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Les infections nosocomiales  
c’est plus que les bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques          
et le C.difficile… 



Qu’est-ce que les infections nosocomiales? 

Ce sont toutes les infections qui sont contractées lors d’un 
épisode de soins et qui peuvent être prévenues par 
l’application des « pratiques exemplaires » 

• Les infections aux bactéries multirésistantes aux 
antibiotiques: SARM, ERV, BGNMR ou C.difficile 

• Les bactériémies 

• Les infections du site opératoire 

• Les infections urinaires 

• Les pneumonies  

• La gastro-entérite ou la grippe 

 

Presenter
Presentation Notes
Ce sont en fait toutes les infections qui sont contractées lors d’un épisode de soins et qui peuvent être prévenues par l’application de bonnes pratiques ou pratiques exemplaires. Elles comprennent bien entendu les bactéries multirésistantes aux antibiotiques comme le SARM, l’ERV et le C.difficile mais également les bactériémies, les infections du site opératoire, les infections urinaires, les pneumonies ainsi que la gastro-entérite et la grippe. 



C’est un risque associé aux soins de santé, 
au même titre que… 

• Les plaies de pression 

• Les chûtes 

• Les erreurs de médicaments 

• Les thrombophlébites et les embolies 

• Etc. 

Qui peut entraîner des conséquences graves 
pour les usagers et le système de santé 
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Presentation Notes
C’est un risque associé aux soins de santé, au même titre que… tous ces risques qui sont au cœur de nos préoccupations et qui peuvent entraîner des conséquences graves pour les usagers et le système de santé.



Les impacts des infections nosocomiales 

• Augmentation de la durée de séjour hospitalier 

• Chirurgies secondaires 

• Prise prolongées d’antibiotiques 

• Isolement  

• Augmentation de la morbidité et des risques de 
mortalité 

• Impacts psychologiques  

• Surcharge de travail pour le personnel soignant 

• Coûts élevés pour le système de santé 

Presenter
Presentation Notes
Voici les impacts reconnus des infections nosocomiales, soient 



Données de surveillance provinciale des infections 
nosocomiales: Programme de surveillance des 
bactériémies pan hospitalières SPIN-BACTOT 

• Programme de surveillance en vigueur depuis 2007 et 
obligatoire depuis avril 2014 

• Données  2012-2013 des 64 centres hospitaliers 
participants 2 797 bactériémies nosocomiales totales 

• 609 associées aux cathéters centraux 

• 213 associées aux accès veineux en hémodialyse 

• 525 associées aux infections urinaires (dont 292 
associées à une sonde) 

• 306 associées à une infection du site opératoire 

• 56 associées à des pneumonies aux USI 
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Presentation Notes
Pour vous donner une idée de l’ampleur du problème des infections nosocomiales au Québec, voici les données du programme de surveillance provincial SPIN des bactériémies pan hospitalières pour l’année 2012-2013. Dans les 64 centres hospitaliers existants, 2797 bactériémies nosocomiales ont été dénombrées. Soient…



Estimation du nombre d’infections à partir du 
nombre de bactériémies, selon la littérature 

3 à 15% des infections urinaires compliquent en bactériémie 

• 3-4% des UTI ( Mayhall) 

• 10% des UTI (McGill) 

• 15% des UTI (J.Infect.Apr2010:60(4):278-285) 

Infections à SARM  

• 10% compliquent en bactériémie 

Infections du site opétoire (ISO) 

• 10% compliquent en bactériémie (CID.2002:34(3):305-308) 

15% des pneumonies acquises sous ventilation mécanique  
• 11% (Am Rev Resp:1996:62.373-376) 

• 13%  (CHEST.1999:116:1075-1084) 

• 15% (IDSA.2007) 
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Presentation Notes
Les bactériémies sont en fait, la pointe de l’Iceberg. Les données de leur surveillance nous permettent d’estimer le nombre d’infections nosocomiales dans notre établissement. Car selon la littérature, 3 à 15% des infections urinaires compliquent en bactériémies, 10% des infections à SARM, 10% des infections du site opératoire et 15% des pneumonies acquises sous ventilation mécanique. 



