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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

AIC  Assistante infirmière-chef 

AIPI  Association des infirmières en prévention des infections 

AMMIQ   Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec 

AQESSS  Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 

BLSE   Béta-lactamase à spectre étendu ou β-lactamase à spectre étendu 

BMR   Bactérie multirésistante 

CCIP   Cathéter central intraveineux périphérique (PICC LINE) 

CDC  Centers for Disease Control and Prevention 

C. DIFFICILE Clostridium difficile 

CERDM  Centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux 

CH   Centre hospitalier 

CHICA  Community and Hospital Infection Control Association, Canada/Association   
   pour la prévention des infections à l’hôpital et dans la communauté, Canada    
  (Section de Montréal – Prévention des infections) 

CHSLD   Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CII   Conseil des infirmières et infirmiers 

CINQ  Comité sur les infections nosocomiales du Québec 

CISSS  Centre intégré de santé et de services sociaux  

CLSC  Centre local services communautaires 

CM   Conseil multidisciplinaire 

CMDP   Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

CPI  Comité de prévention des infections 

CR  Centre de réadaptation 

CS-PCI  Comité stratégique de prévention et de contrôle des infections 

CVC   Cathéter veineux central 

DACD   Diarrhée associée au Clostridium difficile 

DGSP  Direction générale de la santé publique (MSSS) 

DGCFE   Direction générale de la coordination, du financement et de l’équipement (MSSS) 

DRHCAJ Direction des ressources humaines et des communications des affaires juridiques 

DSI  Direction des soins infirmiers 

DSP  Direction de santé publique 

DSPGIM Direction de santé publique Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

DQEPE  Direction qualité, évaluation, performance et éthique  

EPC  Entérobactérie productrice de carbapénémase 

EPE  Ensemble de pratiques exemplaires 

EPI  Équipement de protection individuelle 
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ERV   Entérocoque résistant à la vancomycine 

ETC   Équivalent temps complet 

IN  Infection nosocomiale 

INSPQ   Institut national de santé publique du Québec 

IPCI   Infirmière en prévention et contrôle des infections 

ISO  Infection de site opératoire 

JCAHIO  Joint commission Accreditation of Health Care Organization 

LSPQ   Laboratoire de santé publique du Québec 

LSST  Loi sur la santé et la sécurité du travail 

LSSSS   Loi sur les services de santé et les services sociaux 

MADO   Maladie à déclaration obligatoire 

MSSS   Ministère de la Santé et des Services sociaux 

NNISS  National Nosocomial Infections Surveillance System (États-Unis) 

OIIQ  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

PAV   Pneumonie associée à la ventilation mécanique 

PCI   Prévention et contrôle des infections 

PPE  Prophylaxie post exposition 

RAC  Ressources d’assistance continue 

RLS  Réseau local de services 

RDM  Retraitement des dispositifs médicaux 

RI-RTF  Ressources intermédiaires-ressources de type familial  

RPA  Résidence privée pour aînés  

RSST  Règlement sur la santé et sécurité du travail 

RMMUU  Réutilisation du matériel médical à usage unique 

SENIC   Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control 

SAG  Syndrome d’allure grippale 

SARM   Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 

SHEA   Society for Healthcare Epidemiology of America 

SPIN   Surveillance provinciale des infections nosocomiales 

SRAS   Syndrome respiratoire aigu sévère 

SST  Santé sécurité au travail 

TC-PCI  Table clinique de prévention et de contrôle des infections 
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PRÉAMBULE 
 
Les infections reliées à une prestation ou à un épisode de soins constituent une cause majeure de complications des soins 
de santé. La prévention et le contrôle des infections sont une préoccupation quotidienne au CISSS de la Gaspésie. Afin de 
maintenir des services sécuritaires et de qualité, et ce, au bénéfice de la population, la lutte contre les infections acquises 
en milieu de soins est une responsabilité partagée par les administrateurs, les gestionnaires, les médecins, les 
professionnels, les intervenants, le personnel des services techniques et de soutien, les usagers et leurs proches. 
 
Le programme en prévention et de contrôle des infections nosocomiales définit les structures d’établissement et les 
processus clinico-administratifs permettant de protéger les usagers contre l’acquisition d’infections ou de germes multi 
résistants durant un épisode de soins. Il vise également à assurer la protection du personnel, des visiteurs, des bénévoles 
ou des aidants naturels concernant ce même risque. Il convient de souligner que les infections nosocomiales ne sont pas 
toutes évitables puisque chaque intervention ou procédure comporte un risque infectieux, celui-ci variant selon le degré de 
vulnérabilité de l’usager.  
 
Le cadre de référence à l’intention des établissements de santé et de services sociaux du ministère (MSSS 2017) mentionne 
que la documentation spécialisée a démontré qu’à l’aide d’un programme bien structuré de prévention, le taux d’infections 
nosocomiales pourrait être réduit de 30 %, voire d’avantage. Selon ce cadre de référence, une infection nosocomiale est 
définie comme une « infection acquise au cours d’un épisode de soins administrés par un établissement du réseau de la 
santé, quel que soit le lieu où ils sont administrés ». 
 
Au CISSS de la Gaspésie, l’investissement dans une culture de prévention et de contrôle des infections passe directement 
par un changement de paradigme nous entraînant vers une dynamique de collaboration et d’intégration de cette philosophie 
dans l’ensemble des directions de l’établissement, et ce, tant au niveau des programmes services qui offrent des services 
directs au client qu’au niveau des directions supports à l’organisation de services. Ainsi, une approche intégrative de la 
prévention et du contrôle des infections est nécessaire dans l’actualisation des chantiers organisationnels à venir afin 
d’assurer un retour sur l’investissement qui y est consenti. 
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INTRODUCTION 
 
Au CISSS de la Gaspésie, la prévention et le contrôle des infections est sous la responsabilité de la Direction des soins 
infirmiers. De par la transversalité de la pratique infirmière, celle-ci est bien au fait de la richesse qu’apporte la 
collaboration interprofessionnelle à l’intérieur des différents programmes services de l’établissement. Ce programme 
mise sur l’importance de la cogestion clinico-administrative dans son actualisation aux différents paliers décisionnels.  
Par ce programme, la Direction des soins infirmiers souhaite mettre à l’avant-plan une structure de gouverne intégrative 
forte de l’expertise des divers programmes services impliqués de près ou de loin dans la prévention et le contrôle des 
infections en milieu de soins. 
 
Le programme de prévention se divise en deux grandes sections. La première, d’ordre conceptuel, détermine la 
gouverne en PCI pour le CISSS de la Gaspésie. Cette première partie inclut également un volet structurel où la structure 
hiérarchique et les communications entre les différents paliers y sont présentées. Cette structure est inspirée du cadre 
de référence sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. Les modalités de vigie, la surveillance et la 
protection permettent d’établir un portrait territorial clair des infections acquises dans les différents milieux de soins du 
CISSS de la Gaspésie. On précise également à l’intérieur de cette section, le volet opérationnel des activités reliées à 
la PCI.  
 
La deuxième partie traite principalement de la surveillance des infections, des outils et des définitions standardisés forts 
utiles dans la poursuite de l’harmonisation souhaitée au niveau territorial. Le volet de surveillance permet une mesure 
de notre performance organisationnelle en PCI en ciblant nos forces et nos zones d’amélioration. De plus, on retrouve 
dans cette partie les politiques, procédures et mesures de soutien en matière de prévention et contrôle des infections 
nosocomiales pour tous les réseaux locaux de services du territoire gaspésien. On y détermine également la stratégie 
d’implantation des meilleures pratiques pour l’actualisation des processus clinico-administratifs pour l’ensemble de 
pratiques exemplaires en PCI. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

1. LE VOLET CONCEPTUEL – LA GOUVERNE  
 

Le succès d’un programme de prévention et de contrôle des infections au CISSS de la Gaspésie repose sur quatre 
(4) composantes structurelles : 

 

 Un comité stratégique de prévention et de contrôle des infections (CS-PCI). Multiprogramme, ce comité est 
responsable de la mise en place d’une gouverne intégrative et cohérente par la hiérarchisation des mesures 
d’ingénierie immobilière, des mesures administratives et organisationnelles et des mesures de protection 
individuelle en prévention et contrôle des infections. Ce comité est porteur de la vision et des orientations 
territoriales en matière de PCI. C’est ce comité qui détermine les objectifs du programme de PCI ainsi que les 
priorités d’action organisationnelles. Il adopte les procédures et propose au CA les politiques en matière de 
PCI nosocomiales. Il relève de la Présidence-direction générale et est présidé par un représentant de la DSI 
et un microbiologiste infectiologue sous un modèle de cogestion. Ce comité est soutenu dans ses travaux par 
la table clinique en PCI et les comités locaux de PCI.  

 

 Des comités locaux de PCI, coordonnés par l’équipe en PCI de chaque réseau local (assistante infirmière-
chef, conseillère en PCI, médecin responsable, microbiologiste), doivent assurer l’actualisation du programme 
et du plan d’action en PCI. Ces équipes sont sous la responsabilité de la DSI et ont le mandat général 
d’actualiser localement les objectifs du programme de PCI. Également, les conseillères en prévention des 
infections s’assurent du suivi régulier des indicateurs à la Direction des soins infirmiers, au comité de gestion 
des risques, au conseil d’administration, à l’aide d’un tableau de bord émanant des données de surveillance. 
De plus, elles produisent un rapport annuel. 

