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Avant-propos 

La réussite de l'examen de certification d'infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle 
des infections (ICS-PCI) constitue une étape importante pour l’obtention du certificat de spécialiste. 
Cet examen vise à déterminer l'aptitude des infirmières qui s’y présentent à exercer à titre d’infirmière 
clinicienne spécialisée dans ce domaine de spécialité (OIIQ, 2011). 

Afin d’aider les candidates à franchir cette étape avec succès en leur permettant de se familiariser 
avec l’examen de certification, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a mis de l’avant deux 
mesures de soutien à la préparation à l’examen, soit le présent document et l’accès à une 
démonstration de l’examen informatisé. 

Le présent document1 a pour but d’aider la candidate à se familiariser avec l’examen de certification. 
La première partie porte sur le contenu, la forme de l’examen, le déroulement, ainsi que sur les étapes 
subséquentes à la tenue de l’examen. La deuxième partie présente deux exemples de situations 
élaborées par des membres du Comité d’examen, qui illustrent les instruments d’évaluation utilisés à 
l’examen, soit un pour le volet des réponses modifiables et l’autre pour le volet des réponses non 
modifiables. Ils sont présentés sous la forme d’exercices accompagnés des corrigés. 

La démonstration de l’examen informatisé reprend ces deux exemples. Ils sont répétés dans leurs 
volets respectifs afin d’illustrer comment la navigation diffère d’un volet à l’autre. 

 

 

1 Le contenu de ce document est basé sur le Plan directeur de l’examen de certification d’infirmière clinicienne spécialisée en 
prévention et contrôle des infections, adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
en décembre 2011.  



 1 Description générale de l'examen de 
certification d'infirmière clinicienne spécialisée 
en prévention et contrôle des infections 
(ICS-PCI) 
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Cette partie contient de l’information sur le contenu, la forme, ainsi que les étapes subséquentes à la 
tenue de l'examen de certification d’ICS-PCI. 

1.1 LE CONTENU DE L’EXAMEN 

L’examen de certification d’ICS-PCI vise à déterminer l’aptitude des infirmières qui s’y présentent à 
exercer à titre d’infirmière clinicienne spécialisée dans ce domaine de spécialité. 

Le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière 
clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec précise que « l’examen de spécialité évalue l’intégration des connaissances spécialisées 
dans le domaine visé par la spécialité et la capacité à les appliquer dans la résolution de problèmes 
inhérents à ce domaine » (art. 5). 

L’aptitude à exercer de l’ICS-PCI comporte deux volets : un volet individuel et un volet systémique, 
lesquels reposent sur des connaissances spécialisées dans le domaine. 

Dans le cadre de l’évaluation de son aptitude à exercer à titre d’infirmière clinicienne spécialisée, la 
candidate à cet examen doit démontrer sa compétence clinique dans l’exercice de son rôle, tel qu’il 
est défini dans le Mémoire concernant la création d’une classe de spécialité infirmière en prévention 
et contrôle des infections (OIIQ, 2010) : 

« Pour prévenir les infections nosocomiales, il faut d’abord les reconnaître et les 

identifier. Ensuite, il faut mettre en œuvre les pratiques de base applicables à tous les 

patients et des précautions additionnelles qui varient selon le mode de transmission 

des infections, gérer les éclosions, décider des mesures d’isolement requises pour 

éviter la contamination et assurer l’évaluation et la surveillance cliniques des clientèles 

à risque ou atteintes d’infection... (OIIQ, 2010, p. 5) 

Outre les activités de surveillance, d’enquête épidémiologique et de prévention et 

contrôle des infections, l’infirmière en PCI assume aussi des fonctions conseils auprès 

de l’ensemble de la direction de son établissement, dispense de la formation aux 

intervenants, répond aux besoins d’information et d’éducation de la clientèle et 

participe à la planification et à l’évaluation de la qualité des soins et des services. » 

(OIIQ, 2010, p. 16) 

Les objectifs de l’examen de certification d’ICS-PCI sont basés sur certaines prémisses. D’une part, 
les candidates possèdent déjà un permis de l’OIIQ attestant qu’elles sont aptes à exercer la profession 
en référence au champ d’exercice (Loi sur les infirmières et les infirmiers, art. 36). D’autre part, elles 
ont réussi un programme de formation dans le domaine de la PCI, lequel comportait une évaluation 
des connaissances et des stages cliniques, ou elles ont obtenu la reconnaissance de l’équivalence 
de leur diplôme ou de leur formation. 
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Par conséquent, cet examen de certification vise à évaluer la capacité de la candidate à intégrer les 
connaissances, habiletés et attitudes propres au domaine de la PCI pour surveiller les infections liées 
à la prestation des soins, discriminer l’origine d’une infection et intervenir précocement et 
judicieusement dans les situations qu’elle est susceptible de rencontrer dans sa pratique spécialisée. 
Pour ce faire, l’examen cible plus spécifiquement la dimension clinique de son rôle, sur les plans 
individuel et systémique. 
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LA MOSAÏQUE DES COMPÉTENCES CLINIQUES DE L’ICS-PCI 

L’infirmière clinicienne spécialisée est d’abord une infirmière et sa compétence est représentée par la 
Mosaïque2 des compétences cliniques de l’infirmière, définie en lien avec son champ d’exercice 
(LII, art. 36). Pour l’ICS-PCI, ces compétences se fondent sur des connaissances, habiletés et 
attitudes approfondies dans le domaine de spécialité. 

Compte tenu des objectifs visés et des éléments de contexte mentionnés à la section précédente, le 
domaine évalué par l’examen de certification d’ICS-PCI ne couvre pas l’ensemble des dimensions 
professionnelles de sa pratique clinique, mais cible plus particulièrement les activités professionnelles 
étroitement liées à son rôle de spécialiste dans le domaine. Ce rôle comporte un volet systémique qui 
relève spécifiquement du domaine de spécialité et qui est essentiel pour la protection du public. Par 
conséquent, il est aussi évalué dans l’examen de certification. 

Pour les fins de l’élaboration de l’examen de certification, la Mosaïque des compétences cliniques de 
l’infirmière clinicienne spécialisée a donc été adaptée de façon à refléter les dimensions 
professionnelles devant être ciblées plus spécifiquement, tant sur le plan individuel que sur le plan 
systémique. Ainsi, la mosaïque des compétences cliniques évaluées dans le cadre de l’examen de 
certification d’ICS-PCI est représentée dans le schéma de la page suivante sous la forme d’un cube 
dont les trois axes correspondent respectivement : 

[Axe de la profondeur] 

 aux situations cliniques rencontrées dans la pratique d’ICS-PCI, sur les plans individuel et 

systémique (composante contextuelle); 

[Axe horizontal] 

 aux activités correspondant aux dimensions professionnelles de la pratique, sur les plans 

individuel et systémique (composante professionnelle); 

[Axe vertical] 

 aux champs de connaissances sollicités dans le cadre de la pratique clinique, les 

connaissances relevant du domaine de la prévention et du contrôle des infections étant 

particulièrement ciblées (composante fonctionnelle).

