élaboration des directives,
outils, etc;

▪

Soutien aux DSPublique dans leurs responsabilités relatives à la PCI;

▪

Collabore aux activités éducatives, formatives et de recherche;

▪

Assure la cogestion du programme et du plan d’action annuel.
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Sommaire des rôles et fonctions
Les établissements du RRSS
Le programme comporte plusieurs champs d’activités soit :
•

la surveillance des infections nosocomiales et des processus;

•

les politiques, procédures et mesures de soutien en matière de prévention et de
contrôle des infections nosocomiales;

•

l’éducation et la formation ;

•

l’évaluation du programme et amélioration continue de la qualité;

•

la communication et l’information ;

•

la gestion des éclosions;

•

la gestion des risques.
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Sommaire des rôles et fonctions
MSSS / DGCRMAI : Direction de la prévention et du contrôle des infections
•

Suivre et soutenir les établissements dans la gestion d’éclosion;

•

Élaborer le plan d’action ministériel de PCI;

•

Identifier les axes prioritaires avec le soutien de la TNPIN et de la TCMPCI;

•

Impliquer les DG du MSSS concernées par les différents axes priorisés;

•

Soutenir les établissements dans l’application du plan d’action en PCI;

•

S’assurer auprès du réseau que les établissements disposent d’un soutien clérical et
informatique, notamment pour la collecte de données de surveillance;

▪

Effectuer le bilan annuel de la PCI;

▪

Développer avec le soutien du CEM-PCI et de la DGSP d’un plan de formation d’éducation en
PCI pour le réseau de la santé;

▪

Assurer la mise en œuvre et suivre l’implantation.
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Plan d’action
2022-2028

Mélissa Giroux
Directrice de la prévention et du contrôle des infections à la DGCRMAI
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Les grandes orientations 2022-2027

Ressources
humaines

Pratiques de
bases et
programme
d’hygiène des
mains

Réduction
d’infection
nosocomiales
spécifiques

Santé et
sécurité au
travail
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Les grandes orientations 2022-2027

Hygiène et
salubrité

Immobilier

Cadre de
référence

Évaluation et
recherche

48

Conclusion
Harmonisation des pratiques;
Consolidation des acquis;
Partenariat;
Communication.
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Questions - commentaires