 

 Des comités locaux de gestion des éclosions sur tous les RLS du territoire de la Gaspésie sont coordonnés 
par les responsables administratifs du RLS ainsi que le directeur du programme concerné. Ces comités ad 
hoc ont pour objectif d’adresser rapidement et efficacement une situation ponctuelle nécessitant une 
intervention coordonnée et souvent musclée en PCI. En actualisant le plan de gestion des éclosions de 
l’établissement, ils recommandent à la PDG les mesures cliniques et administratives à mettre en place afin de 
contrer efficacement les éclosions selon l’algorithme décisionnel y étant relié. 

 

 D’une table clinique en PCI (TC-PCI), composée de conseillères en PCI, de représentants de la Direction de 
la santé publique, de la Direction des soins infirmiers et d’un microbiologiste infectiologue. La TC-PCI assure 
le lien entre les installations et le CS-PCI. Elle effectue une analyse des besoins découlant des particularités 
des missions et des installations et propose des modalités d’intervention pour être en mesure d’atteindre les 
objectifs du programme organisationnel. Ce comité s’assure du partage des préoccupations locales et de 
l’harmonisation des procédures et protocoles. Ce comité est sous la responsabilité du Directeur de la santé 
publique ou le médecin qu’il désigne en cogestion avec la Direction des soins infirmiers.   
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2- LE VOLET STRUCTUREL - LES COMITÉS ET ACTEURS PRINCIPAUX 
 

2.1 Comité stratégique de prévention et de contrôle des infections (CS-PCI) 

Le CS-PCI du CISSS de la Gaspésie a comme mandat général de déterminer les objectifs du programme de 
PCI et les priorités d’action. Le comité est soutenu dans ses travaux par les comités locaux de prévention et 
de contrôle des infections et de la TC- PCI. 

 
  Rôles :  

 Adopte le bilan annuel de PCI et assure son suivi auprès du conseil d’administration; 

 Entérine le choix des indicateurs relatifs à l’évaluation du programme et à l’atteinte des objectifs; 

 Suit l’évolution de la situation épidémiologique de l’établissement au regard du risque infectieux et de 
l’application des mesures en prenant connaissance des données de surveillance sur les infections et les 
résultats d’audit;  

 Assure la concertation, l’harmonisation et la standardisation des pratiques applicables à l’ensemble de 
l’établissement; 

 Reçoit et entérine les politiques et procédures proposées par la table clinique en PCI et émet les 
recommandations appropriées; 

 Identifie les enjeux et les recommandations de PCI à acheminer au comité de direction ; 

 Identifie les enjeux de ressources matérielles et humaines qui nuisent à l’atteinte des objectifs du 
programme et effectue les recommandations nécessaires au comité de direction. 

 
  Composition :  

La composition de ce comité doit permettre une prise en charge du programme par les directions concernées 
par celui-ci.  Il est essentiel que les membres soient des individus en position d’autorité dans l’organisation 
afin que les recommandations émanant du comité aient un impact réel sur l’organisation. L’implication des 
représentants de la haute direction au sein de ce comité permet une meilleure connaissance de la 
problématique par les décideurs et facilite la mise en œuvre du programme.  

 
De plus, il est souhaitable que le comité puisse bénéficier d’une coprésidence permettant d’établir les liens 
administratifs et cliniques essentiels à la mise en œuvre du programme. À cet effet, le directeur responsable 
du service de PCI et l’officier clinique qui assure la cogestion du programme devraient assumer cette fonction. 
Cette coprésidence permettra, d’une part, de bénéficier des liens fonctionnels entre le directeur responsable 
du service de PCI et le comité de direction de l’établissement.  D’autre part, l’officier clinique, par son 
expérience et son jugement clinique dans le domaine pourra soutenir l’encadrement scientifique des 
discussions et les recommandations cliniques du comité.  Le comité tient quatre rencontres par année. La 
constitution du comité devrait pouvoir représenter l’ensemble des directions impliquées dans les aspects 
majeurs d’un programme de PCI. À cet effet, le comité devrait compter parmi ses membres : 

 Le président-directeur général ou la personne qu’il désigne; 

 La directrice des soins infirmiers; 

 Le directeur des services techniques; 

 Le chef du service PCI (cogestionnaire);  

 Un représentant de la Direction de la santé publique; 

 Un représentant de la Direction des ressources humaines et des affaires juridiques pour le volet de santé 
et sécurité au travail; 

 Un représentant de la Direction qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQEPE); 

 Un représentant de la Direction SAPA; 

 Un microbiologiste infectiologue (officier clinique). 
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2.2 Comités locaux de PCI 
 

Chaque réseau local du territoire gaspésien possède un comité de prévention et de contrôle des infections. 
Ce comité multidisciplinaire est composé minimalement d’une conseillère en PCI, une conseillère en gestion 
des risques, une infirmière œuvrant en soins de courte durée, une infirmière provenant du programme SAPA, 
une infirmière du programme SAD, un médecin, un pharmacien et un gestionnaire ayant des responsabilités 
avec le secteur de l’hygiène et la salubrité. Une personne du bureau de santé, du secteur des immobilisations, 
du service de stérilisation et de retraitement des dispositifs médicaux ou du laboratoire peut également joindre 
le comité, selon le besoin des membres. Ce comité est coordonné par la conseillère en PCI et supporté par 
l’AIC en PCI. L’équipe locale est soutenue administrativement par la Direction des soins infirmiers et 
scientifiquement par un médecin microbiologiste infectiologue consultant. Les membres du comité sont des 
individus reconnus pour leur leadership dans leur secteur d’activités afin que les recommandations émanant 
du comité aient un impact réel sur l’organisation. Le président du comité est un membre du CMDP.  

 
Le rôle du CPI est d’orienter les prises de décisions et les actions pour prévenir et contrôler les infections à 
l’intérieur du territoire de desserte pour tous les programmes services dispensés dans les RLS. Le comité a 
également pour fonction de se pencher sur les infections nosocomiales (IN), afin de bien cibler les activités 
nécessaires pour contrôler les sources potentielles de transmission d’infections et d’y apporter les correctifs 
adéquats. Il gouverne ses actions en prenant assise à partir des normes et des lignes directrices en PCI. La 
fréquence des réunions peut varier selon la nature des activités. Toutefois, afin d’obtenir une analyse adéquate 
et continue de la situation et d’assurer le suivi, pas moins de quatre rencontres sont planifiées entre les mois 
de septembre et juin de chaque année. Les procès-verbaux des rencontres du CPI sont acheminés à la 
Direction des soins infirmiers. 

 

À l’intérieur des comités locaux de PCI, une équipe locale composée de l’assistante infirmière-chef et de la 
conseillère en PCI, un médecin responsable et un microbiologiste assurent l’opérationnalisation de la PCI dans 
chacun des RLS. Le CISSS de la Gaspésie reconnaît une autorité fonctionnelle, morale et d’expertise aux 
membres de l’équipe de PCI. Les conseillères en PCI sont légitimées à exercer leurs fonctions et ont le pouvoir 
d’intervenir en tout temps, y compris, le cas échéant, dans plusieurs installations et programmes services à la 
fois. Le pouvoir d’intervenir de la conseillère en PCI signifie qu’elle doit, en fonction de l’analyse de la situation, 
recommander aux responsables d’unité/service, la conduite à tenir en lien avec toute problématique reliée à 
la prévention des infections pouvant se présenter. En cas de désaccord, la conseillère doit en aviser la 
Direction des soins infirmiers et celle-ci doit en aviser le responsable du site pour régler la situation, à la faveur 
de la protection de la santé des usagers, des visiteurs, des bénévoles et du personnel. L’équipe est sous la 
responsabilité hiérarchique de la Direction des soins infirmiers. 
 
Rôles et fonctions de l’AIC en PCI  

Pour le CISSS de la Gaspésie, la Direction des soins infirmiers confère ce rôle à une conseillère détenant une 
expertise reconnue dans le domaine de la PCI et/ou à celle dont l’expertise est reconnue par un programme 
de deuxième cycle universitaire dans le domaine. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) le 
définit de la façon suivante :   

 L’infirmière clinicienne spécialisée en PCI possède des connaissances spécialisées en microbiologie, en 
épidémiologie, en maladies infectieuses, en communication, en andragogie, en statistique ainsi que des 
compétences en analyse de risque, en gestion de crise et en gestion de projet. Elle possède une 
expérience clinique spécifique dans le domaine de la PCI et a reçu une formation de 2e cycle universitaire 
dans ce domaine. Elle détient un certificat de spécialiste émis par l’OIIQ. L’infirmière clinicienne spécialisée 
en PCI procède à l’identification des facteurs qui ont une incidence sur la survenue des infections, tant 
chez le patient que chez une population donnée. Elle assure la surveillance des infections en temps réel, 
analyse le risque infectieux présent ou appréhendé, réalise des enquêtes épidémiologiques et met en 
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place des moyens et des stratégies pour prévenir l’acquisition et en contrôler la transmission des infections 
et, ainsi, éviter l’éclosion de maladies infectieuses.  

 
L’AIC en PCI du CISSS de la Gaspésie s’assure donc d’une vigie en regard de l’implantation des pratiques 
probantes dans l’ensemble des équipes locales en cogestion avec l’officier clinique désigné. Ils rendent 
compte de leurs activités à la Direction des soins infirmiers. 
 
Rôles et fonctions de la conseillère en PCI  

La conseillère en PCI exerce une autorité fonctionnelle-conseil auprès de l’ensemble des directions de son 
établissement incluant la Direction générale, la Direction des soins infirmiers, la Direction des services 
professionnels, la Direction des services techniques ainsi que la Direction des ressources humaines. Elle émet 
des recommandations selon les règles, les politiques et procédures en provenance des différentes lignes 
directrices et s’assure de leur respect par des audits d’évaluation de la qualité des pratiques. Ces 
recommandations peuvent s’adresser tant aux gestionnaires, personnel médical, professionnels qu’aux 
différents types de salariés œuvrant dans l’établissement.  
 