Dans les examens de certification, les questions et les réponses attendues de la part de la candidate 
appartiennent toujours à un contexte dont les éléments sont donnés dans une mise en situation 
d’introduction appelée Situation clinique (composante contextuelle). Les questions dans les 
différentes situations cliniques se rapportent à neuf dimensions professionnelles (composante 
professionnelle) et font appel à différentes connaissances, habiletés et attitudes que l’infirmière doit 
posséder et appliquer selon les particularités de la situation clinique, en tenant compte des valeurs et 
croyances qui sous-tendent la profession et de celles du client (composante fonctionnelle). 

 

2 Cette mosaïque constitue un modèle de la compétence professionnelle développé par l’OIIQ (2009). 
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Dans son ensemble, chaque examen de certification doit permettre d’évaluer les éléments suivants : 

Les situations cliniques [composante contextuelle] 

 Un échantillon représentatif de situations cliniques que la candidate est susceptible de rencontrer 

dans sa pratique d’ICS-PCI, déterminé en tenant compte : 

 des deux volets – individuel et systémique – de son rôle; 

 des principaux secteurs d’activité dans lesquels elle est appelée à intervenir;  

 des priorités d’évaluation établies par le Comité d’examen. 

L’IPS-PCI exerce dans tous les milieux de prestation de soins de santé, y compris les centres 
hospitaliers, les centres de réadaptation, les centres d’hébergement et de soins de longue durée, les 
centres de soins psychiatriques, les soins à domicile, les soins ambulatoires et la communauté. 

L’ICS-PCI intervient auprès de la personne, de la famille, des collectivités, ainsi qu’auprès du 
personnel soignant. 

L’examen de certification porte sur les deux volets de son rôle, soit le volet individuel et le volet 
systémique, et couvre ainsi des situations cliniques qu’elle est susceptible de rencontrer. Ainsi, il 
comprend des situations où elle : 

VOLET INDIVIDUEL 

 intervient auprès de personnes/collectivités infectées ou à risque d’infection, y compris les 

familles, s’il y a lieu; 

 intervient auprès d’une personne présentant un problème de santé complexe (ex. : patient 

immunosupprimé) et susceptible d’être infecté. 

VOLET SYSTÉMIQUE 

 adapte les interventions de prévention et de contrôle des infections à la situation épidémiologique 

ponctuelle, selon la population et le type de soins prodigués; 

 surveille les infections liées à la prestation des soins, ce qui inclut entre autres : 

 surveiller les sources potentielles des infections et leur éclosion, et effectuer une enquête 

épidémiologique au besoin; 

 établir des programmes de surveillance, en collaboration avec le médecin microbiologiste 

infectiologue; 

 assurer une surveillance continue des patients pour certains types d’infections fréquentes 

(ex. : infections urinaires); 

 assurer une surveillance environnementale (risques infectieux); 

 gère une éclosion. 

Ces éléments déterminent le contexte dans lequel l’ICS-PCI doit intervenir en exerçant une ou plusieurs 

activités professionnelles. 
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Les activités professionnelles [composante professionnelle] 

Une situation clinique fait appel à plusieurs activités de l’infirmière, dont certaines sont fondamentales, 
eu égard à l’aptitude à exercer de l’ICS-PCI. 

Les différentes activités de l’infirmière évaluées dans l’examen se rapportent à neuf dimensions 
professionnelles, regroupées en trois catégories. Ces dimensions délimitent le contenu des activités 
visées par l’examen : ce que la candidate doit faire pour évaluer la situation, intervenir et assurer la 
continuité des soins. Selon la situation, les questions se rapportent à l’une de ces activités 
professionnelles ou à plusieurs d’entre elles. 

L’examen de certification d’ICS-PCI cible les activités suivantes : 

VOLET INDIVIDUEL 

Évaluation clinique 

 L’évaluation de la condition clinique, ce qui inclut entre autres : 

 à partir d’une culture positive de laboratoire, identifier la pathogénicité et la 

transmission de l’agent infectieux, en tenant compte de l’état clinique du client et de 

son profil démographique; 

 en présence d’une infection acquise à l’hôpital, évaluer les signes cliniques et 

rechercher les vecteurs de contamination; 

 évaluer les risques en prévention et en contrôle des infections. 

 L’initiation et la réalisation d’examens diagnostiques, selon une ordonnance collective, par 

exemple : 

 hémoculture, culture d’urine, culture de plaie, culture de selles, culture des 

expectorations, culture d’autres liquides biologiques; 

 recherche de bactéries résistantes, recherche de toxine de C. difficile;  

 analyses sanguines (créatinine). 

 La surveillance clinique de la personne, y compris le monitorage, dont l’état de santé présente 

des risques. 

Interventions cliniques 

 L’initiation, la réalisation et l’ajustement de mesures thérapeutiques, selon une ordonnance 

collective ou individuelle standardisée, par exemple : 

 en présence d’un patient colonisé au SARM, amorcer un traitement de mupirocine 2 % 

appliquée aux narines; 

 en présence d’une première infection au C. difficile, amorcer un traitement 

d’antibiotique au FlagylMC; 

 initier l’administration d’antiviraux (ex. : TamifluMC) dans un contexte d’éclosion 

d’Influenza dans un centre d’hébergement. 
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 Le suivi infirmier  

 des personnes présentant des problèmes de santé complexes et susceptibles d’être 

infectées, afin de les protéger contre l’acquisition d’infections ou de germes 

multirésistants durant un épisode de soins, entre autres : 
 

 décider d’établir les précautions additionnelles requises pour les cas 

confirmés ou en attente d’un diagnostic; 

 s’assurer de l’application et d’une évaluation systémique de l’observance 

des mesures de protection personnelle recommandées; 

 s’assurer que les cas d’infection confirmés ou en attente d’un diagnostic 

ont le matériel adéquat et l’environnement physique en lien avec le mode 

de transmission; 

 décider de cesser les précautions additionnelles et les mesures 

d’isolement selon l’évolution du patient; 
 

 des personnes ou des collectivités ayant développé une infection liée à la prestation 

des soins ou étant particulièrement exposées à un risque infectieux, notamment la 

gestion des mesures additionnelles et de l’isolement. 

Continuité des soins 

 La communication et la collaboration, dans une perspective de continuité des soins, y compris : 

 collaborer avec le microbiologiste-infectiologue, notamment pour l’élaboration du 

programme de surveillance et l’élaboration d’ordonnances collectives relatives à la 

PCI; 

 collaborer avec l’infirmière du client à l’ajustement du plan thérapeutique afin qu’il 

reflète le suivi clinique approprié en regard de la prévention et du contrôle des 

infections. 

 La coordination de la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections, y 

compris : 

 assurer le respect des pratiques de base et des précautions additionnelles auprès des 

patients et des familles, des médecins, des professionnels et autres membres de 

l’équipe de soins; 

 formuler des recommandations pour prévenir la transmission des infections dans 

l’établissement ou la communauté. 

VOLET SYSTÉMIQUE 

 La surveillance des infections liées à la prestation des soins, ce qui inclut : 

 identifier les types, méthodes et outils de surveillance appropriés à la situation; 

 reconnaître les problématiques qui nécessitent l’instauration d’un programme de 

surveillance; 

 établir les objectifs d’un programme de surveillance des infections; 

 analyser les résultats de la surveillance et les utiliser de façon proactive; 

 surveiller et analyser les processus qui ont un impact sur la prévention et le contrôle 

des infections.  
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 La gestion d’une éclosion, y compris : 

 identifier le type d’éclosion; 

 déterminer les critères cliniques et environnementaux pour élaborer une définition de cas; 

 établir la chaîne de transmission et orienter l’enquête; 

 tracer la courbe épidémique; 

 déterminer et ajuster les mesures de contrôle à mettre en œuvre afin d’enrayer la 

transmission et de prévenir la survenue d’une nouvelle éclosion. 