Estimation des impacts humains et 
financiers des IN au Québec 

Impacts en coûts / type d’infections 
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Presentation Notes
Pour les impacts financiers de ces infections, une étude publiée aux Etats-Unis en 2013, a permis d’estimer les coûts associés à une infection à C.difficile de 6 000 à 9 000$, de 11 000 à 35 000$ pour une infection du site opératoire et de 7 000 à 29 000$ pour une bactériémie associée à un cathéter central. Ces coûts sont considérables en ces temps de coupure, surtout que la plupart de ces infections peuvent être évitées. 



La solution: 
La campagne Québécoise  
des soins sécuritaires 
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Presentation Notes
Donc voici la solution pour s’attaquer au problème des infections nosocomiales au Québec et les enrayer. La Campagne québécoise des soins sécuritaires.



L’historique de la Campagne 

• 2001 l’Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
développe le concept de « Bundle » ou d’ensemble 
de pratiques exemplaires:  

• Un ensemble de 3 à 5 pratiques cliniques 
exemplaires qui effectuées collectivement et de 
façon continue ont un impact positif sur la qualité 
des soins. 

 

Presenter
Presentation Notes
D’abord voici un peu d’histoire pour présenter les fondements de cette Campagne. Le concept de bundle ou d’ensemble de pratiques exemplaires, a été développé en 2001 par l’Institute for Healthcare Improvement ou l’IHI. Celui-ci l’a défini par un ensemble de 3 à 5 pratiques cliniques qui effectuées collectivement et façon continue, ont un impact positif sur la qualité des soins. 



 L’historique de la Campagne 

2005, Campagne canadienne 

 

10 stratégies dont 4 de prévention et contrôle des 
infections 
 Prévention des infections associées aux BMR 

 Prévention des BACC 

 Prévention des ISO 

 Prévention des PAV 

 + Défi canadien de l’hygiène des mains 

Le CHUM puis l’Hôpital général Juif  étaient responsables 
au départ de la Campagne québécoise 
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Presentation Notes
En 2005, l’Institut canadien pour la sécurité des patients, s’est basé sur les travaux de l’IHI pour concevoir la Campagne canadienne des soins plus sécuritaires maintenant! 10 stratégies ont été développées dans le but d’améliorer la qualité et la sécurité des soins en prévenant les différents risques associés à l’hospitalisation dont 4 qui concernaient la prévention des infections. Au Québec, le CHUM puis l’Hôpital Général Juif étaient mandatés de traduire les différentes trousses et d’encourager les établissements de santé à adhérer à la Campagne. Malheureusement, avec peu de succès malgré la qualité des outils. 



Campagne québécoise des soins sécuritaires 

L’INSPQ a été mandaté par le MSSS pour soutenir 
l’implantation de la campagne québécoise 

• Partenariat avec l’AQESSS et le CINQ: 

• Révision des ensembles de pratiques exemplaires  

• Ajout de 2 stratégies: 

• Prévention des bactériémies associées aux accès 
veineux en hémodialyse 

• Prévention des infections du système urinaire 
associées aux cathéters 
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Presentation Notes
C’est pourquoi, le Ministère de la santé et des services sociaux a mandaté l’INSPQ et son comité d’expert, le CINQ, de soutenir l’implantation de la Campagne québécoise des soins sécuritaires dans les établissements de santé du Québec. Ceci, en partenariat avec l’AQESSS. Les différentes stratégies et ensembles de pratiques exemplaires proposés à la base par la Campagne canadienne des soins de santé plus sécuritaires maintenant!, ont été révisés. Les documents proposés ont également été synthétisés. De plus 2 nouvelles stratégies ont été ajoutées, soit la prévention des bactériémies associées aux accès veineux en hémodialyse et la prévention des infections du système urinaires associées aux cathéters.



Les principes 

Six stratégies sont proposées pour prévenir les 
infections nosocomiales suivantes: 

 Les infections associées aux BMR 

 Les bactériémies associées aux cathéters centraux 

 Les bactériémies associées aux accès veineux en HD 

 Les infections du site opératoire 

 Les infections urinaires associées aux sondes 

 Les pneumonies acquises sous ventilation 
mécanique 
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Presentation Notes
Donc, un total de six stratégies sont proposées pour prévenir les infections nosocomiales suivantes….



Les principes 

Chaque stratégie s’appuie sur: 
 

 L’application des pratiques exemplaires: 
• Révision des pratiques  
• Changements de pratique 
 

 Mesure de la conformité aux EPE: 
• Pour valider l’application 
• À l’aide d’outils et de méthodes simples 
 

 Mesure de l’impact des EPE: 
• Programme de surveillance provincial 

 

Presenter
Presentation Notes
Chacune des stratégie s’appuie sur l’application des pratiques exemplaires, la mesure de la conformité à ces pratiques ainsi que la mesure de leur impact sur les infections nosocomiales.