Enfin, elle effectue le suivi et les ajustements requis à l’organisation et au déroulement des activités cliniques. 
Elle coordonne les travaux de l’équipe locale en PCI en collaboration avec l’AIC en PCI, cible des objectifs 
d’amélioration et les note dans un plan d’action annuel. Elle utilise le guide de PCI pour gouverner ses actions 
cliniques auprès de la clientèle et des intervenants de son réseau local de service. Elle s’assure que ses 
recommandations et ses connaissances transcendent le réseau de la santé par des activités de sensibilisation 
populationnelle et multisectorielle. Ses principales tâches sont :  

- Coordonne les activités en PCI pour chaque réseau local de service; 

- S’assure de la mise à jour de ses connaissances; 

- S’assure de l’application des pratiques de base et des précautions additionnelles des cas qui le nécessitent 
tout en assurant le maximum de confidentialité; 

- S’assure des liens entre les divers sites concernant les activités de prévention, de surveillance et de suivi; 

- S’assure de la détection des éclosions, répond au besoin des équipes sur place et s’assure que les 
enquêtes épidémiologiques soient réalisées; 

- Communique et voit à l’application des nouvelles politiques, des lignes directrices et des recommandations 
aux responsables de leur RLS ainsi qu’au personnel; 

- Fait la surveillance de toutes les infections nosocomiales et particulièrement les éclosions; 

- Participe à la surveillance provinciale des infections nosocomiales; 

- Prend les mesures nécessaires lors de certaines pathologies nécessitant une action immédiate (ex. 
infections invasives, tuberculose, autres maladies à déclaration obligatoire); 

- Collabore au respect des normes en matière de PCI lors des travaux de démolition, réparation, rénovation, 
construction et entretien; 

- S’assure de la production périodique des rapports statistiques sur les infectons nosocomiales pour le 
comité local de PCI, pour le comité de gestion des risques ainsi que le CS-PCI; 

- Planifie les réunions du CPI, coordonne et agit à titre de secrétaire de ce comité; 

- Collabore à la demande avec la Direction de la santé publique; 

- Consulte le médecin microbiologiste infectiologue répondant ou de garde lorsque la situation l’exige; 

- Actualise le programme PCI territorial en fonction des besoins du milieu, en tenant compte des 
recommandations scientifiques, des données probantes, des clientèles et des besoins du personnel 
soignant; 

- Actualise le guide clinique de PCI en fonction des recommandations et des lignes directrices émises ; 
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- Adapte les lignes directrices au milieu en consultant les gestionnaires et les intervenants concernés par 
leur application; 

- Enseigne et communique les nouvelles politiques et procédures, les lignes directrices et les 
recommandations en PCI au personnel soignant; 

- Produit des indicateurs de qualité des soins et de suivi; 

- Collabore avec l’AIC en PCI, se dote d’un plan d’action annuel répondant aux impératifs locaux en matière 
de PCI et de soins de santé sécuritaires (surveillance, enseignement, communication); 

- Diffuse, contrôle et évalue les divers éléments du programme régional de PCI en fonction des objectifs du 
programme: 

- Diffuse, contrôle et évalue annuellement les activités locales de PCI ; 

- Diffuse, contrôle et évalue les résultats des indicateurs de qualité; 

- Assure un rôle conseil sur tous les sites de prestation de service du RLS en répondant aux demandes du 
milieu ainsi que les partenaires immédiats du réseau (résidences privées, résidences non institutionnelles 
et autres, selon les besoins); 

- Participe à des activités de formation continue et de développement professionnel; 

- Voit, en collaboration avec la Direction des ressources humaines et des communications des affaires 
juridiques (DRHCAJ), que tous les nouveaux employés reçoivent la formation en PCI et ce, pour tous les 
titres d’emploi; 

- Supporte les équipes terrain dans l’enseignement aux usagers et leurs proches en lien avec les meilleures 
pratiques en PCI. 
 

  Une liste plus exhaustive des rôles et fonctions de la conseillère en PCI se retrouve à l’annexe 2. 
 

Rôles et fonctions du médecin responsable de la PCI : 

- Assume la supervision directe du programme de PCI; 

- Assume la présidence du comité local de PCI; 

- Assume la supervision scientifique des professionnels en prévention des infections; 

- Fait les liens et les représentations nécessaires auprès du CMDP, des départements et services médicaux 
et paramédicaux, des directions hospitalières, des établissements partenaires, des structures régionales 
ou provinciales, selon le cas;  

- S'assure d'avoir en tout temps un programme, des infrastructures, ainsi que des ressources humaines et 
matérielles adéquates; 

- Offre des services-conseils en prévention des infections; 

- Assume le leadership lors de la gestion d’éclosion ou de toute situation d’urgence en prévention des 
infections; 

- Participe à la gestion des plaintes touchant la prévention des infections nosocomiales; 

- Maintient sa compétence en prévention des infections nosocomiales. 
 

2.3 Comités locaux de gestion des éclosions 

Doté d’une autorité hiérarchique, le comité de gestion des éclosions intervient dans des situations d’urgence, 
grâce à une autorité d’exception lui permettant d’interrompre des activités pouvant mettre en danger la sécurité 
des usagers, du personnel et autres. Sous l’autorité du directeur responsable du site où est déclarée l’éclosion, 
le comité de gestion des éclosions se déploie en collaboration avec la Direction des soins infirmiers et l’équipe 
de prévention des infections qui détient l’expertise nécessaire pour l’aider à prendre les décisions requises. 
La DSI doit cependant aviser le président-directeur général des décisions qui ont été prises et obtenir 
l’approbation des mesures organisationnelles déployées. Un algorithme décisionnel vient encadrer la 
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démarche. Ce comité s’active en présence d’une éclosion majeure déclarée par l’équipe locale de PCI à la 
Direction de la santé publique ou dans le cas d’éclosion mineure pouvant mener à brève échéance à une 
éclosion majeure. Le signalement d’éclosion ou autre situation auprès de la Direction de la santé publique 
relève de la responsabilité de la conseillère en PCI. 

 
2.4 Table clinique en PCI (TC-PCI) 

Le cadre de référence du MSSS confère à la TC-PCI le rôle suivant : « Ce comité veille à la prise en charge 
concertée des activités de PCI en fonction de la mission et des caractéristiques des usagers qui reçoivent des 
soins et des services dans ses installations. Il collabore à la vigie des infections nosocomiales et de leurs 
complications. Il propose les modalités d’intervention en tenant compte des spécificités des installations pour 
être en mesure d’atteindre les objectifs du programme organisationnel de PCI ».  
 
Pour le CISSS de la Gaspésie, ce comité, regroupant les conseillères en PCI de chaque RLS, s’assure du 
partage des préoccupations locales en PCI. Il s’assure également de l’harmonisation des politiques, 
procédures tout comme la mise en place d’une structure collaborative avec les intervenants des différents 
programmes services de l’établissement. Ce comité donne son avis sur l’utilisation adéquate des mesures de 
protection individuelle afin de traiter les écarts de performance en cohérence avec les meilleures pratiques en 
PCI.  
 
Ce comité est une instance consultative du comité stratégique en PCI incluant des membres du comité local 
de prévention des infections du CISSS des Îles. Il recommande au comité stratégique du CISSS de la 
Gaspésie les procédures et les politiques en PCI en s’assurant que celles-ci soient alignées sur les données 
probantes et les meilleures pratiques en PCI. En cohérence avec le cadre de référence du MSSS, le comité 
stratégique lui confère les rôles suivants : 

- Recevoir et analyser les données de surveillance des infections et des processus pour chacune des 
installations, y compris les données sur les éclosions ; 

- Proposer des orientations et des recommandations au CS-PCI à partir des constats découlant de l’analyse 
des données de surveillance ; 

- Déterminer les besoins en PCI propres aux installations ou aux diverses missions; 

- Prendre connaissance des pratiques, des politiques et des procédures de PCI en vigueur dans chacune 
des installations, de même que leur mise à jour et en assurer la cohérence et l’harmonisation; 

- Prendre connaissance des politiques et des procédures émanant des services diagnostiques, techniques, 
d’hygiène et salubrité devant faire l’objet d’une consultation du CS-PCI afin d’en assurer la conformité avec 
les principes de PCI; 

- Informer le CS-PCI de toute situation qui peut présenter un risque infectieux; 

- Informer le CS-PCI de toute situation grave qui peut perturber la surveillance ou l’application des politiques 
et procédures en PCI, notamment le manque de ressources, le manque d’implication d’une direction, etc.; 

- Formuler des recommandations au CS-PCI afin de l’outiller pour qu’il puisse déterminer les objectifs, les 
priorités et les indicateurs d’évaluation du programme de PCI et du plan d’action annuel; 

- Formuler des recommandations au CS-PCI sur les ressources nécessaires à l’actualisation du programme; 

- Soutenir les activités de formation, d’évaluation et de communication du programme. 
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2.5 Rôle de la Direction de santé publique Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine du CISSS de la Gaspésie1 

Comme les autres directions de santé publique du Québec, la Direction de santé publique Gaspésie – Îles-de-
la-Madeleine (DSPGÎM) joue un rôle important en surveillance, vigie et interventions de santé publique. Ses 
rôles, décrits ici, sont complémentaires aux travaux des gestionnaires et des équipes PCI de l’établissement. 
Comme le précisait le rapport Aucoin en 2005 : « Le rôle du directeur de santé publique en est d’abord un 
d’expertise sur le plan épidémiologique. Lorsqu’il y a éclosion et que la santé de la population est menacée, 
le directeur de santé publique joue un rôle prédominant. La Loi sur la santé publique lui donne les pouvoirs et 
les outils pour intervenir, y compris auprès des établissements, afin de protéger la santé de la population. » 
 

 Volet surveillance  

La surveillance effectuée par la DSPGÎM diffère de la surveillance effectuée localement dans l’établissement 
(voir la section sur la surveillance). Le Cadre de référence sur les rôles et responsabilités des directions de 
santé publique en matière de surveillance et de protection de la santé de la population : les infections 
nosocomiales produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en 2008, définit le champ 
d’action des autorités de santé publique en ce qui a trait à la surveillance, à la vigie et à l’intervention au regard 
des infections nosocomiales. Le document est accessible à l’adresse suivante :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000424/. 
 