Les deux volets du rôle de l’ICS-PCI sont intégrés, ce qui se reflétera dans plusieurs épreuves de 
l’examen. 

Les champs de connaissances [composante fonctionnelle] 

Afin d'exercer son rôle de façon sécuritaire et efficace, l'ICS-PCI doit posséder un ensemble de 
connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui constituent en quelque sorte son « coffre à outils », entre 
autres : 

 les connaissances et habiletés que l’infirmière doit maîtriser dans le domaine de la prévention et 

du contrôle des infections et qui seront évaluées en fonction des situations cliniques retenues et 

des activités professionnelles visées. 

Regroupées principalement dans deux champs de connaissances, elles incluent : 

Champ scientifique 

 les connaissances scientifiques requises pour exercer les volets individuel et systémique de son 

rôle, y compris : 

 la microbiologie et l’infectiologie, dont les examens diagnostiques et les thérapies anti-

infectieuses; 

 l’épidémiologie et la statistique; 

 la gestion des éclosions; 

 la surveillance des infections liées à la prestation des soins; 

 la santé et la sécurité au travail. 

 la connaissance des critères de définition d’une infection liée à la prestation des soins et des 

indicateurs d’infection. 

Champ opérationnel 

 les prélèvements qu’elle peut initier selon une ordonnance (voir le tableau 1); 

 la stérilisation des dispositifs médicaux et matériels de soins; 

 l’instauration de méthodes de documentation permettant de dégager des données rétrospectives 

fiables. 
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TABLEAU 1 

Exemples de prélèvements que l'ICS-PCI peut initier selon une ordonnance collective 
   

 Hémoculture 
 Culture d'urine 
 Culture de plaie 

 Culture de selle 
 Culture des expectorations 
 Culture d'autres liquides 

biologiques 

 Recherche de bactéries résistantes 
 Recherche de toxines C. difficile 
 Analyses sanguines 

D’autres connaissances liées aux champs organisationnel, relationnel, juridique et éthique-

déontologique peuvent aussi être évaluées, selon les situations cliniques retenues dans 

chaque examen. 

Champ organisationnel 

 La connaissance des instances décisionnelles au niveau de l’établissement et du réseau de la 

santé et des services sociaux en matière de prévention et de contrôle des infections, ainsi que 

leurs liens fonctionnels, y compris les programmes et politiques en vigueur. 

Champ relationnel 

 La connaissance et l’application des principes relatifs à la communication, par exemple, lorsque 

l'ICS-PCI : 

 informe le patient et sa famille des risques et des mesures préventives ou 

thérapeutiques requises. 

 L’adaptation des communications et des stratégies de diffusion et d’enseignement en fonction des 

interlocuteurs (patients et familles, intervenants, gestionnaires, population). 

Champ juridique 

 La connaissance et le respect des lois et règlements applicables à sa pratique (Loi sur les 

infirmières et les infirmiers); 

 Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste 

d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec; 

 Loi sur la santé publique;  

 Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin; 

 etc. 

Champs éthique / déontologique 

 La connaissance et le respect des valeurs professionnelles et des principes éthiques. 

Les éléments retenus sur le plan de ces trois composantes constituent la structure de base de la table 
de spécifications guidant l’élaboration de cet examen de certification. 
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1.2 LA FORME DE L'EXAMEN 

L’examen de certification d’ICS-PCI est un examen informatisé comportant deux volets qui se 

distinguent par le type de réponses, soit « modifiables » ou « non modifiables ». La répartition des 

situations cliniques dans l’un ou l’autre des volets est orientée par la nature de ce qui est évalué. 

Chacun de ces volets est décrit ci-dessous quant à sa nature et à son déroulement. 

Le volet des réponses modifiables 

Le volet des réponses modifiables permet d'évaluer l'intégration des connaissances propres à la 

spécialité, à l'aide de questions ouvertes à réponse courte. Ainsi, la candidate doit démontrer ses 

capacités d'analyse et de raisonnement en référence à des situations cliniques dans lesquelles elle 

doit résoudre des problèmes cliniques et expliquer ses décisions. 

Ce volet comprend environ cinq situations cliniques. Chacune d’elles comprend une vignette 

contextuelle présentée dans un encadré et intitulée « Situation ». Celle-ci renseigne sur le contexte 

de la situation (personne, groupe, motif de consultation, etc.). Elle doit être prise en considération tout 

au long de la situation. À cette première vignette peuvent s’ajouter de brèves mises en situation qui 

sont, pour leur part, indépendantes les unes des autres. Au plus deux questions découlent d’une mise 

en situation, laquelle comprend les données nécessaires pour y répondre. 

 Déroulement 

Le nombre total de questions au volet des réponses modifiables se situe autour de 25. Dans ce volet 

de l’examen, la candidate a accès à l’ensemble des situations et peut modifier ses réponses en tout 

temps. Le temps requis pour remplir ce volet est prédéterminé. Ainsi, cinq minutes sont attribuées par 

question et un temps additionnel est prévu pour chaque hyperlien à consulter. La durée restante pour 

ce volet est affichée à l’écran. 

Le volet des réponses non modifiables 

Le volet des réponses non modifiables permet d’évaluer la démarche clinique de la candidate dans 

une situation clinique évolutive, en référence aux dimensions professionnelles de sa pratique, à la fois 

dans les volets individuel et systémique de son rôle. 

Le volet des réponses non modifiables comprend environ dix situations cliniques. Tout comme au 

premier volet, chaque situation clinique comporte une série de vignettes présentées dans un encadré 

et suivies d’une ou de deux questions. Dans ce volet, puisque la situation clinique évolue, il arrive 

quelquefois que des éléments de réponses des pages précédentes soient donnés à la candidate dans 

une vignette, de sorte qu'elle ait toute l'information nécessaire pour répondre à la question. Par 

conséquent, bien que la candidate puisse consulter les questions d'une situation donnée auxquelles 

elle a déjà répondu, elle ne peut pas modifier ses réponses.
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 Déroulement 

Compte tenu du nombre de situations qu’il comprend, le volet des réponses non modifiables est 

administré en deux parties. Il contient environ une cinquantaine de questions. 

Pour ce volet, la candidate n’a accès qu’à une situation à la fois. 

Dans ce volet de l’examen, la durée restante pour compléter la situation est affichée. Comme pour le 

volet des réponses modifiables, cinq minutes sont attribuées par question et un temps additionnel est 

prévu pour chaque hyperlien. 

Cette forme d’examen permet d’évaluer l’intégration des connaissances spécialisées en prévention et 

contrôle des infections à la pratique infirmière ainsi que le jugement clinique de la candidate infirmière 

clinicienne spécialisée, dans la résolution d’un échantillon de situations cliniques représentatif du 

domaine. L’examen de certification comprend 15 situations, ce qui représente environ 75 questions. 
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1.3 LES ÉTAPES SUBSÉQUENTES 

Cette section contient des renseignements concernant les étapes subséquentes à la tenue de 
l’examen.  