Une approche simple qui répond aux 
normes d’Agrément Canada 

Presenter
Presentation Notes
C’est donc une approche simple qui permet de répondre aux normes d’Agrément Canada.



Le contenu de la Campagne québécoise 
Disponible sur le site de l’INSPQ 
http://www.inspq.qc.ca/infectionsnosocomiales/soins-securitaires 

Adaptation simplifiée de la campagne  
  Documents-synthèses 
Outils 
 Présentations narrées et webinaire (à venir) 
Proposition de méthodes pour la mesure 
 Nombre d’observations à effectuer et leur fréquence 
 Modalité pour effectuer les évaluations et surveiller les 

infections 
 Calcul du taux de conformité et du taux d’incidence 

des infections 
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Presentation Notes
Sur le site web de l’INSPQ, une page a été créée pour héberger la Campagne. Vous pouvez retrouver sur cette page des documents-synthèses présentant les différentes stratégies et bientôt des présentations narrées.Dans chacun des documents, en plus des ensembles de pratiques exemplaires, sont proposées des méthodes simples pour effectuer les mesures les taux de conformité, soit le nombre d’observation à effectuer ainsi que les modalités ainsi que pour mesurer les taux d’infections nosocomiales. 

http://www.inspq.qc.ca/infectionsnosocomiales/soins-securitaires


Les ensembles de pratiques 
exemplaires (EPE) et leurs impacts 
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Presentation Notes
Voici maintenant les différents ensembles de pratiques exemplaires proposés dans la Campagne, ainsi que leurs impacts.



1. L’hygiène et autres mesures de 
prévention des BMR 

 Hygiène des mains aux 4 indications ou moments-clés 
(selon la Campagne canadienne d’hygiène des mains) 

 Hygiène et salubrité des surfaces et de l’équipement 
(selon les lignes directrices du MSSS) 

 Dépistage à l’admission pour SARM/ERV/BGNPC, selon 
le protocole local. 

 Précautions « contact » dès qu’une colonisation/infection 
est soupçonnée ou confirmée ou application des 
précautions additionnelles pour la grippe et la gastro (en 
CHSLD) 
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Presentation Notes
Voici 



2. Prévention des bactériémies associées aux 
cathéters veineux centraux (BACC) 

Ensemble Insertion  

 hygiène des mains,  

 précautions de barrière maximale,  

 asepsie cutanée avec chlorhexidine 

 sélection optimale du type de cathéter et du site ainsi que 
technique adéquate du pansement. 

Ensemble Soins  

 Évaluation quotidienne de la pertinence,  

 accès aseptique aux lumières,  

 soins du site d’insertion et entretien des tubulures. 
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Incidence des bactériémies, selon le type de soins intensifs, 
Dans les unités ayant participé antérieurement au programme 
SPIN (n = 65), Québec 2008-2012 et 2012-2013  

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Néonatale

Pédiatrique

Adulte non universitaire

Adulte universitaire

Coronarienne

Taux d'incidence (/1000 jours-cathéters)

2008-2012

2012-2013

Diminution dans les USI adultes de CH universitaires, uniquement 
attribuable à  l’introduction des pratiques exemplaires dans 
certains de ces USI 

Presenter
Presentation Notes
Les données de surveillance québécoises des bactériémies associées aux cathéters centraux, ont permis de constater une légère amélioration des taux de bactériémies dans des soins intensifs adultes qui avaient introduits L’application et la mesure des pratiques exemplaires pour l’insertion des cathéters centraux. 



Presenter
Presentation Notes
D’après cette étude, des Soins intensifs présentaient des taux de bactériémies associées aux cathéters centraux de 2,1-2,7 par 1000 jours-cathéters. L’insertion d’un ensemble de pratiques exemplaires et le retrait rapide des voies centrales, a permis à ces centres d’atteindre des taux de Zéro!



