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Centre intégré de cancérologie (CIC)

 Consultations ambulatoires en cancérologie

 Radio-oncologie 

 Chirurgie oncologique

 Secteurs des traitements systémiques (ex : chimiothérapie)

 Service d’intervention rapide en oncologie (SIRO)
 Secteurs de recherche (clinique, fondamentale, évaluative)

Le plus grand 
centre au Québec et parmi les 

plus grands au Canada



Problématique

• Centre de cancérologie nouvellement construit, avec une ouverture 
retardée

• Soins ambulatoires pour une clientèle oncologique, avec critères de 
vulnérabilité immunitaire liés aux infections nosocomiales, dont la 
légionellose

• Réseau de distribution d’eau à sécuriser pour l’activation sécuritaire du CIC 

• Procédure inexistante à la DST



Automne 2017
Début 

construction

25 mai 2021
Livraison du bâtiment et ouverture du 

système d’eau

Déménagement 
11-16 mai 2022

Ouverture 
18 mai 2022

Ligne du temps

Mars 2020 : 
mise sur 
pause du 
chantier 

27 juillet 2021
Début des 

purges



Legionella pneumophila



Legionella pneumophila

• Bactérie qui colonise les sources d’eau naturelles et les réseaux de 
distribution d’eau qui présentent des conditions propices à sa 
croissance ou à sa survie dans les biofilms 



Legionella pneumophila

• Transmission se fait à l’humain par inhalation ou aspiration de
gouttelettes ou aérosols contaminés (douches, robinets, tours de
refroidissement, équipements de thérapie respiratoire)

• Fièvre de Pontiac, Maladie du Légionnaire (mortalité 8-15%)



Legionella pneumophila

• Responsable de plusieurs éclosions de légionellose reliées aux réseaux 
de distribution d’eau, tours de refroidissement :

• Éclosion 2012 Capitale-Nationale: 181 cas, 13 décès

• Majorité des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur



Facteurs de vulnérabilité
• La clientèle ayant un système immunitaire déficient a un plus grand risque 

de développer la légionellose, comme par exemple les greffés ou les 
usagers neutropéniques

• Ces pathogènes qui persistent et prolifèrent dans la plomberie peuvent 
causer des infections chez les clientèles vulnérables, donc celles 
desservies par le CIC



Expérience de nos confrères



Projet de stage d’ICS-PCI



But et objectifs du projet de stage

• But: élaborer une procédure pour diminuer les risques infectieux liés au système de 
distribution d’eau pour rendre sécuritaire l’ouverture du CIC 

• Objectifs:
1. Évaluer les risques infectieux liés aux pathogènes d’origine hydrique dans un 

établissement de santé nouvellement construit, en particulier la Legionella spp.

2. Comprendre le système de distribution d’eau du CIC en partenariat avec la 
Direction des services techniques de l’établissement

3. Proposer les meilleures pratiques pour éviter la contamination de l’eau et assurer 
une ouverture sécuritaire du CIC, sous la forme d’une procédure

Dans un cadre pédagogique avec des exigences liées au milieu universitaire



Prévention de la légionellose et construction

• Enjeu de pratique collaborative

• 2 cultures distinctes: construction vs prévention des 
infections

• Concilier les 2 perspectives pour atteindre l’objectif 
commun d’une ouverture sécuritaire du CIC

• La pratique collaborative se produit lorsque: 
« plusieurs agents de santé de différents horizons 
professionnels fournissent des services complets en 
travaillant (…) pour fournir des soins de la plus haute 
qualité dans tous les contextes » (OMS)



Partenaires

• Équipes de la Direction de la 
réalisation immobilière et de la 
Direction des services techniques 

• Équipe de prévention et contrôle 
des infections au CHU de Québec 
- Université Laval



Point de départ: recension des écrits

• Caractéristiques de la Legionella pneumophila

• Mortalité et morbidité

• Facteurs de risque d’acquisition 

• Risque plus élevé si les concentrations de Legionella spp. sont élevées, 
mais la dose infectieuse est inconnue

• Colonisation de plus de 30% des échantillons prélevés, jugée généralisée 
et à risque d’engendrer des cas 

• Deux méthodes de dénombrement sont le PCR et la culture d’échantillon 
d’eau



Recension des écrits: mesures préventives

• Contrôler les facteurs qui favorisent la prolifération bactérienne dans les 
systèmes de distribution d’eau

• Superposer des mesures préventives de contrôle et maintenir des 
conditions environnementales qui empêchent sa prolifération et sa 
transmission



Recension des écrits: mesures préventives
3 mesures incontournables:

1. Monitorage environnemental: échantillonnage d’eau qui permet d’objectiver 
la présence de Legionella, d’estimer le risque de transmission et d’instaurer 
des mesures correctrices pertinentes 

2. Maintien et surveillance de la température : selon les normes de 
température et surveillance. Température de l’eau: bactérie détruite à + 60°C 
x 30 mns ou 70°C x 1 mn OU sous 20°C

3. Maintien de la circulation de l’eau: rinçages réguliers si des points de 
services inutilisés pour éviter la stagnation de l’eau qui contribue à la 
colonisation par la Legionella.