Selon les définitions utilisées en santé publique, la surveillance permet la planification des activités à long 
terme. Elle sert à dégager les grandes tendances, à faire des estimations pour l’avenir et à repérer les 
problématiques émergentes, alors que la vigie vise l’intervention rapide dans le but de limiter, de contrôler ou 
d’éliminer les risques de transmission d’un agent biologique pathogène qui menace la santé de la population. 
L’analyse des données et l’interprétation des résultats de la surveillance à l’échelle régionale permettront 
d’influencer la programmation et la planification et ainsi, mieux définir les orientations en matière d’organisation 
régionale de services afin de tenir compte des particularités de la région. Les données de surveillance peuvent 
provenir de diverses sources : le fichier de maladies à déclaration obligatoire (MADO), les programmes 
provinciaux de surveillance (ex. : SPIN), les programmes régionaux et locaux de surveillance et d’autres 
sources de données (ex. : fichier MED-ÉCHO). 
 

 Volet protection  

La fonction de protection représente l’ensemble des mesures de vigie, de prévention et de contrôle qui visent 
à protéger la population contre les menaces à la santé, dans ce cas-ci, des agents biologiques. Les activités 
réalisées par la DSPGÎM à cet égard sont : 

- Réaliser en continu une vigie sanitaire régionale; 

- Procéder aux enquêtes des déclarations de MADO d’origine infectieuse et des éclosions; 

- Examiner les signalements de menace à la santé; 

- Participer à la mise en œuvre des mesures de protection et de prévention à la suite de l’évaluation des 
risques, aux enquêtes et aux investigations, en collaboration avec les partenaires concernés; 

- Assurer, au besoin, une expertise-conseil pour la mise en place de mesures de prévention et de contrôle 
en cas d’éclosion dans les établissements de soins. 
 

 Volet vigie sanitaire 

La vigie sanitaire consiste à reconnaître des situations de menace réelle ou appréhendée à la santé afin de 
protéger la population. Les données doivent donc être obtenues « en temps opportun » afin de pouvoir 

                                                           
1 1Section adaptée de : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. (2017). La prévention et le contrôle des infections nosocomiales 

– Cadre de référence à l’intention des établissements de santé et de services sociaux du Québec – Mise à jour 2017. Pages 137 à 142. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000424/
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intervenir rapidement de manière à juguler la situation problématique ou en voie de le devenir. Les sources 
d’information utilisées par les directions de santé publique, en partenariat avec les équipes de PCI, pour 
assurer la vigie des infections nosocomiales sont les suivantes : 

- Les signalements : ils visent notamment tout événement ou toute situation qui est ou peut devenir une 
menace pour la santé d’une population et qui peut mener à une intervention de santé publique, par exemple 
une morbidité ou une mortalité exceptionnelle ou inhabituelle qui toucherait un groupe de la population 
habituellement exempté; la présence de maladies ou d’infections émergentes; 

- Les données provenant de la déclaration des MADO : les éclosions de gastroentérite épidémique d’origine 
indéterminée, les éclosions à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), la légionellose, la 
toxi-infection alimentaire et hydrique, etc. Les définitions nosologiques permettent de déterminer quelles 
situations particulières sont des MADO, notamment selon le type d’établissement de santé et de services 
sociaux en cause; 

- Les données, notamment les données provisoires de différents programmes, dont les programmes de 
surveillance provinciale des infections nosocomiales ou de surveillance en laboratoire. 
 

Un modèle général de vigie des infections nosocomiales a été conçu par la Table de concertation nationale 
en maladies infectieuses. Il précise les critères qui permettent de considérer un agent d’infection nosocomiale 
comme étant d’intérêt pour la vigie de santé publique, les sources d’information et le délai acceptable pour la 
réception des données provisoires nécessaires aux activités de vigie. Il porte essentiellement sur les infections 
nosocomiales suivantes : DACD, ERV, SARM, gastroentérites infectieuses, infections respiratoires et agents 
pathogènes en émergence. Le document modèle général pour la vigie des infections nosocomiales assuré 
par les DSP est accessible à l’adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000423/ 
 

 Menace à la santé réelle ou appréhendée dans le CISSS de la Gaspésie 

Les interventions de santé publique relatives à une menace, réelle ou appréhendée, à la santé d’une 
population ont comme objectif de protéger la santé de la population. Selon la LSP, une menace à la santé de 
la population est définie par « la présence au sein de celle-ci d’un agent biologique, chimique ou physique 
susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n’est pas contrôlée » (art. 2). La LSP précise 
ceci : 
- « Un médecin qui soupçonne une menace à la santé de la population doit en aviser le directeur de santé 

publique du territoire » (art. 93); 

- « Les établissements de santé et de services sociaux doivent signaler au directeur de santé publique du 
territoire les situations où ils ont des motifs de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui 
fréquentent leurs installations » (art. 93). 
 

À la suite de la réception d’un signalement en milieu de soins ou des activités de vigie effectuées par la 
DSPGÎM, la première étape pour la DSPGÎM consiste à caractériser la situation afin de déterminer la présence 
d’une menace à la santé réelle ou appréhendée. À cet effet, les intervenants de santé publique et ceux du 
CISSS de la Gaspésie doivent collaborer étroitement afin de réunir toute l’information visant à préciser la 
situation. En présence de menace à la santé, bien que la responsabilité de la gestion de la situation revienne 
au CISSS de la Gaspésie, celui-ci doit faire un suivi étroit auprès de la DSPGÎM et établir un plan d’action pour 
contrôler la situation.  
 
L’établissement précisera les problèmes constatés, les objectifs, les solutions proposées, les personnes 
responsables, les échéanciers. Il devra aussi préciser les modalités de suivi avec la DSPGÎM. Dans le cas où 
la situation échapperait au contrôle du CISSS de la Gaspésie, le ministre peut alors, en vertu de l’article 99 de 
la LSP, demander au directeur de santé publique de poursuivre son enquête au sein de l’établissement et 
d’agir d’autorité, selon les pouvoirs qui lui sont confiés par la LSP. Il s’agit d’une mesure d’exception (voir le 
Cadre de référence sur les rôles et responsabilités des directions de santé publique en matière de surveillance 
et de protection de la santé de la population : les infections nosocomiales, p. 28). Lorsque le directeur de santé 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000423/
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publique est en intervention d’autorité, son enquête couvrira bien sûr les aspects épidémiologiques de la 
situation, mais pourra aussi s’étendre aux aspects liés à la PCI par exemple : la gestion, les communications, 
l’hygiène et la salubrité, etc. En vertu de ce pouvoir d’enquête, toutes les recommandations, demandes ou 
exigences du directeur de DSPGÎM sont exécutoires. 

 
Gestion des cas et des contacts de MADO ou de signalement d’un cas de maladies infectieuses 
survenant en milieu de soins (ex. : cas de tuberculose, de rougeole, MERS-CoV, etc.) 

La Direction de santé publique correspondant à la région de résidence du cas réalise les enquêtes 
épidémiologiques pour les MADO ou les cas signalés afin, notamment, d’identifier les contacts dans la 
communauté et les mesures de prévention et de contrôle à mettre en place dans la communauté. De plus, elle 
assure, au besoin, le suivi du cas à son congé (ex. : thérapie sous observation directe (TOD) d’un cas de 
tuberculose, mesures d’isolement à poursuivre à domicile après le congé pour un cas de MERS-CoV ou MVE, 
etc.). Le suivi des contacts trouvés au cours de l’enquête est effectué par la direction de santé publique 
correspondant au territoire de résidence de ce contact. 

 
 Pour les contacts hospitalisés 

Lorsqu’une personne a fréquenté un milieu de soins ou si elle est hospitalisée ou hébergée (CH, CHSLD, 
CLSC, etc.), la responsabilité de l’identification des contacts exposés dans l’établissement (patients, membres 
du personnel, étudiants, stagiaires et visiteurs) et l’organisation de leur suivi incombent aux services désignés 
par l’établissement (PCI, DRH, autre). La direction de santé publique de la région où se trouve l’établissement 
doit être informée du résultat de l’investigation. Cette DSP transmettra ces informations à l’autorité de santé 
publique responsable de l’enquête (DSP de résidence du cas ou MSSS s’il s’agit d’une enquête 
suprarégionale). 

 
 Pour les contacts ayant obtenu leur congé 

Si un contact a obtenu son congé et ne peut recevoir les services dans la région où il a été exposé, l’équipe 
de PCI en avisera alors sa direction de santé publique. Cette dernière transmettra à la DSP du lieu de 
résidence du contact les informations pertinentes concernant l’enquête et l’intervention en cours (nature de 
l’exposition, évaluation du risque, dépistage, prophylaxie, personne de référence sur le plan médical, etc.). Les 
interventions nécessaires auprès du cas ou des contacts seront organisées par la DSP du lieu de résidence. 
 