3. Prévention des bactériémies associées aux 
accès veineux en hémodialyse (BAC-HD) 

• 5 ensembles de pratiques exemplaires selon les 5 
interventions à risque :  

• Insertion du CVC 

• Soins du CVC,  

• Ouverture du CVC et branchement à l’appareil 
d’hémodialyse,  

• Débranchement de l’appareil d’hémodialyse et fermeture 
du CVC  

• Ponction de la fistule artério-veineuse 
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Presentation Notes
Pour l’hémodialyse, 5 ensembles de pratiques exemplaires, selon les 5 interventions à risque ont été élaborés, soit pour ….



4. Prévention des infections du site 
opératoire (ISO) 

 Antibioprophylaxie chirurgicale adéquate, 

 Asepsie du site avec chlorhexidine dans l’alcool;  

 Absence d’épilation ou, si requise, avec tondeuse < 2 
heures de la chirurgie,  

 Contrôle de la glycémie pour les patients diabétiques ou 
à risque,  

 Maintien de la normothermie jusqu’à la salle de réveil 
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Presentation Notes
Maintenant pour la prévention des infections du site opératoire, les pratiques exemplaires sont…



Surgery 2014; 155: 602-606 

• Étude réalisée dans 24 hôpitaux du Michigan 

• Application d’un ensemble de 6 pratiques 
exemplaires: 

• Patients chez qui les 6 pratiques ont été effectuées: 
Taux d’ISO de 2%  

• Ceux chez qui ont a appliqué qu’une pratique: taux 
d’ISO de 17,5%  
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Presentation Notes
Selon une étude publiée en 2014 au Michigan chez des patients subissant des chirurgies colorectales, la catégorie de patients chez qui les 6 pratiques exemplaires (incluant celles de la campagne) ont étaient appliquées, a révélé un taux d’infection de 2% alors que chez celle chez qui ont a appliqué qu’une seule pratique, le taux était de 17,5%.D’où l’importance de mettre en place l’ensemble des pratiques proposées.



DÉLAI 
OPTIMAL 

Presenter
Presentation Notes
Voici maintenant des études qui appuient les différentes pratiques de cet EPE.Cette étude démontre l’importance d’administrer l’antibiotique, le plus près possible du moment de l’incision, soit dans les 60 minutes précédant.



Efficacité de l’asepsie cutanée du site opératoire 
à l’aide de chlorhexidine 2% dans l’alcool 
isopropylique 70% vs iodophore 

 Solution de CHG supérieure à la proviodine 

 Diminution plus importante de la charge 
bactérienne 

 Post préparation chirurgie de la cheville 

 0-28% cultures cutanés + avec 
Chlorhexidine/alcool 

 36-80% cultures cutanés + avec proviodine 

 Faire sécher 3 min…. Risque de brûlure 

 

Presenter
Presentation Notes
Pour l’asepsie de la peau, différentes études ont démontré la supériorité de la solution de chlorhexidine dans l’alcool 70% par rapport à la proviodine. Cependant, à cause de l’alcool et des risques de brûlures associées, il faut l’utiliser avec précautions, soit attendre qu’elle soit complètement sèche avant d’inciser le site et éviter d’en asperger le patient. 



Impacts de l’épilation 

Épilation 

• Pratique reconnue de longue date 

• Rasoir entraîne des micro-abrasions au niveau de la 
peau qui se colonisent de bactéries. Ceci augmente 
le risque d’infection 

À faire uniquement si nécessaire, avec: 

• Bon outil: tondeuse 

• Au bon moment: <2 heures pré-op 

• Bon ménage de la salle d’opération: retirer tous les 
poils. 

Presenter
Presentation Notes
Concernant l’épilation, il est préférable de l’éviter dans la mesure du possible. Si on n’a pas le choix, il faut le faire à l’aide du bon outil, soit la tondeuse. Car le rasoir peut créer des micro abrasions dans la peau qui se colonisent de bactéries et qui peuvent causer des infections. Il faut également le faire au bon moment, soit à l’intérieur de 2 heures de la chirurgie ainsi qu’au bloc opératoire, toujours pour une question de colonisation de la peau. Cependant, il est important de faire un bon ménage par la suite, pour prévenir la contamination de l’air du bloc opératoire. 