La correction 

La détermination et la pondération des réponses aux questions dans chacune des situations 
s’effectuent au moment de l’élaboration de l’examen. 

La pondération relative des deux volets de l’examen est généralement la suivante : 500 points pour le 
volet des réponses modifiables et 1 000 points pour celui des réponses non modifiables. Il s’agit 
cependant d’un ordre de grandeur, car la pondération peut varier légèrement pour différentes raisons 
qui peuvent être liées, par exemple, à la composition d’un examen donné ou encore à l’annulation de 
certaines questions en raison de leur comportement à l’examen. 

Comme l’examen de certification comprend un échantillon d'environ 15 situations cliniques, les 
résultats des deux volets sont combinés dans une note globale. Le seuil de réussite est déterminé par 
le Comité d’examen à chaque examen, de façon à tenir compte du niveau de difficulté de ce dernier. 

L’envoi des résultats 

Le résultat de l’examen est acheminé par la poste, sur une base individuelle, à toutes les candidates 
en même temps. Les candidates reçoivent un bulletin formulé en termes de « réussite » ou d’« échec » 
à l’examen. En cas d’échec, ce bulletin comprend aussi des commentaires généraux formulés par le 
Comité d’examen concernant les aspects plus faibles et ceux à améliorer. 

Ce guide a été conçu pour faciliter la préparation des candidates ICS-PCI, à l'examen de certification. 
Ainsi, cette première partie portait sur la forme et le contenu de l'examen, y compris les étapes 
subséquentes à l'examen. La partie suivante contient, quant à elle, un exemple d'épreuve à réponses 
modifiables et un autre, à réponses non modifiables, lesquels exemples représentent des instruments 
d'évaluation utilisés à l'examen. Ils sont présentés sous la forme d'exercices accompagnés des 
corrigés. 
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2.1 EXEMPLE D'ÉPREUVE À RÉPONSES MODIFIABLES 

2.1.1 EXERCICE 

VIGNETTE CONTEXTUELLE 

Vous êtes responsable de la prévention des infections au CISSS de la Rivière Sinueuse qui 
regroupe trois centres d’hébergement. 

La campagne de vaccination vient de se terminer et le pourcentage des résidents vaccinés est de 
50 %. 

Vous conseillez aux chefs d’unités de faire une relance pour la vaccination des résidents afin 
d'augmenter le taux de vaccination et de rencontrer le personnel pour un rappel des pratiques de 
base. 

Q1 La directrice vous demande pourquoi les centres d’hébergement sont ciblés pour une 
relance de la vaccination. Donnez-lui deux arguments. 

1.  

2.  
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MISE EN SITUATION (1) 

Aujourd’hui, le lundi 23 janvier. 

L’infirmière-chef de l’unité quatre du centre d'hébergement Soleil, où séjournent 35 résidents, 
vous appelle pour vous signaler trois cas de syndrome d'allure grippale (SAG) parmi les résidents 
de l’unité.  

Premier cas : les symptômes sont apparus le 21 janvier. 

Deuxième cas : les symptômes sont apparus le 22 janvier. 

Troisième cas : les symptômes sont apparus ce matin. 

Un test positif d’Influenza A vient d’être confirmé pour deux résidents dont un, avec un Test 
d’Amplification d’Acides Nucléiques (TAAN). 

Q2 Sommes-nous en présence d’une éclosion d’Influenza? Justifiez votre réponse. 
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Q3 L’infirmière-chef de l’unité vous demande quelles sont les mesures de prévention et 
contrôle des infections à appliquer concernant les résidents, hormis celles contre la 
transmission par gouttelettes et contact. Nommez trois mesures.  

1.  

2.  

3.  
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MISE EN SITUATION (2) 

Comme vous ne pouvez pas être présente quotidiennement au centre d'hébergement Soleil, vous 
expliquez à l’infirmière-chef qu’une surveillance des SAG doit être effectuée. 

Q4  Que recommandez-vous pour l’instauration des mécanismes efficaces de surveillance des 
SAG? Donnez quatre recommandations. 

1.  

2.  

3.  

4.  
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MISE EN SITUATION (3) 

Le responsable du service d’hygiène et salubrité vous contacte. Il veut savoir la raison pour 
laquelle on lui demande de modifier sa routine d’entretien, puisqu'il a lu que le virus vit seulement 
cinq minutes sur la peau. 

Q5 Que lui répondez-vous concernant les caractéristiques du virus? 
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2.1.2 CORRIGÉ 

VIGNETTE CONTEXTUELLE 

Vous êtes responsable de la prévention des infections au CISSS de la Rivière Sinueuse qui 
regroupe trois centres d’hébergement. 

La campagne de vaccination vient de se terminer et le pourcentage des résidents vaccinés est 
de 50 %. 

Vous conseillez aux chefs d’unités de faire une relance pour la vaccination des résidents afin 
d'augmenter le taux de vaccination et de rencontrer le personnel pour un rappel des pratiques 
de base. 

Q1 La directrice vous demande pourquoi les résidents des centres d’hébergement sont ciblés 
pour une relance de la vaccination. Donnez-lui deux arguments. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q1 
si bonne réponse 

A Le regroupement de ces personnes dans un milieu fermé 
favorise la transmission du virus OU le risque de transmission 
est augmenté en raison de la promiscuité des résidents 
(activités de groupe, activités communes)  ..............................  10 A 

B La diminution des complications pour les résidents ayant des 
maladies chroniques (diminution de la morbidité et de la  
mortalité)  ..............................  10 B 

Pointage : 20 points total, 10 points par réponse attendue. 
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MISE EN SITUATION (1) 

Aujourd’hui, le lundi 23 janvier. 

L’infirmière-chef de l’unité quatre du centre d'hébergement Soleil, où séjournent 35 résidents, 
vous appelle pour vous signaler trois cas de syndrome d'allure grippale (SAG) parmi les résidents 
de l’unité.  

Premier cas : les symptômes sont apparus le 21 janvier. 

Deuxième cas : les symptômes sont apparus le 22 janvier. 

Troisième cas : les symptômes sont apparus ce matin. 

Un test positif d’Influenza A vient d’être confirmé pour deux résidents dont un, avec un Test 
d’Amplification d’Acides Nucléiques (TAAN). 

Q2 Sommes-nous en présence d’une éclosion d’Influenza? Justifiez votre réponse. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q2 
si bonne réponse 

A OUI  ..............................  5 A 

B Justification : 

Il y a deux tests d'Influenza d'un même type confirmés  
avec un lien épidémiologique à l'intérieur de dix jours 
ET l'un de ces tests est un TAAN  ..............................  20 B 

Pointage : 25 points total, 5 points pour la réponse et 20 pour la justification. 
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Q3 L’infirmière-chef de l’unité vous demande quelles sont les mesures de prévention et 
contrôle des infections à appliquer concernant les résidents, hormis celles contre la 
transmission par gouttelettes et contact. Nommez trois mesures. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q3 
si bonne réponse 

A Offrir la vaccination aux résidents non vaccinés  ..............................  5 A 

B Restreindre la circulation des résidents asymptomatiques  
à l’étage touché  ..............................  5 B 

C Interdire la participation à des activités de groupe aux 
personnes symptomatiques  ..............................  5 C 

D Favoriser le regroupement en cohorte des résidents 
symptomatiques  ..............................  5 D 

Pointage : 15 points maximum, 5 points par réponse attendue. 
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MISE EN SITUATION (2) 

Comme vous ne pouvez pas être présente quotidiennement au centre d'hébergement Soleil, 
vous expliquez à l’infirmière-chef qu’une surveillance des SAG doit être effectuée. 