Soutien aux autres milieux au regard de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses et des 
infestations 

Le soutien aux installations ayant un contrat d’affiliation sociale avec le CISSS de la Gaspésie, comme les 
centres jeunesse, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et autres, devrait être offert par des 
intervenants de 1re ligne du CISSS de la Gaspésie (ex. : intervenant pivot du CLSC ou professionnel des 
équipes SAPA ou SAD). Au besoin, ces intervenants pourront s’adresser à la DSP pour une demande 
d’expertise-conseil. 
 
Les RPA, RI-RTF, RAC et les CHSLD publics, privés-conventionnés et privés nonconventionnés doivent être 
soutenus par le CISSS de la Gaspésie en vertu de la responsabilité populationnelle qui incombe à ces derniers. 
La porte d’entrée variera selon le type de ressources. Par exemple, pour les RPA, l’exploitant communiquera 
avec la personne-ressource du CISSS de la Gaspésie qui leur a été désignée comme personne de référence 
au moment de la certification de la résidence. Pour les CHSLD privés, une personne en autorité du CISSS de 
la Gaspésie est nommée pour assurer le suivi des mécanismes d’assurance qualité et garantir l’accessibilité 
à un professionnel de la santé pour informer et soutenir le CHSLD concerné. Le choix de l’équipe ou du service 
du CISSS de la Gaspésie qui offrira un accompagnement ou un soutien dépendra de la nature du problème, 
des interventions requises et de l’expertise des ressources en place. L’offre de service ne devrait pas revenir 
d’emblée au service de PCI ni à la DSPGÎM, qui offrira un soutien de 2e ou 3e ligne au besoin. 
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Implication de la Direction de santé publique dans les comités et tables de PCI 

Le directeur de Santé publique ou le médecin qu’il désigne, en cogestion avec la Direction des soins infirmiers, 
est responsable de la table clinique en PCI. Également, un représentant de la DSP/GIM sìège sur le comité 
stratégique en PCI ( CS-PCI). 
 

2.6 Volet santé et sécurité du travail en prévention et contrôle des infections 

Les programmes de PCI de la Gaspésie et les programmes de santé et sécurité du travail (SST) de 
l’établissement doivent reposer sur une étroite collaboration pour diminuer le risque d’infection associé aux 
soins de santé chez les patients, les résidents et le personnel. Au Québec, les établissements de santé et de 
services sociaux doivent, comme tout employeur, se conformer aux dispositions de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (LSST), (L.R.Q., c. S-2.1) et aux règlements applicables (RSST) (S-2.1, r. 13). La LSST est 
importante en matière de prévention des risques pour la santé des travailleurs de tous les milieux; elle prévoit 
des droits et des obligations pour le travailleur et l’employeur. Les employeurs sont tenus par la Loi de rendre 
les mesures nécessaires pour éliminer à la source tout danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique 
des travailleurs, y compris les maladies infectieuses. Au regard des maladies infectieuses, les employeurs 
devraient : 

- Identifier les maladies infectieuses qui sont ou pourraient être présentes dans les lieux de travail; 

- Élaborer et implanter un programme de surveillance et de contrôle des expositions;   

- Informer les travailleurs des risques d’exposition associés aux maladies infectieuses dans le milieu 
de travail; 

- Former les travailleurs sur les méthodes sécuritaires de travail, y compris le lavage des mains et 
l’utilisation adéquate des équipements de protection individuelle (EPI);  

- Offrir gratuitement les vaccins recommandés par le MSSS aux travailleurs ciblés; 

- Fournir gratuitement les moyens et les équipements de protection requis;  

- Aviser les travailleurs de déclarer toute exposition accidentelle à des liquides biologiques.  
 

Pour mieux se protéger des maladies infectieuses, les travailleurs devraient :  

- Prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé; 

- Éviter de mettre en danger la santé d’autrui;  

- Participer à la détection et à l’élimination des risques; 

- Assister aux sessions de formation et d’information;  

- Utiliser des méthodes de travail sécuritaires, y compris l’hygiène des mains et le port adéquat des 
EPI; 

- Consulter un professionnel immédiatement après une exposition à des liquides biologiques dans le 
cadre de leur travail; 

- Déclarer toute exposition accidentelle à des liquides biologiques; 

- Conserver un relevé des vaccinations reçues.   
 

Enjeux relatifs à la santé et à la sécurité du travail 

Les programmes de PCI et de SST doivent agir en étroite collaboration sur plusieurs éléments du programme de 
PCI. Les établissements ont avantage à clairement définir les rôles et responsabilités. Il importe de préciser les 
points suivants :  

- Les questions de PCI qui touchent la SST doivent être élaborées conjointement par l’équipe de PCI, 
l’équipe de SST et doivent se reporter aux recommandations et aux protocoles formulés par les 
organismes de référence reconnus;   
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- En ce qui a trait à la vaccination, les travailleurs de la santé devraient avoir accès à une vaccination 
gratuite, comme recommandé dans le document Immunisation des travailleurs de la santé, des 
stagiaires et de leurs professeurs. Un programme de vaccination à l’embauche et en cours d’emploi 
comprenant l’information sur l’état de vaccination des travailleurs de l’établissement devrait être 
facilement accessible. À cet égard, des liens étroits de collaboration doivent être tissés avec la 
DSPGÎM; 

- Finalement, l’exposition accidentelle à des liquides biologiques et à des agents infectieux 
transmissibles doit être déclarée au service SST selon les procédures collaboratives des différents 
réseaux locaux de services. Ces expositions doivent être prises en charge conformément au Guide 
pour la prophylaxie post exposition (PPE) à des liquides biologiques dans le contexte du travail et à 
d’autres guides, selon l’agent infectieux concerné. Une sensibilisation à la nécessité de prévenir 
l’exposition à des liquides biologiques et à des agents infectieux transmissibles ainsi que l’importance 
d’accéder sans délai à une prophylaxie et à un suivi post exposition, lorsque cela s’applique, sont 
essentielles. Un processus permettant l’évaluation et le suivi médical des travailleurs de la santé qui 
sont exposés doit être en place dans l’établissement et être en mesure de répondre adéquatement 
aux besoins des travailleurs de chacune des installations. 

 
Présence au travail  

Finalement, le CISSS de la Gaspésie effectue la gestion de la présence en cohérence avec les recommandations 
du Comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) pour les situations d’éclosion ou lorsqu’un membre du 
personnel présente une problématique infectieuse.  

 
Équipement de protection individuelle (EPI)  

Le CISSS de la Gaspésie fait le choix d’acheter et fournir aux travailleurs de la santé les équipements de protection 
individuelle nécessaires à la prévention des infections conformes aux exigences et aux normes de qualité 
applicables. De plus, ils doivent avoir un programme de protection respiratoire (PPR) conforme aux exigences de 
la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST). 

 

3. LE VOLET OPÉRATIONNEL - GESTION DES ÉCLOSIONS 
 

La gestion des éclosions vise à détecter les problématiques infectieuses ponctuelles, c’est-à-dire toute 
augmentation significative du taux d’incidence d’une infection auprès des usagers et/ou du personnel soignant afin 
de mettre en place les mesures de contrôle appropriées. L’objectif est d’identifier promptement les problèmes 
infectieux et de déterminer rapidement les actions à prioriser pour contrôler la situation.  
 
3.1 Identification des problèmes infectieux ainsi que les actions à prioriser pour contrôler la situation 

Le processus d’investigation et de contrôle d’une éclosion est dynamique et évolutif, selon les données obtenues 
en cours d’éclosion. L’investigation d’une éclosion doit se faire selon des étapes qui sont souvent entreprises de 
façon concomitante et prospective. L’investigation est exécutée par la conseillère en PCI.  Les étapes sont les 
suivantes : 

- Confirmation de l’éclosion et déclaration de celle-ci à la Direction de santé publique GÏM; 

- Activation du comité de gestion des éclosions selon l’algorithme de gestion et les besoins dans le cas d’une 
éclosion (page 21); 

- Collecte de données; 

- Courbe épidémiologique; 

- Formulation d’une hypothèse; 

- Mesures de contrôle initiales; 
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- Validation de l’hypothèse;  

- Collecte de données sur la source; 

- Poursuite de la surveillance; 

- Détermination des actions nécessaires pour contenir et enrayer l’éclosion; 

- Suivi en continue de la situation épidémiologique par la conseillère en PCI et rapport émis au comité de gestion 
des éclosions; 

- Rédaction et diffusion du rapport et transmission à la Direction de la santé publique. 
 

En contexte d’éclosion, les processus de surveillance sont intensifiés et adaptés à la situation. La présence de la 
conseillère en PCI est assurée quotidiennement. En l’absence de la conseillère en PCI (soir, nuit, fins de semaine, 
congés fériés), les intervenants doivent s’adresser à la coordonnatrice en devoir et l’informer de toute situation ou 
phénomène inhabituel. La formation d’un comité local de gestion d’éclosion est essentielle pour soutenir l’équipe 
de prévention et faciliter la participation des services cliniques et administratifs concernés à l’investigation et à la 
mise en place de mesures de contrôle. 
 