Impacts de la normothermie 

L’anesthésie et la température 

 Diminution 0,5-1,5 °C lors d’anesthésie 

 Diminution surtout au cours de la première heure 

L’hypothermie est responsable de: 

 Vasoconstriction avec hypoxémie tissulaire secondaire 
et diminution de l’immunité 

 Altération des fonctions plaquettaires 

 ↓1.6°C  ↑30% des pertes sanguines 

 Augmentation des risques d’infarctus en post-op 

Presenter
Presentation Notes
Pour la normothermie c’est imporant car, l’anesthésie entraîne une diminution de la température corporelle de 0,5 à 1,5 degrés et ce, surtout au cours de la première heure. Cette hypothermie est responsable d’une vasoconstriction périphérique avec une hypoxémie secondaire et une diminution de l’immunité.Elle cause également une altération des fonctions plaquettaires, donc une augmentation des pertes sanguines. Finalement, elle augmente les risques d’infarctus en période post-opératoire.



 
200 chirurgies colorectales 
 Taux d’infection 18/96 (19%) procédures régulières 
 Taux d’infection  6/104 (6%) normothermie 

 
L’hypothermie entraîne: 
 Vasoconstriction périphérique  
 ↓ oxygénation des tissus 
 ↓ action des neutrophiles 
 ↓ des fonctions immunitaires 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Voici des études démontrant l’impact du maintien de la normothermie sur les taux d’incidence d’infections du site opératoire. 



SUITE 



Impacts du contrôle de la glycémie 
périopératoire 

• Pour les patients diabétiques ou à risque (ceux ayant 
une glycémie > 10 mmol/L)  

• L’hyperglycémie altère l’immunité 

• Les impacts ont été initialement démontrés en 
chirurgie cardiaque 

• Par la suite démontrés à l’ensemble des chirurgies 

• L’infirmière doit aviser le chirurgien et/ou 
l’anesthésiste si le patient présente une glycémie > 10 
mmol/L 

 

Presenter
Presentation Notes
Maintenant pour les impacts du contrôle de la glycémie en période périopératoire.Cette pratique est importante car, l’hyperglycémie altère l’immunité. Les impacts ont été d’abord démontrés en chirurgie cardiaque puis à l’ensemble des chirurgies.



Presenter
Presentation Notes
Voici des études qui démontrent l’association entre l’hyperglycémie et les risques d’infections du site opératoire.



Postoperative Hyperglycemia and Surgical Site Infection in General 
Surgery Patients  
Arch Surg:vol145:no 9. sept 2010;858-863 
 

 

Conclusion: 

 L’hyperglycémie postopératoire semble être le facteur de 
risque le plus important d’infection du site opératoire. La 
mise en place rapide d’un contrôle glycémique peut 
diminuer les risques d’infections.  

Presenter
Presentation Notes
Selon cette étude, ça semble même être le facteur de risque le plus important d’infection du site opératoire.



5. La prévention des infections des voies 
urinaires associées au cathéter 

Ensemble Insertion  

• Installation d’un cathéter urinaire uniquement pour des raisons 
médicales reconnues  

• Sélection d’un type de cathéter selon sa composition et sa durée prévue 
d’utilisation 

• Insertion du cathéter selon une technique aseptique  

Ensemble Soins  

• Évaluation quotidienne de la nécessité du cathéter et retrait dès qu’il 
n’est plus requis  

• Maintien d’un système de drainage stérile, perméable et fermé  

• Changement du cathéter urinaire et du système de drainage selon des 
indications cliniques 
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Presentation Notes
Voici maintenant pour la prévention des infections des voies urinaires associées aux cathéters. Il y a deux EPE.



Il y a place à l’amélioration.... 

Beaucoup de sondes sont inutiles 

• 12 à 16% des patients hospitalisés auront un cathéter 
urinaire 

• 20-50%  ne sont pas pertinentes 

• 47% ne sont pas retirées rapidement 

 
Mayhall, C.G. Hospital Epidemiology and Infection Control, Third Edition. Philadelphia, 2004 

7. Al-Hasan, M.N., Eckel-Passow, J.E. et Baddour L.M. (2010). J. Infect. Apr 2010; 60(4) p278-285 
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Presentation Notes
Actuellement, dans nos établissements, il y a place à l’amélioration.En effet, beaucoup de cathéters sont en place inutilement. 12 à 16% des patients hospitalisés auront une sonde. De ce nombre, 20 à 50% ne sont pas pertinentes dès le départ, et 47% ne sont pas retirés assez rapidement.