Q4 Que recommandez-vous pour l’instauration des mécanismes efficaces de surveillance des 
SAG? Donnez quatre recommandations. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q4 
si bonne réponse 

A Désigner une personne responsable de la surveillance  ..............................  5 A 

B Désigner une personne responsable de la formation  ..............................  5 B 

C Mettre en œuvre des mécanismes de transmission de l'infor- 
mation pour les travailleurs, les résidents et les visiteurs  ..............................  5 C 

D Informer les travailleurs de la santé (y compris les médecins) 
des mécanismes de surveillance et solliciter leur collaboration  ..............................  5 D 

E Demander aux travailleurs de la santé d'aviser la personne 
responsable s'ils présentent un SAG  ..............................  5 E 

F Aviser la personne responsable de la surveillance à chaque 
fois qu'un résident présente un SAG  ..............................  5 F 

Pointage : 20 points maximum, 5 points par réponse attendue. 
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MISE EN SITUATION (3) 

Le responsable du service d’hygiène et salubrité vous contacte. Il veut savoir la raison pour 
laquelle on lui demande de modifier sa routine d’entretien, puisqu'il a lu que le virus vit seulement 
cinq minutes sur la peau. 

Q5 Que lui répondez-vous concernant les caractéristiques du virus? 

 RÉPONSE ATTENDUE DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q5 
si bonne réponse 

A La survie d’un virus est plus longue dans l’environnement, soit : 

quelques heures dans des sécrétions séchées OU pendant  

plusieurs heures sur des objets OU le virus est transmissible  

par les contacts indirects  .............................  20 A 

Pointage :20 points total 
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2.1.3 JUSTIFICATIONS ET ENRICHISSEMENTS 

La grippe saisonnière est une infection des voies respiratoires supérieures qui est causée par le virus 
de l’Influenza. Chaque année, cette infection est une cause importante de morbidité et de mortalité 
chez les personnes vulnérables. 

La vignette contextuelle vous situe comme conseillère clinicienne spécialisée en PCI qui intervient dans 
un centre d'hébergement d'un CISSS, affichant un faible taux de vaccination contre l’Influenza 
saisonnière. 

Le but de cette épreuve est d'évaluer la capacité de la candidate à intervenir dans une situation 
d'éclosion d'Influenza en centre d'hébergement, à élaborer des mesures de PCI et des mécanismes 
efficaces de surveillance de SAG, ainsi qu’à justifier la modification de la routine d'entretien du service 
d'hygiène et salubrité en tenant compte des particularités de ce virus. 

Question 1 

L’immunogénicité, qui est la production et la persistance des anticorps après la vaccination, dépend de 
plusieurs facteurs, dont l’âge, l’exposition antérieure et l’exposition subséquente aux antigènes, de 
même que la présence de déficits immunitaires (PIC, 2017). On peut donc présumer que l’efficacité 
du vaccin chez la personne âgée est diminuée pour ces raisons. 

Il a été démontré qu’en centre d’hébergement, un taux de vaccination élevé chez les résidents n’est 
pas suffisant pour diminuer les éclosions. Les milieux fermés, comme les CHSLD, où plusieurs 
personnes sont regroupées, favorisent la transmission des virus en général. Les travailleurs de 
la santé ainsi que les visiteurs infectés par le virus de l’Influenza peuvent servir de porte d’entrée dans 
ces milieux. Les contacts fréquents et rapprochés des travailleurs de la santé et des résidents peuvent 
favoriser la transmission du virus de la grippe d’un résident à l’autre lorsque ces derniers sont infectés. 
Ce constat est d’autant plus vrai si les mesures de prévention et contrôle des infections ne sont pas 
rigoureusement appliquées (TCNMI, 2013). 

Point majeur à considérer, s’ils contractent la grippe, les résidents s’exposent à des complications et à 
un risque de décès, en raison des facteurs de risques que constituent leur âge et leur condition de 
santé (présence de maladie sous-jacente). 

Question 2 

La définition d’une éclosion de grippe en CHSLD est : présence, chez les résidents, de deux cas ou 
plus de syndrome d’allure grippal liés épidémiologiquement, à l’intérieur de 10 jours avec la 
confirmation du virus de l’Influenza d’un même type (A ou B) chez au moins deux résidents. De 
plus, l’un de ces tests doit être un TAAN (TCNMI, 2013). 

Question 3 

Comme la vaccination est le meilleur moyen de prévention de la grippe et que le vaccin contient 
habituellement trois souches d’Influenza, il est recommandé d’offrir la vaccination à tous les 
résidents qui n’ont pas déjà reçu le vaccin, et ce, même si les taux d’anticorps sont généralement 
maximaux deux semaines après la vaccination. Cela permet tout de même d’assurer une certaine 
protection (PIQ, 2017).
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Comme les CHSLD sont des milieux de vie, il est important que les résidents asymptomatiques ne 
soient pas confinés à leur chambre. Toutefois, ils pourraient être en incubation de la grippe et c’est 
pour cette raison qu’il est recommandé, lors d’éclosion, d’éviter que ces derniers circulent sur 
d’autres unités de l’établissement qui ne sont pas en éclosion (TCNMI, 2013).  

L’interdiction, pour les personnes symptomatiques, de participer à des activités de groupe, 
telles que les repas en commun et les sorties à l’extérieur, et ce, pour toute la période de contagiosité, 
vise à contrôler la transmission du virus d’une personne à une autre (TCNMI, 2013).  

Bien qu’il soit plus difficile à concrétiser, dans certaines situations, le regroupement en cohorte des 
résidents symptomatiques pourrait faciliter la gestion d’une éclosion. 

Question 4 

Des mécanismes efficaces de surveillance, adaptés au milieu, permettent d’être informé du premier 
cas de grippe et d’instaurer rapidement les mesures appropriées, d’établir les liens épidémiologiques 
entre les cas lorsqu’il y en a plusieurs et de reconnaître rapidement les éclosions. À cet égard, les 
mesures suivantes sont préconisées : 

 Désigner une personne responsable de la surveillance dans l’établissement. Idéalement, 
une personne devrait être responsable pour les résidents et une autre, pour les travailleurs. 
Des mécanismes de transmission de l'information rapide et efficace entre ces personnes 
sont à prévoir. 

 Désigner une personne responsable de la formation. Que ce soit pour une mise à jour sur 
la reconnaissance des symptômes de la grippe, l’instauration des mesures appropriées en cas 
d’infection ou la façon d’administrer le vaccin contre la grippe; chaque année, ces éléments 
devraient être revus. 

 Informer tous les travailleurs de la santé et les médecins des mécanismes de 
surveillance et solliciter leur collaboration. Les soignants sont les premiers intervenants à 
être en mesure de reconnaître les signes et symptômes de la grippe ou d’un SAG. Dans la 
prévention et le contrôle de la grippe, ils sont des partenaires importants. 

 Aviser la personne responsable de la surveillance chaque fois que les résidents 
présentent des symptômes de SAG afin de centraliser l’information. 