Recension des écrits: mesures préventives

• Surveillance du niveau de chlore 

• Présence de biofilms, de dépôts calcaires ou de sédiments dans la 
tuyauterie

• Mesures correctives si contamination présente un risque pour la 
clientèle



De la théorie à la pratique: l’application des 
mesures

• Procédure comme outil d’application : un cadre de référence pour 
orienter les équipes 

• Norme CSA encadrante: CSA Group (2017) Z317.1-16 Installations de 
plomberie dans les établissements de santé : exigences particulières

• Travail de partenariat : importance du respect des champs d'expertise 

• Enjeu du partage des responsabilité : définition claire des rôles et 
responsabilités entre la PCI et la DST

• Enjeu de communication entre les partenaires



Application des mesures: cadre de référence

Procédure élaborée en collaboration avec 
l’équipe de la DST

Validée et entérinée par l’organisation du 
CHU de Québec - Université Laval, en accord 
avec l’équipe d’infectiologues du CHU

Plan d’intervention qui constitue une feuille 
de route 

Implantation variable des mesures: report de 
la date prévue pour l’accueil de la clientèle  



Application des mesures: échéancier et interventions

Dès maintenant et 
en continu

3 semaines avant 
l’ouverture

À l’ouverture et 
dans les 4 
semaines 
suivantes

Maintenance post 
4 semaine



Application des mesures: maintien des 
températures

• Maintien des températures dans le réseau de toute l’installation avec 
plan de gestion des alarmes de T° et programme d’échantillonnages

• Normes CSA

• Sous 20°C réseau d’eau froide
• Réservoirs d’eau chaude
• Tuyauterie de distribution

• Points d’utilisation du public et patients



Application des mesures : maintien du 
débit d’eau et prévention de la stagnation

• Rinçage 2 fois/semaine sans dépasser 3,5 jours entre les rinçages pour sites faiblement 
utilisés pendant une période prolongée

• Appareils électroniques déclenchés à distance à chaque jour ( x 27 juillet)

• Robinets manuels purgés manuellement par agent de sécurité 2 fois/semaine

• Conduites des réseaux et appareils d’urgence purgés manuellement par le plombier 
(DST)

• Rinçage prévu avant l’ouverture du CIC: purge à grande eau 3 semaines avant l’ouverture 



Application des mesures : monitorage 
environnemental et échantillonnage d’eau

• Recommandé par norme CSA Z317.13 pour un nouveau système de 
distribution d’eau (avant, après et pendant travaux de construction)

• Échantillonnage au moins 3 semaines avant l’ouverture du CIC
• Par un labo avec expertise environnementale (firme externe)

• Diffusion des résultats aux équipes DST et PCI



Application des mesures : actions 
correctives

• Découverte de Legionella ne signifie pas nécessairement qu’il y a un 
risque pour la clientèle

• Évaluation globale de la situation et du risque infectieux

• Mesures correctrices:
• Rinçages et désinfections thermiques (surchauffe)
• Désinfection chimique (hyperchlorination)
• Filtres aux points d’utilisation (ex.: robinets ou pommes de douches)



Application des mesures : le défi des canaux de 
communication DST → PCI → cliniciens → PCI → DST 

• Situations où les informations doivent circuler efficacement

• DST → PCI : enjeux susceptibles d’affecter la qualité et la température de l’eau et dans les
cas d’interruption de l’alimentation en eau primaire

• PCI → cliniciens : si risque pour la clientèle, exercer une surveillance accrue au plan
clinique afin de déceler rapidement les éclosions. Recommandations alors émises aux
cliniciens par les infectiologues pour rehausser la surveillance clinique de la légionellose.

• PCI → DST : si un cas de légionellose nosocomiale détecté, le risque environnemental doit
être suspecté et le monitorage environnemental est recommandé. En situation d’éclosion de
légionellose, l’enquête épidémiologique implique d’instaurer un protocole de prélèvements
environnementaux (échantillonnage des points critiques du réseau et actions correctives au
besoin).



Retombées pour la pratique et 
orientations futures

• Mesures préventives appliquées contre la légionellose avec la 
participation active des équipes de DST

• Mise en lumière des points d’amélioration pour augmenter l’efficacité des 
processus, comme les processus de communication

• Un premier pas qui pourrait conduire à l’élaboration d’un programme de 
gestion la qualité de l’eau pour chacune des installations du CHU de 
Québec - Université Laval ? 

• Un modèle de gestion du système de distribution d’eau qui pourrait guider 
l’ouverture des autres installations à venir



25 mai 2021
Livraison du bâtiment et ouverture du 

système d’eau
Ouverture 

18 mai 2022

Suivi des prélèvements

27 juillet 2021
Début des 

purges

23 avril 2022
Grande purge

25 avril 2022
Prélèvements 
sur le réseau 

d’eau

Suivi post 
ouverture en 
planification



Conclusion

• À la fois un défi et un enrichissement de travailler en partenariat avec une 
culture et une perspective différente de celle qui prévaut en prévention et 
contrôle des infections

• Ne rien prendre pour acquis !
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