Beaucoup de conséquenses aux cathéters 
urinaires inutiles 
 

Chez les porteurs de cathéters urinaires 

• Risque quotidien de 5% de contracter une bactériurie 

• 25% des patients ayant une bactériurie feront une 
infection urinaire 

• 3-15% des infections urinaires compliquent en 
bactériémie 
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Presentation Notes
Car, à chaque jour où une sonde urinaire est en place, il y a 5% de risque que les urines se colonisent de bactéries. Chez les patients qui présentent une bactériurie, 25% développent une infection urinaire et beaucoup reçoivent des antibiotiques pour rien, car ils sont tout de même traités même s’ils n’ont pas de symptômes et 3 à 15% des infections urinaires compliquent en bactériémie. 



Situations justifiant l’installation d’une 
sonde urinaire 

 Rétention urinaire aigue ou obstruction des voies urinaires 

 Monitorage des urines chez un patient de soins critiques 

 Utilisation périopératoire pour certaines procédures : 

 Chirurgies des voies urinaires et/ou génitales 

 Chirurgie de longue durée 

 Infusion d’un volume important de liquide ou de diurétiques durant la 
chirurgie. 

 Monitorage des urines durant la chirurgie 

 Permettre la guérison d’une plaie ouverte dans la région sacrée ou périnéale 
chez un patient incontinent 

 Immobilisation prolongée (ex : Instabilité au niveau des vertèbres thoraciques 
ou de la colonne vertébrale, présence de multiples fractures) 

 Pour le confort du patient dans un contexte de soins palliatifs. 

 

Presenter
Presentation Notes
Voici les situations qui justifient l’installation d’une sonde urinaire:



CID 2010:51(5)550-560 

Presenter
Presentation Notes
Une méta-analyse a démontré les impacts positifs sur les taux d’infection urinaires, d’utiliser un aide-mémoire à l’attention des médecins pour cesser la sonde dès qu’elle n’est plus requise.
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Presentation Notes
Cette simple intervention a entraîner des diminutions de près de 50% des taux d’infections urinaires.



6. Prévention de la pneumonie associée à la 
ventilation mécanique 

 Élévation de la tête de lit entre 30 et 45 degrés, en 
l’absence de contre-indications 

 Évaluation quotidienne de la disposition à l’extubation  

 Drainage des sécrétions sous-glottiques (utiliser un TET 
avec système de drainage des sécrétions sous-
glottiques intégré) 

 Soins buccaux avec décontamination orale au moyen de 
la chlorhexidine 
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Presentation Notes
Finalement, voici pour la prévention de la pneumonies associée à la ventilation mécanique.Les pratiques exemplaires sont:



Impacts des pratiques sur les PAV 

Ann Thorac Med. 2014 Oct-Dec; 9(4): 221–226.  

Association of compliance of ventilator bundle with 
incidence of ventilator-associated pneumonia and 
ventilator utilization among critical patients over 4 
years 

• Étude réalisée en Arabie saoudite dans des USI de 21 lits 
d’un CH de soins tertiaires 

• Mesures de l’application d’un EPE proposé par l’IHI 
durant 2 700 jours-patients 

• Diminution du taux d’incidence de PAV de 3,6 à 1,0 par 
1000 jours-ventilation 
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Presentation Notes
Cette étude réalisée en Arabie saoudite a permis de noter une diminution des taux de pneumonie initialement à  3,6 à 1,0 par 1000 jours-ventilation suite à l’application de l’ensemble de pratiques exemplaires de l’IHI.



Impacts des pratiques sur les PAV 
 

Crit.Care.Med. 2011 Oct;39(10):2218-24.  

Reducing ventilator-associated pneumonia in 
intensive care: impact of implementing a care 
bundle. 

• Étude réalisée dans USI de 18 lits d’un hôpital 
universitaire aux USA 

• Application de l’EPE de l’IHI 

• Diminution du taux de PAV de 32  à 12 par 1000 
jours-ventilation (p< 0,001) 
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Presentation Notes
Dans cette étude, américaine, après l’application du même ensemble de pratiques exemplaires, il y a eu également une diminution importante du taux de pneumonie. 