 Demander aux travailleurs de la santé d’informer la personne responsable lorsqu’ils 
présentent des symptômes de SAG ou s’ils doivent s’absenter pour un SAG. 

Question 5 

Bien que la transmission du virus de l’Influenza par les surfaces environnementales n’ait pas été 
démontrée par des études épidémiologiques, elle n’a pas été infirmée non plus. Toutefois, certaines 
études démontrent que le virus peut survivre cinq minutes sur la peau, quelques heures dans les 
sécrétions séchées, de 8 à 12 heures sur du papier ou de la literie et jusqu’à 48 heures sur des objets, 
selon les conditions environnementales (TCNMI 2013, page 6). Le virus est transmissible par les 
contacts indirects.  
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2.2 EXEMPLE D'ÉPREUVE À RÉPONSES NON MODIFIABLES 

2.2.1 EXERCICE 

VIGNETTE CONTEXTUELLE 

Vous êtes ICS-PCI dans un hôpital de 225 lits de soins généraux et spécialisés. 

Une technicienne du laboratoire de microbiologie vous appelle pour vous annoncer que 
M. Yves Desgagnés de la chambre 3002 (chambre semi-privée), âgé de 75 ans, présente un 
frottis positif (présence d’auramine ++++ ou de BAAR ++++) dans ses expectorations. Il est connu 
comme souffrant de MPOC et son diagnostic d’admission est une surinfection bronchique. 

Q1 À la lumière de ce résultat, que soupçonnez-vous chez M. Desgagnés? 
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Q2 Quelles sont les mesures de prévention et de contrôle des infections à appliquer en priorité 
concernant M. Desgagnés? Nommez-en deux. Justifiez votre réponse. 

1.   

2.   

JUSTIFICATION :  
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Le résultat de frottis positif pour les bacilles acido-alcoolo-résistants vous indique qu’il s’agit peut-
être d’une tuberculose pulmonaire contagieuse. Vous avez fait transférer M. Desgagnés dans 
une chambre à pression négative en précautions additionnelles aériennes (isolement 
respiratoire). 

Le personnel de l’unité doit porter des masques à haut pouvoir filtrant (masque N95) avant 
d’entrer dans la chambre. 

Q3 À ce moment-ci, que devez-vous évaluer? Nommez quatre éléments. 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Deux semaines plus tard, la culture initiale du frottis est revenue positive en ce qui a trait au 
complexe M. tuberculosis. 

Votre enquête vous apprend qu’avant d’être placé en isolement respiratoire, M. Desgagnés était 
hospitalisé depuis trois semaines dans la chambre semi-privée 3002. De plus, il a subi une 
bronchoscopie et s’est rendu en radiologie pendant cette période. 

Vous contactez l'infirmière de la santé publique pour la recherche des contacts étroits de 
M. Desgagnés et vous démarrez des démarches pour retrouver les contacts étroits hospitaliers 
qui seront priorisés. 

Q4 Quels sont les éléments à considérer pour déterminer la liste des contacts? Nommez-en cinq. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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M. Desgagnés reçoit depuis deux semaines les antituberculeux isoniazide (INH) et rifampicine 
et il répond bien au traitement. Son état respiratoire s’améliore, sa toux a diminué. 

Q5 Est-ce que ces paramètres sont suffisants pour lever l'isolement? Justifiez votre réponse. 
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Le voisin de chambre de M. Desgagnés a un test cutané à la tuberculine (TCT) positif et doit 
passer une bronchoscopie. L'infirmière vous appelle et vous demande s'il y a des mesures 
particulières à prendre lors de l'examen. 

Q6 Que lui répondez-vous? Justifiez votre réponse. 
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2.2.2 CORRIGÉ 

VIGNETTE CONTEXTUELLE 

Vous êtes ICS-PCI dans un hôpital de 225 lits de soins généraux et spécialisés. 

Une technicienne du laboratoire de microbiologie vous appelle pour vous annoncer que 
M. Yves Desgagnés de la chambre 3002 (chambre semi-privée), âgé de 75 ans, présente un 
frottis positif (présence d’auramine ++++ ou de BAAR ++++) dans ses expectorations. Il est 
connu comme souffrant de MPOC et son diagnostic d’admission est une surinfection 
bronchique. 

Q1 À la lumière de ce résultat, que soupçonnez-vous chez M. Desgagnés? 

 RÉPONSE ATTENDUE DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q1 
si bonne réponse 

A Une tuberculose pulmonaire contagieuse OU tuberculose 
pulmonaire OU tuberculose active OU tuberculose  ..............................  5 A 

Pointage : 5 points total 
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Q2 Quelles sont les mesures de prévention et de contrôle des infections à appliquer en priorité 
concernant M. Desgagnés? Nommez-en deux. Justifiez votre réponse. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q2 
si bonne réponse 

A Chambre privée avec ventilation à pression négative  ..............................  5 A 

B Précautions additionnelles aériennes OU N95 OU 
respirateur N95 OU masque à haut pouvoir filtrant  ..............................  5 B 

C Justification :  

Microparticules aéroportées en suspension 
OU microparticules transmissibles par inhalation  ................................  10 C 

Pointage : 20 points total, 5 points par réponse attendue et 10 points pour la justification. 
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Le résultat de frottis positif pour les bacilles acido-alcoolo-résistants vous indique qu’il s’agit peut-
être d’une tuberculose pulmonaire contagieuse. Vous avez fait transférer M. Desgagnés dans une 
chambre à pression négative en précautions additionnelles aériennes (isolement respiratoire). 

Le personnel de l’unité doit porter des masques à haut pouvoir filtrant (masque N95) avant d’entrer 
dans la chambre. 

Q3 À ce moment-ci, que devez-vous évaluer? Nommez quatre éléments. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q3 
si bonne réponse 

A Évaluer si chaque membre du personnel a eu son 
ajustement de masque (fit check)  ..............................  5 A 

B Vérifier si le personnel connaît le masque qu’il doit utiliser  ..............................  5 B 

C Vérifier si chaque membre du personnel sait faire son test 
d’étanchéité (fit test)  ..............................  5 C 

D Vérifier si les membres du personnel savent comment  
s’assurer que la chambre est vraiment en pression négative  ..............................  5 D 

E S’assurer qu’un registre du fonctionnement des chambres à 
pression négative est disponible  ..............................  5 E 

Pointage : 20 points maximum, 5 points par réponse attendue. 
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Deux semaines plus tard, la culture initiale du frottis est revenue positive en ce qui a trait au 
complexe M. tuberculosis. 

Votre enquête vous apprend qu’avant d’être placé en isolement respiratoire, M. Desgagnés était 
hospitalisé depuis trois semaines dans la chambre semi-privée 3002. De plus, il a subi une 
bronchoscopie et s’est rendu en radiologie pendant cette période. 

Vous contactez l'infirmière de la santé publique pour la recherche des contacts étroits de 
M. Desgagnés et vous démarrez des démarches pour retrouver les contacts étroits hospitaliers 
qui seront priorisés. 