Il est impératif d’instaurer des mesures de contrôle. Ces mesures sont souvent multiples et initiées par les 
infirmières soignantes, elles sont ensuite renforcées au besoin et entérinées par la conseillère en PCI. Une fois 
l’éclosion contrôlée, un rapport est rédigé par la conseillère en PCI, il contiendra des recommandations à court, 
moyen et long terme afin d’éviter la répétition d’un tel épisode. La diffusion du rapport est essentielle pour 
sensibiliser et informer les intervenants et les gestionnaires. La gestion d’éclosions majeures peut nécessiter un 
ajout de ressources humaines (ex. : laboratoire, personnel de soins, personnel hygiène et salubrité) afin de pouvoir 
procéder aux investigations de façon adéquate, d’assurer une prise en charge efficiente et un contrôle rapide de 
la situation. C’est pourquoi l’évaluation des ajouts se fait au fur et à mesure auprès des gestionnaires concernés. 
D’ailleurs, l’établissement prévoit des stratégies de communication AD HOC afin de répondre aux demandes 
d’information de la population et des médias.  

 

3.2 Actions réalisées par la Direction de santé publique en cas d’éclosion d’infection nosocomiale 
représentant une menace à la santé (éclosion majeure ou persistante) 

Soutien et expertise : 

- Évaluer la situation avec les comités de gestion des éclosions; 

- Établir les modalités de suivi avec les comités de gestion des éclosions; 

- Offrir une expertise-conseil de deuxième ligne et un soutien pour l’investigation épidémiologique ou la mise en 
place des mesures de contrôle de l’éclosion; 

- Mettre en alerte les établissements de la région; 

- Saisir et valider les données selon les modalités émises par le bureau de surveillance et de vigie de la DPSP 
du Ministère; 

- Formuler des recommandations pour la mise en œuvre du plan d’action pour contrôler l’éclosion. 
 

Épidémiologie : 

- Réaliser des études épidémiologiques particulières pour documenter des situations inhabituelles; 

- Soutenir les partenaires dans l’interprétation de données; 

- Faire le lien avec l’épidémiologie communautaire en produisant entre autres, des avis d’éclosions. 
 

Interventions en vertu des pouvoirs du directeur de santé publique en cas de menace à la santé de la population : 

- Soutenir ou coordonner l’intervention lorsque l’éclosion implique plus d’un établissement ou milieu de soins; 

- Informer la Direction générale de santé publique du Ministère (DGSP) lorsqu’une éclosion dépasse les 
frontières de sa région; 

- Intervenir en vertu du pouvoir d’enquête (LSP, art. 96 à 115). 
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3.3 Algorithe : Déclaration d’une éclosion 
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4. LA GESTION DES RISQUES  
 

Au Québec, la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule à l’article 183.2 qu’une des fonctions du 
comité de gestion des risques d’un établissement de santé est « Identifier et analyser les risques d'incident ou d'accident 
en vue d'assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement, dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir 
l'apparition et en contrôler la récurrence ». Partant de cette observation, un modèle de gestion des risques adapté à la 
PCI, dans un contexte québécois est proposé afin d’intervenir d’une manière plus efficace en PCI. Le modèle présenté 
est une adaptation de Cortin et al. (2016).23. Pour le CISSS de la Gaspésie, un arrimage étroit avec la Direction qualité, 
évaluation, performance et éthique (DQEPE) est nécessaire en matière de gestion des risques. Vous retrouverez en 
annexe 1, les étapes d’un modèle de gestion des risques adapté à la PCI. 

 
4.1 

PROPOSITION D’UN MODÈLE DE GESTION DES RISQUES 
EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapté de Cortin et al. (2016) 
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4.2 COMMUNICATION ET ÉTHIQUE 

La communication et l’éthique constitue des éléments-clés dans le processus de gestion des risques. Une 
communication claire et transparente entre les gestionnaires, le personnel, les usagers, les bénévoles et les visiteurs 
est essentielle pour réaliser les travaux dans un climat de confiance tout en sachant que le processus et les décisions 
prises sont bien compris. 
 
En ce qui concerne les considérations éthiques dans le processus de gestion des risques, les activités reliées à la PCI 
peuvent parfois confronter les droits et les libertés individuels lorsque certaines mesures sont recommandées, 
notamment l’application des précautions additionnelles dont l’isolement en particulier. Lorsque des conflits sont 
identifiés entre différentes valeurs ou entre les valeurs et les normes à appliquer, ils doivent être considérés afin d’établir 
une priorisation des actions. Une fois l’option d’intervention choisie, elle peut être justifiée du point de vue scientifique. 
De plus, elle doit s’avérer la moins restrictive en ce qui concerne les droits et les libertés des personnes tout en 
respectant la notion de proportionnalité, c’est-à-dire que les bénéfices attendus lors de son application doivent dépasser 
les fardeaux prévus. Lorsque ces situations se présentent, impliquer les comités éthiques sous la responsabilité de la 
DQEPE s’avère une décision judicieuse et nécessaire. 
 
4.3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Il est essentiel que les membres de l’équipe locale en PCI soient des acteurs clé dans ce processus. C’est au sein de 
ce comité local que toutes les informations recueillies sont analysées afin d’en assurer une discrimination pertinente. 
Ce sont aussi par eux, via les conseillères en gestion des risques de la DQEPE, présentes dans les comités locaux de 
PCI, que les dossiers sur la gestion des risques infectieux chemineront. Il est également essentiel d’obtenir la 
collaboration des intervenants, des chefs de service, le comité de gestion des risques du CISSS de la Gaspésie et de 
tout autre groupe concerné par la situation tout au long du processus. Enfin, les modalités de la gestion des risques 
infectieux doivent s’intégrer dans le processus organisationnel de gestion des risques. Afin de faciliter le processus, 
l’implication du gestionnaire des risques de l’établissement est primordiale.  
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5. L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 
 
L’éducation et la formation concernent autant les professionnels qui œuvrent en PCI (conseillère et médecin) que 
l’ensemble du personnel du CISSS de la Gaspésie y compris les gestionnaires, les médecins et les stagiaires sans 
oublier les bénévoles ainsi que les usagers et les visiteurs.   
 
5.1 L’éducation et la formation des professionnels de l’équipe de PCI 

L’exercice de la fonction des médecins et des conseillères en PCI requiert une expertise qui nécessite une formation 
en PCI, de la formation continue et des mises à jour constantes pour répondre à l’évolution rapide des connaissances 
dans le domaine. 
 
La formation de base pour les médecins et les conseillères de l’équipe de PCI. 

Le programme de formation de base doit comprendre les aspects ci-dessous. 
 
Les concepts de base liés à l'organisation du programme : 

- Assises légales et activités d'un programme de PCI; 

- Rôle des différents professionnels au sein de l’équipe de PCI; 

- Fonctionnement et contribution des comités relatifs à la PCI; 

- Aspects éthiques et déontologiques; 

- Rôles des partenaires internes et externes. 
 

Les concepts cliniques et d'épidémiologie hospitalière : 

- Microbiologie, infectiologie et immunologie; 

- Aspects de laboratoire; 

- Facteurs de risque des infections; 

- Principales infections nosocomiales; 

- Principaux agents pathogènes responsables d’infections nosocomiales; 

- Épidémiologie et statistiques hospitalières; 

- Principes de surveillance; 

- Infections en émergence; 

- Infections, intoxications et maladies à déclaration obligatoire; 

- Risques infectieux et travailleurs de la santé; 

- Principe d’hygiène et de salubrité; 

- Principes de retraitement des dispositifs médicaux; 

- Réutilisation du matériel à usage unique; 

- Risques infectieux liés aux travaux de démolition, réparation, rénovation, construction et entretien dans les 
établissements de santé. 

 

Les mesures d'intervention : 

- Pratiques de base et précautions additionnelles; 

- Recommandations propres à certains types d'infections et d’agents pathogènes; 

- Élaboration, mise en place et suivi des politiques, protocoles et procédures; 

- Investigation et gestion des éclosions; 

- Mesures environnementales. 
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Les concepts liés à la gestion de la documentation, à la communication et à la diffusion de l'information : 

- Accès à la documentation scientifique; 

- Notions d'andragogie et de développement des aptitudes; 

- Notions de base relatives à la communication du savoir et de l'information; 

- Gestion de crise et mesures d'urgence. 
 

Les médecins responsables de la PCI 

Les microbiologistes infectiologues devraient avoir complété un stage dans le domaine de la prévention des infections 
d’une durée de deux mois. Outre les aspects théoriques en lien avec le sujet, ce stage devrait comprendre également 
des interventions terrain pour la mise en application des apprentissages. Une fois ce stage complété, les 
microbiologistes infectiologues assignés à cette tâche devraient avoir accès à une formation complémentaire dans le 
domaine de la prévention des infections afin d’assurer une expertise adéquate.  
 
Les conseillères en PCI 

L’évolution rapide des connaissances dans ce domaine rend essentiel les mises à jour constantes afin qu’elles puissent 
exercer adéquatement les fonctions de « conseil » et de « consultation » auprès du personnel soignant et des 
administrateurs. L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), ayant reconnu la prévention et le contrôle 
des infections comme un domaine de spécialité de la pratique, permettra aux établissements d’affecter à cette fonction, 
des infirmières ayant reçu au préalable une formation particulière.  Afin de satisfaire aux compétences requises à 
l’exercice de la fonction, la formation des infirmières dédiées à la PCI doit rencontrer les niveaux suivants : 

- L’infirmière conseillère en PCI détient généralement un diplôme universitaire de 1er cycle en soins infirmiers ou 
un baccalauréat considéré équivalent auquel elle doit avoir réussi un cours d’introduction à la PCI dispensé par 
une université au cours de la première année de titularisation; 

- L’infirmière clinicienne spécialisée en PCI (ICS-PCI) doit avoir complété une formation universitaire de 2e cycle 
dans le domaine et détenir une certification de spécialiste décernée par l’OIIQ. Il est de mise que chaque 
établissement en lien avec la cible 17 du Plan d’action ministériel 2015-2020, soutienne l’accès à la formation des 
infirmières désirant compléter ces études universitaires. 