 
 
Implantation de la Campagne dans 
votre établissement  
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Presentation Notes
Maintenant que je vous ai convaincu du bien-fondé de ces pratiques exemplaires, voici comment les implanter dans votre établissement



Choix des stratégies 

Une stratégie incontournable: 

 L’Hygiène et autres mesures de 
prévention des infections 
associées aux BMR 

En choisir au moins une autre parmi: 

 Prévention des BACC  

 Prévention des BAC-HD 

 Prévention des ISO 

 Prévention des IUAC 

 Prévention des PAV  
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Choix en fonction : 
• Intérêt des 

professionnels et MD 
• Agrément Canada 
• Problématiques locales 

(ex: taux d’infections 
élevés ou mauvaises 
pratiques remarquées) 

Presenter
Presentation Notes
D’abord il faut choisir les stratégies à mettre en place. Il est recommandé d’appliquer d’abord la première stratégie soit l’hygiène et autres mesures pour prévenir les infections associées aux bactéries multirésistantes aux antibiotiques puis d’en choisir au moins une seconde.Les établissements peuvent faire le choix en fonction des intérêts des professionnels et des médecins, selon les priorités d’Agrément Canada ou des problématiques locales selon les taux d’infections nosocomiales ou des mauvaises pratiques. 



Travail en équipe interdisciplinaire 

• Réunir une équipe interdisciplinaire dans le secteur 
choisi 

• Vérifier les pratiques déjà effectuées 

• Déterminer les changements à apporter 

• Se fixer des objectifs 

• Implanter les nouvelles pratiques 

• Mesurer la conformité à ces pratiques 

• Mesurer l’impact sur les taux d’incidence des 
infections 
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Presentation Notes
Une fois que le choix est fait, il faut se réunir en équipe interdisciplinaire. On vérifie d’abord ce qui est déjà fait et on détermine les changements à apporter à partir des ensembles de pratiques proposés. Ensuite, il faut se fixer des objectifs de changements. Il faut enseigner les pratiques exemplaires au personnel de l’unité puis mesurer la conformité à ces pratiques. Finalement, on demande aux infirmières en PCI d’évaluer les impacts des nouvelles pratiques par la mesure des taux d’infections. 



Mesurer la conformité aux pratiques 
exemplaires: Cible de 95% 

• Apporter des correctifs au besoin 

• À l’aide d’une liste de vérifications 

• 20 à 25 observations durant une période financière 

• Et ce, durant 2 à 3 périodes financières par année 

• Pour une observation, toutes les pratiques doivent être 
correctement effectuées pour qu’il y ait conformité 

• Pour obtenir le taux de conformité, on calcule le 
nombre d’observations où c’est conforme, divisé par le 
nombre total d’observations X 100 
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No 
Obs. 

HDM Précautions
Barrières 
max. 

Asepsie 
cutanée 

Bon choix 
site et 
cathéter 

Panse-
ment 
correct 

Commentaires Conformité 
globale 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

1 X X X Champ stérile 
oublié 

2 X X X X X X 

3 X X X 

4 X X X X X X 

5 X X Pas d’HDM. 
Pas de CHG 
pour asepsie 

Total 4/5 4/5 4/5 4/5 2/5 Taux de 
conformité: 

2/5 
40% 

Presenter
Presentation Notes
Voici un exemple de la liste de vérification que vous pouvez utiliser pour vos évaluations. Chaque ligne correspond à une évaluation chez un patient. Vous devez cocher O pour oui, lorsque la pratique est ou a été effectuée tel que recommandé. Pour une évaluation, si tous les éléments sont présents, vous cochez la case conformité à tous les indicateurs. Le taux de conformité est calculé à partir des informations de cette colonne. Ici nous avons un taux de conformité de 40%.



Mesurer l’impact des pratiques exemplaires: 
Encourager les équipes et apporter des correctifs 
au besoin 

• Par la surveillance des infections nosocomiales 
déjà effectuée par les équipes de PCI 

• À l’aide de définitions standardisées (INSPQ, 
CDC…) 

• On surveille durant une période, le nombre 
d’infections selon la définition 

• On calcule le taux d’incidence de l’infection: 
Nombre d’infection/nombre de jours-présence ou 
jours-cathéter ou jours-ventilation X 10 000 ou 
1000 
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Conclusion 

La Campagne québécoise des soins sécuritaires a 
pour but l’amélioration de la qualité des pratiques 

La qualité des pratiques infirmières a un impact direct 
sur les infections nosocomiales 

C’est la responsabilité professionnelle des infirmières 
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Presentation Notes
En conclusion, cette Campagne a pour but l’amélioration de la qualité des pratiques et la qualité des pratiques infirmières ont un impact direct sur les infections nosocomiales. Donner des pratiques de qualité, ça fait partie de la responsabilité professionnelle des infirmières. 



Questions? 
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