Q4 Quels sont les éléments à considérer pour déterminer la liste des contacts? Nommez-en 
cinq. 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q4 
si bonne réponse 

A Le degré de contagiosité du cas index  .............................  5 A 

B La période de contagiosité du cas index  .............................  5 B 

C L’âge ET l’état de santé des personnes en contact étroit avec 
le cas  .............................  5 C 

D La durée de l’exposition pour le personnel et les patients de 
la chambre  .............................  5 D 

E Le volume d’air partagé avec le cas index  .............................  5 E 

F Le nombre de changements d'air à l'heure dans l'unité et dans 
les salles d'examen (bronchoscopie)  .............................  5 F 

G Les examens/traitements générant des aérosols  .............................  5  G 

H Le port de l'ÉPI par le personnel lors d’examens avec aérosols ............................  5 H 

Pointage : 25 points maximum, 5 points par réponse attendue. 
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M. Desgagnés reçoit depuis deux semaines les antituberculeux isoniazide (INH) et rifampicine 
et il répond bien au traitement. Son état respiratoire s’améliore, sa toux a diminué. 

Q5 Est-ce que ces paramètres sont suffisants pour lever l'isolement? Justifiez votre réponse. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q5 
si bonne réponse 

A Non  .............................  5 A 

B Justification : 

Il faut trois frottis négatifs d’expectoration prélevée dans un 
intervalle de 8 à 24 heures, dont au moins un recueilli tôt 
le matin OU prélevés à une heure d’intervalle le même jour, 
ET au moins un d'entre eux devrait être recueilli tôt le matin  ...........................  10 B 

Pointage : 15 points total, 5 points pour la réponse et 10 points pour la justification. 
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Le voisin de chambre de M. Desgagnés a un test cutané à la tuberculine (TCT) positif et doit passer 
une bronchoscopie. L'infirmière vous appelle et vous demande s'il y a des mesures particulières à 
prendre lors de l'examen. 

Q6 Que lui répondez-vous? Justifiez votre réponse. 

 RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

Cochez (√) Q6 
si bonne réponse 

A Non  .............................  5 A 

B Justification : 

La bronchoscopie est une procédure à risque élevé de 
générer des aérosols et l’ÉPI (masque N95) est recommandé  .............................  10 B 

Pointage : 15 points total, 5 points pour la réponse et 10 points pour la justification. 
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2.2.3 JUSTIFICATIONS ET ENRICHISSEMENTS 

Le but de cette épreuve est d’évaluer la capacité de la candidate à reconnaître un cas de tuberculose, 
à intervenir en présence d’un cas de tuberculose suspecté ou confirmé, à déterminer les mesures à 
prendre en fonction des résultats d’examens diagnostiques, à identifier les contacts étroits et à assurer 
leur suivi.  

Cette maladie est rare dans les pays développés, dont le Canada. Cependant, sa présence a un 
impact de transmissibilité dans la communauté et dans les milieux de soins. La candidate doit donc 
maintenir à jour ses connaissances sur cette maladie et être capable d’intervenir adéquatement 
lorsqu’elle est en présence de cette situation. 

Question 1 

Tout cas suspect de tuberculose devrait faire l’objet d’une recherche de BAAR (Bacilles acido-
alcoolo-résistants) dans au moins trois frottis d’expectorations concentrées (ASPC, 2014). L’examen 
microscopique des frottis d’expectorations est la technique la plus utilisée pour diagnostiquer une 
tuberculose active. Deux colorations sont couramment employées : 1) la coloration classique de 
Ziehl-Neelsen avec laquelle le frottis est examiné à l’aide d’un microscope optique à champ clair, et 
2) la coloration à l’auramine, qui exige un microscope à fluorescence. Dans la plupart des pays à 
revenu élevé (dont le Canada), la microscopie à fluorescence est la technique de référence.  

En milieu de soins, lorsque la recherche de BAAR est positive, l’ICS-PCI doit suspecter une 
tuberculose pulmonaire contagieuse et instaurer immédiatement des mesures de prévention et 
contrôle des infections (PCI).  

En plus des tests de laboratoire, l’ICS-PCI doit également connaître les symptômes classiques de la 
tuberculose pulmonaire qui se traduisent par une toux chronique d’une durée d’au moins trois 
semaines. Cette toux, sèche au départ, devient productive après plusieurs semaines. La fièvre, les 
sueurs et la toux nocturne sont des symptômes courants, mais peuvent ne pas être présents chez les 
très jeunes et les personnes âgées. L'hémoptysie, les douleurs thoraciques, l’anorexie ou la perte de 
poids sont habituellement des manifestations d’une maladie plus avancée (MSSS, 2012). Cette 
connaissance des symptômes permet de suspecter davantage la tuberculose pulmonaire. 

Question 2 

La prise en charge de la tuberculose implique la détection précoce des cas suspects. Dans tous les 
cas soupçonnés ou confirmés de tuberculose infectieuse admis dans un établissement de santé, il 
faut mettre en œuvre immédiatement les précautions additionnelles aériennes appropriées. Cela 
signifie que les patients dont les sécrétions respiratoires sont positives au frottis ou dont les 
radiographies pulmonaires sont suspectes, devraient être isolés. L’ICS-PCI peut imposer et lever les 
mesures d’isolement, surveiller l’observance des précautions d’isolement et prendre les mesures qui 
s’imposent lorsque les précautions n’ont pas été respectées. Il est préférable d’isoler immédiatement 
les patients qui s’avéreront plus tard ne pas être atteints de tuberculose active, que de ne pas prendre 
de précautions d’isolement respiratoire appropriées chez des patients, qui se révéleront plus tard être 
des cas contagieux (ASPC, 2014).  
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Les précautions additionnelles aériennes (port du masque N95 ou d’un respirateur N95 ou 
masque à haut pouvoir filtrant et isolement en chambre privée avec ventilation à pression 
négative (portes et fenêtres fermées en tout temps)), sont nécessaires. La tuberculose est 
transmise presque exclusivement par voie aérienne, par de minuscules gouttelettes d’humidité qui 
deviennent de plus en plus petites en s’évaporant, ce qui crée des microgouttelettes. Les gouttelettes 
se déposent extrêmement lentement (0,5 mm par seconde ou moins), ce qui leur permet d’être 
transportées par les courants d’air, les canalisations ou les cages d’ascenseur à une grande distance 
de la source d’infection. Les bacilles qui se retrouvent sur des vecteurs passifs (lingerie, meubles, 
livres, planchers) ne représentent pas une source importante d’infections. En effet, la plupart meurent 
rapidement sous l’effet du séchage, de la chaleur ou de la lumière solaire (ASPC, 2014).  

Question 3 

Pour assurer l’efficacité du masque N95, il est nécessaire de procéder à un test d’ajustement (fit 
test) pour chaque employé, afin d’éviter que l’air de la pièce dans lequel se trouve le patient 
contagieux ne pénètre à l’intérieur du masque. Il n’y a pas de masque à taille unique, c’est pourquoi 
lors du test d’ajustement, une marque et une grandeur de masque seront attribuées à l’employé. Il 
est important que l’employé s’en souvienne lorsqu’il aura besoin d’utiliser un masque N95. De 
plus, au moment de porter le masque, il est important de faire le test d’étanchéité (fit check) pour 
chaque employé, afin de s’assurer que le masque adhère bien au contour du visage et que l’air ne 
s’infiltre pas. Les travailleurs doivent être informés sur le risque professionnel de la tuberculose et le 
rôle de la protection respiratoire comme moyen de réduire ce risque. 