 
Activités d’orientation des conseillères en PCI 

Les conseillères en PCI nouvellement affectée à la fonction doivent conduire à l’acquisition d’une expérience pratique 
en alternance avec des contenus théoriques jusqu’à ce que tous les champs du domaine soient couverts. Cette période 
peut s’étendre de quelques semaines à quelques mois pour une fonctionnalité minimale. 
 
Formation continue et développement professionnel de l’équipe de PCI 

Les conseillères et les médecins de l’équipe de PCI ont la responsabilité de maintenir leurs connaissances à jour tant 
par la formation structurée que par l’autoformation. À cet effet, l’établissement offre du soutien à ses employés et leur 
permet l’accès à des formations favorisant le développement et le maintien de leur expertise, comme : 

- Formations en ligne, webinaires, forums de discussion et avis d’experts; 

- Congrès, symposiums et journées de formation ponctuelles. 
 

De plus, l’accès à la documentation spécialisée (volumes, périodiques) est indispensable pour l’exercice des fonctions 
des professionnels en PCI. Compte tenu du rôle d’expert qu’exercent les conseillères en PCI et de l’enjeu lié aux 
compétences de celles-ci, une norme minimale de 35 heures liées à la formation continue devrait être appliquée pour 
les conseillères œuvrant en PCI. 
 
 
 



 

26 

 

5.2 L’éducation et la formation du personnel de l’établissement 
 
L’éducation et la formation du personnel sont parmi les activités principales des conseillères en PCI. En tant qu’experts, 
les membres de l’équipe assurent la formation des formateurs et d’autres agents multiplicateurs. Le temps consacré à 
l’éducation du personnel, peut varier, mais représenterait 13 % de la tâche des conseillères en PCI. L’ensemble du 
personnel, de même que les stagiaires et les bénévoles doivent connaître le rôle qu’ils doivent jouer pour prévenir la 
transmission des infections et la place qu’ils occupent dans l’action collective visant l’atteinte des objectifs établis.  
 
La formation doit comprendre un volet à l’embauche et un volet de formation continue en cours d’emploi. Pour le volet 
à l’embauche, la conseillère est mise à contribution dans le parcours d’intégration des nouvelles ressources à l’emploi 
du CISSS. Les sessions de formation peuvent être élaborées et diffusées par les conseillères en PCI ou une autre 
personne qualifiée (agent multiplicateur, gestionnaire ou un membre de la DSI). Cette formation doit être incluse dans 
le plan de développement des ressources humaines de l’établissement. Toute formation devrait faire objet d’une 
évaluation des connaissances. 
 
La formation à l’embauche 

Le programme d’orientation des nouveaux employés comprend un volet de PCI. Tous les employés doivent être 
sensibilisés à l’importance des infections nosocomiales et doivent connaître le rôle qu'ils peuvent jouer pour prévenir la 
transmission. La durée de ces formations doit tenir compte de la nature des activités des employés auprès de la clientèle 
desservie par l’établissement et doit donc varier selon les types d’emploi. 
 
Il faut souligner que le personnel des secteurs qui ont une incidence importante sur le risque de transmissions des 
infections (personnel soignant, hygiène et salubrité, unité de retraitement des dispositifs médicaux, endoscopie, bloc 
opératoire, etc.) doit bénéficier d’une formation plus approfondie sur certains aspects. Cette formation doit être conçue 
et donnée par les services visés, en collaboration avec le service de PCI. Chaque activité de formation doit être 
accompagnée d'une brève activité d'évaluation des connaissances afin de vérifier l'atteinte des objectifs de formation. 
 
Le personnel d’encadrement, les conseillères en soins et les responsables des secteurs doivent collaborer avec l’équipe 
de PCI pour la planification, la réalisation et le suivi des activités de formation. La formation en PCI doit faire partie du 
plan de développement des ressources humaines. 
 

Proposition de contenu et durée minimale de formation par type d’emploi 
 

Type d’emploi Contenu Durée de la formation 

Personnel de bureau (qui n’a pas de 
contact direct avec les usagers) 

- Pratiques de base (hygiène des mains) 
- Étiquette respiratoire 

- 30 minutes 

Hygiène et salubrité - Pratiques de base 
- Précautions additionnelles 
- Étiquette respiratoire 
- Concepts de nettoyage et de désinfection en 

lien avec la PCI 

- 2 heures 

Service alimentaire - Pratiques de base 
- Étiquette respiratoire 
- Santé des employés  
- Risques infectieux associés à l'alimentation 

pour les usagers des milieux de soins 

- 1 heure 

Immobilisation 
 

- Pratiques de base 
- Étiquette respiratoire 
- Précautions additionnelles 

- 1.5 heure 
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Type d’emploi Contenu Durée de la formation 

- Risques infectieux et mesures de prévention 
associés aux travaux de démolition, 
réparation, rénovation, construction et 
entretien 

Préposés au retraitement des 
dispositifs médicaux 

- Pratiques de base 
- Étiquette respiratoire 
- Précautions additionnelles 
- Pratiques sécuritaires lors du retraitement des 

dispositifs médicaux 

- 1 heure 

Technologues de laboratoire et des 
services diagnostiques 

- Pratiques de base 
- Étiquette respiratoire 
- Précautions additionnelles 
- Pratiques sécuritaires lors du travail en 

laboratoire 

- 1 heure 

Ergothérapeutes, Inhalothérapeutes, 
Physiothérapeutes, etc.  

- Pratiques de base 
- Étiquette respiratoire 
- Précautions additionnelles 
- Nettoyage et entretien des équipements 

- 2 heures 

 
Préposés aux bénéficiaires 

- Pratiques de base 
- Étiquette respiratoire 
- Précautions additionnelles 
- Nettoyage et entretien des équipements 

- 2 heures 

Personnel soignant 
Infirmières et infirmières auxiliaires 

- Pratiques de base 
- Précautions additionnelles 
- Techniques aseptiques 
- Mesure de prévention pré et post-exposition 

au sang et aux liquides biologiques 
- Enseignement au patient et à la famille 

- 3 heures 

Médecins et résidents 
 

- Pratiques de base 
- Précautions additionnelles 
- Protocoles locaux de PCI 
- Mesures de prévention spécifiques à certaines 

infections (site opératoire, urinaire, cathéters 
iv, pneumonies, etc.) 

- Mesures de prévention pré et post exposition 
au sang et aux liquides biologiques  

- 1 à 6 heures 

Bénévoles - Pratiques de base  
- Précautions additionnelles  
- Étiquette respiratoire 

- 1 heure 

 
Il est important de spécifier aux personnes formées, peu importe le titre d’emploi,  le rôle qu’elles doivent jouer 
dans l’organisation pour prévenir la transmission des infections. 
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Formation en cours d’emploi 

Les apprentissages en cours d’emploi visent l’acquisition de connaissances et le développement d’attitudes favorables 
au regard de la prévention des infections. Des formations ponctuelles sont aussi offertes lorsque les lignes directrices 
changent au sujet de diverses infections pertinentes ou lorsqu’une situation d’urgence infectieuse peut se produire et 
entraîner des besoins de formation immédiats et imprévus.  
 
Exercices de simulation 

Les exercices de simulation sont reconnus pour favoriser l’intégration des connaissances et l’acquisition des 
compétences au regard des bonnes pratiques de PCI et de la prise en charge de situations exceptionnelles représentant 
un risque important. Les besoins de formation sont évalués périodiquement et coordonnées par les conseillères en 
PCI. Les modalités et la durée des formations tiennent compte des besoins des différentes catégories de personnel et 
de la nature des activités auprès de la clientèle desservie. Ces formations s’inspirent de la philosophie de l’organisation 
apprenante en place au CISSS de la Gaspésie.  
 
Formation continue partagée 

Des formations continues partagées intègrent l’ensemble des contenus de formation touchant plus d’un établissement 
et s’adressent à des besoins communs territoriaux ou nationaux. Ces formations sont accessibles sous forme de 
visioconférence, apprentissage en ligne, en salle ou autres. 
 
5.3 L’éducation aux usagers, aux familles, aux bénévoles, aux visiteurs et à la population 

Différents moyens peuvent être utilisés pour éduquer, comme des campagnes de sensibilisation, des affiches, des 
dépliants, le livret d’accueil à l’admission ou des séances d’information. L’information a pour but d’expliquer aux 
usagers, aux familles, aux bénévoles, aux visiteurs et à la population les modalités d’application de mesures de 
prévention et de contrôle général dans l’établissement. Les usagers hospitalisés ou en service ambulatoire et tous les 
visiteurs qui fréquentent les milieux de santé sont un maillon important dans la chaîne de transmission des 
microorganismes. Lors de la mise en place de mesures plus spécifiques requises par une condition justifiant des 
précautions additionnelles, les intervenants (médecin traitant, infirmière soignante) peuvent donner l’information de 
façon individuelle. Ils doivent donc être bien informés des principes de base et des mesures de PCI qui s’appliquent à 
eux, notamment : 

- Les modalités et indications de l’hygiène des mains; 

- L’étiquette respiratoire; 

- Les pratiques de base et les précautions additionnelles requises pour une condition médicale particulière; 

- L’importance de s’abstenir de visiter un proche hospitalisé si présence de symptômes infectieux (ex. : grippe, 
gastro-entérite, etc.).  
 

Les conseillères en PCI peuvent rencontrer les usagers et les familles au besoin et ce, à la demande du personnel 
soignant et des médecins. 
 