Les hôpitaux devraient élaborer un programme de protection respiratoire, le premier élément étant le 
choix de respirateurs appropriés pour leurs employés. Les respirateurs devraient être certifiés par le 
fabricant comme étant conformes aux critères de filtration de 95 % des particules de 1 micron ou plus 
(ASPC, 2014). 

Les travailleurs doivent aussi pouvoir s’assurer du bon fonctionnement des chambres à 
pression négative pour être en mesure, si la ventilation cessait de fonctionner, de retracer les 
contacts à risque. La disponibilité d'un registre de vérification de bon fonctionnement peut être 
utile, Normes CSA Z317.13-12, (ACN, 2012). 

Question 4 

L’objectif prioritaire d’un programme de lutte antituberculeuse est la reconnaissance et le traitement 
curatif précoces de tous les cas contagieux. L’autre objectif consiste à évaluer les cas de tuberculose 
active et à effectuer un suivi des contacts étroits afin d’identifier les cas secondaires, les cas sources 
et les sujets qui ont contracté récemment une infection tuberculeuse latente. 

On dispose de preuves suffisantes indiquant que les contacts étroits d’un cas de tuberculose 
infectieuse courent un risque accru de développer la maladie active. Durant la recherche des contacts, 
on découvre habituellement que 1 à 2 % des contacts étroits souffrent d’une tuberculose active. De 
plus, entre 5 et 12 % des contacts qui auront contracté l’infection développeront la maladie active au 
cours des deux années suivant l’exposition (ASPC, 2014). 

Le degré de contagiosité du cas index va dicter en grande partie l’étendue de la recherche de 
contacts. Le frottis des expectorations est l’indicateur de contagiosité du cas index le plus sûr et le 
plus simple. D’autres indices de contagiosité sont la présence de toux, de cavités à la radiographie 
pulmonaire ou d’une atteinte laryngée. La période de contagiosité du cas index nous indique à 
partir de quand il faut faire la recherche de contacts.  
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Pour qu’une infection survienne, la personne doit être réceptive à l’égard de l’agent infectieux. L’âge 
et l'état de santé des personnes en contact étroit (présence de pathologie sous-jacente, 
immunosuppression, immunité (vaccination), nutrition optimale, etc.) sont des facteurs qui influencent 
la réceptivité face à un agent infectieux en général.  

Par contact, on entend « toute personne qui a inhalé un volume d’air possiblement contaminé par 
une personne souffrant de tuberculose contagieuse ». Le risque d’infection augmente avec le 
nombre d’heures passées dans un espace intérieur avec le cas index durant sa période de 
contagiosité. L’importance de l’exposition sert habituellement à définir trois catégories : les contacts 
étroits, les contacts occasionnels et les contacts sociaux. 

 Les contacts étroits : Toute personne qui, régulièrement, plusieurs heures par jour et pendant 
une période de temps prolongée, au domicile ou dans d’autres milieux (au travail, à l’école, 
au cours d’activités sociales), a partagé les mêmes lieux qu’un cas de tuberculose au moment 
où ce dernier était contagieux. Ces personnes présentent davantage de risques d’avoir été 
infectées par le cas index que les autres catégories de contacts. 

En milieu de soins, on s’attarde particulièrement aux contacts étroits, alors que la direction de santé 
publique fait la recherche des contacts occasionnels et des contacts sociaux. Les patients qui ont 
partagé la même chambre, le personnel soignant, le personnel non protégé lors d’une bronchoscopie 
(activité à risque élevé) et le patient suivant de la bronchoscopie peuvent être considérés comme des 
contacts étroits selon le changement d’air à l’heure et si le temps nécessaire pour éliminer les 
contaminants de l’air n’est pas respecté. Par exemple, si le changement d’air à l’heure dans la salle 
de bronchoscopie est de 20, il faut 14 minutes pour évacuer 99 % des contaminants dans l’air et 21 
minutes pour en éliminer 99,9 %. Si le prochain patient est entré dans la salle moins de 21 minutes 
après la sortie du patient, il y a un risque (ASPC, 2013). 

Lors de procédures ou de traitements à risque élevé de production d’aérosol, il faut évaluer si 
le personnel présent portait l’ÉPI recommandé. 

Question 5 

Les précautions additionnelles aériennes peuvent être interrompues si trois échantillons successifs 
d’expectorations (spontanées ou provoquées) sont négatifs au frottis, à moins qu’on ne soupçonne 
encore fortement une tuberculose, qu’on n’attende les résultats des cultures et qu’aucun autre 
diagnostic n’ait été établi. Les précautions additionnelles peuvent habituellement cesser si un autre 
diagnostic formel est posé (p. ex. : cancer, pneumonie) et qu’une tuberculose active concomitante est 
jugée peu probable. Il importe de noter qu’un seul frottis négatif pour les BAAR à partir de liquide de 
lavage broncho-alvéolaire ne devrait pas exclure définitivement une tuberculose active et que trois 
expectorations induites ont un rendement supérieur pour le diagnostic d’une tuberculose active qu’une 
seule bronchoscopie (ASPC, 2014). 

Les critères pour l’arrêt des précautions d’isolement ne devraient donc jamais être fondés sur une 
période fixe de traitement (p. ex. : deux semaines), mais plutôt sur des données relatives à 
l’amélioration clinique et bactériologique et au caractère adéquat des régimes thérapeutiques. En 
résumé, les précautions additionnelles devraient être maintenues jusqu’à ce qu’il soit fort probable 
que les patients ne soient plus contagieux (ASPC, 2014).  
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Dans un cas de tuberculose à frottis positif : les précautions additionnelles aériennes devraient être 
maintenues jusqu’à l’obtention de résultats négatifs à trois frottis d’expectorations consécutifs. 
Les échantillons peuvent être recueillis à un intervalle de 8 à 24 heures et au moins un d’entre 
eux doit être recueilli tôt le matin (MSSS 2012); ou encore, ils peuvent être prélevés à une heure 
d’intervalle le même jour, et au moins un d’entre eux devrait être recueilli tôt le matin (ASPC, 
2014). En outre, il devrait y avoir des signes cliniques d’amélioration et des preuves fondées sur la 
sensibilité connue des bacilles du patient aux antibiotiques, qui attestent que le patient a suivi 
fidèlement pendant au moins deux semaines la polychimiothérapie prescrite (ASPC, 2014). 

Question 6 

Les interventions médicales générant des aérosols (IMGA) peuvent produire des aérosols en raison 
de la manipulation artificielle des voies respiratoires. Les risques de transmission d’une infection 
peuvent augmenter pendant une IMGA, car cette dernière peut générer un volume élevé 
d’aérosols respirables pouvant être projetés sur une plus longue distance que celle des modèles de 
dispersion naturelle.  

Ces interventions sont :  

 l’intubation et les interventions connexes; 

 la réanimation cardiorespiratoire; 

 la bronchoscopie; 

 l’induction de l’expectoration; 

 la thérapie avec aérosol par nébulisation; 

 la ventilation non invasive en pression positive. 

Il est donc recommandé de prendre des précautions (ÉPI, masque N95) contre la transmission 
par voie aérienne lorsque l’on effectue ces interventions, entre autres une bronchoscopie, sur des 
patients chez qui une infection respiratoire est suspectée ou confirmée (ASPC, 2013). 
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