5.4 Soutien et expertise à apporter aux groupes de travail, aux comités ad hoc et aux équipes 

Les conseillères en PCI sont en mesure d’offrir le soutien et l’expertise en matière de PCI pour l’ensemble des activités 
fonctionnelles, thérapeutiques et de soins du CISSS de la Gaspésie. À ce titre, elles devraient être sollicitées pour 
participer de façon statutaire ou ad hoc aux travaux de certains groupes ou comités relatifs : 

- À la gestion des risques et à l’amélioration de la qualité; 

- À l’implantation des pratiques exemplaires; 

- À la gestion de l’environnement; 

- À la réutilisation du matériel à usage unique; 

- À l’utilisation des antibiotiques; 
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- À l’évaluation des produits médicaux, de soins et d’entretien; 

- Aux maladies respiratoires sévères; 

- Aux travaux de démolition, de réparation, d’entretien, de rénovation et de construction des installations. 
 
De plus, les conseillères en PCI soutiennent les équipes au quotidien en répondant à toute demande ponctuelle relative 
à la PCI. Outre la participation de l’équipe de PCI aux différents comités, les activités quotidiennes et les visites 
hebdomadaires des membres de l’équipe aux différentes unités de soins permettent des échanges avec les 
intervenants et soutiennent ainsi l’application des politiques, protocoles et procédures de prévention des infections. 
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6. L’EVALUATION DU PROGRAMME ET L’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 

 
L’évaluation du programme de PCI est indispensable pour assurer la qualité et la sécurité des soins. Cette évaluation 
comporte des mesures qui sont traduites par l’atteinte d’indicateurs de structure, de processus et de résultats. 
L’évaluation du programme de PCI est effectuée périodiquement selon les problématiques infectieuses actuelles, les 
recommandations et les priorités émanant du MSSS. Une évaluation par des organismes d’examinateurs externes fait 
également partie de cette dimension du programme. 
 
6.1 L’évaluation du programme de PCI 

Cette évaluation doit permettre d’établir l’efficacité et l’efficience du programme en fonction des structures, des 
ressources, des processus et des résultats. Elle permet également d’apporter les ajustements requis à l’amélioration 
de la qualité et en fonction de l’évolution des pratiques, des contextes et des besoins. Les résultats pourront servir de 
levier pour soutenir les changements requis à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cette évaluation 
permettra de répondre aux besoins évolutifs de la clientèle, aux normes en vigueur et aux objectifs organisationnels. 
  
6.2 L’évaluation des activités et des processus en regard d’une gestion intégrée de la qualité 

La qualité représente un enjeu important qui amènera les directions à définir des priorités, à privilégier des services, à 
encourager des modes efficaces et efficients d’allocation des ressources. Le concept de qualité a évolué dans les 
dernières années. On parle maintenant de gestion intégrée de la qualité, c’est-à-dire d’une approche où les concepts 
de qualité et de sécurité sont intégrés dans l’organisation même des soins et des services ainsi que dans la gestion. 
Elle se présente comme une approche où chaque personne dans l’organisation est responsable et active dans le 
processus d’amélioration de la qualité. Pour ce faire, il est essentiel d’impliquer et de solliciter la participation des 
usagers et du personnel afin de permettre de développer une culture de la qualité. Les études et les observations des 
comités d’experts en PCI démontrent l’importance de la responsabilisation collective dans la prise en charge de la PCI.  
 
6.3 Le choix, l’élaboration et le suivi des indicateurs 

La gestion intégrée passe par une démarche d’amélioration de la qualité. Elle suit un cycle continu d’apprentissage et 
d’amélioration qui peut s’illustrer par la roue de Deming et comporte 4 étapes, soit, planifier, faire, vérifier et agir. 
 

 Choix des indicateurs 

Le programme de PCI doit comporter des indicateurs qui mettent en lumière les liens entre les structures en 
place, les processus de soins et les résultats obtenus en matière d’infections associées aux soins de santé dans 
chaque type d’installation. Les indicateurs doivent, en premier lieu, permettre à l’établissement de comparer ses 
résultats régulièrement et ainsi être en mesure de visualiser l’évolution de sa situation que ce soit aux niveaux 
régional ou suprarégional.  
 
Les conseillères et les comités de PCI, la Direction générale de l’établissement et les directions concernées 
doivent se concerter et travailler en étroite collaboration afin de déterminer et soutenir le choix d’indicateurs et 
les utiliser judicieusement.  

 
 Indicateurs suivis systématiques au regard d’exigences ministérielles 

Différents processus d’évaluation sont en place afin d’en valoriser les suivis et soutenir le programme de PCI. 
Des priorités d’actions ministérielles fondées sur des objectifs, des indicateurs et des cibles réalistes sont 
déterminées afin d’atteindre les résultats attendus en 2020. Pour réaliser les suivis et soutenir le programme de 
PCI, les établissements doivent mettre en place tous les moyens nécessaires pour atteindre les cibles attendues 
telles que : 

- Le plan stratégique du MSSS; 

- L’entente de gestion et d’imputabilité; 
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- L’Agrément des établissements de santé et de services sociaux; 

- La surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN); 

- Les ensembles de pratiques exemplaires (EPE) du programme québécois de la sécurité des soins. 
 

 Autres indicateurs 

De nombreux autres indicateurs pertinents au regard de la PCI sont complémentaires aux indicateurs suivis 
systématiquement en regard d’exigences ministérielles ou de normes d’accréditation. Le choix de ces 
indicateurs sera adapté aux réalités locales selon l’épidémiologie et les problématiques particulières qui peuvent 
être rencontrées dans les différents milieux. L’analyse des résultats de surveillance des infections et des 
processus mettra en évidence les besoins d’amélioration dans les différentes sphères d’activités et services et 
guidera le choix d’indicateurs complémentaires spécifiques à l’établissement.  

 
Les indicateurs locaux doivent permettre de maintenir ou consolider les acquis et assurer le suivi nécessaire à 
l’ajustement des ressources pour faire face aux nouvelles problématiques. Une évaluation des résultats cliniques 
(ex. taux d’infections) et des processus doit être réalisée régulièrement à l’aide d’indicateurs pertinents et fiables. 
Les résultats de ces évaluations doivent être utilisés auprès des membres de l’organisation pour soutenir 
l’amélioration des pratiques. 

 
6.4 Le tableau de bord 

Le tableau de bord est un outil de gestion permettant de visualiser rapidement les résultats des indicateurs choisis en 
lien avec la PCI. Il permet de suivre son évolution au regard des taux d’infections, de la structure et des processus dans 
le but d’adapter les stratégies et les interventions en conséquence. Ainsi, ce tableau permet de voir l’évolution par 
rapport à l’année précédente et à la moyenne des dernières années. Les résultats des indicateurs les plus significatifs 
devraient être intégrés au rapport annuel de gestion de l’établissement. Également, il est présenté lors des rencontres 
du CPI local au comité stratégique et comité de gestion des risques de l’établissement. Finalement, les indicateurs de 
suivis font partie de la salle de pilotage opérationnelle de la Direction des soins infirmiers. 
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7. LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION 
 
Chaque établissement doit se doter d’un « plan de communication » pour soutenir l’ensemble des actions en prévention 
des infections. La collaboration d’un expert en communication est primordiale afin d’outiller et de soutenir l’équipe de 
PCI au cours des activités régulières ou saisonnières et au moment d’une crise comme une éclosion persistante ou 
majeure. 
 
7.1 Stratégie de communication en PCI 

Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement d’une culture de prévention, il est primordial de transmettre 
régulièrement de l’information sur les mesures préconisées, les résultats obtenus ainsi que les modifications apportées. 
L’information doit être claire avec un langage adapté au public cible. Le succès repose sur la clarté et en utilisant la 
meilleure technologie pour atteindre le plus grand nombre de personnes. 
 
7.2 Différents types de communication à réaliser 
 
 Communications ponctuelles pour la gestion des éclosions ou en présence de situations inhabituelles 

nécessitant une mobilisation élargie ou organisationnelle 

Lors d’éclosion, il est essentiel qu’une communication soit efficace pour permettre l’adhésion aux consignes et le 
respect des mesures par le personnel soignant, de soutien et en hygiène et salubrité et ce, aux exigences en matière 
de PCI.  
 
 Rapports périodiques des résultats de surveillance des infections nosocomiales et des processus  

Les rapports périodiques permettent à l’établissement de se fixer des objectifs et des cibles à atteindre. Les données 
doivent être ventilées en mettant en évidence l’impact et les conséquences sur les usagers et le fonctionnement de 
l’établissement (nombre d’usagers atteints, nombre de décès, morbidité). Le but de cette diffusion est de renforcer la 
responsabilisation et la cohésion des membres des équipes de soins, de soutien, d’hygiène et salubrité et de la haute 
direction. 
 
 Information au regard des mesures administratives (politiques, protocoles, formation, audits, etc.) 

Ces mesures doivent être bien connues des gestionnaires, du personnel et des médecins, et ce, en tout temps et 
doivent être facilement accessibles par différents moyens afin d’en assurer l’observance. Les conseillères en PCI 
doivent prévoir différentes stratégies de diffusion (version électronique via l’intranet, capsule vidéo, version papier selon 
le type de document, coaching et sessions d’information) afin de rejoindre toutes les personnes concernées et ce, pour 
toutes les disciplines et tous les quarts de travail. Elles doivent également assurer une évaluation des indicateurs de 
processus. 
 
 Communications des résultats de surveillance à la population  

Il est souhaitable et attendu que les établissements fassent preuve de transparence en publiant régulièrement les 
résultats de surveillance des infections nosocomiales et des processus. Il est reconnu dans la littérature que la 
publication de données de surveillance a un effet d’émulation entre les établissements. 
 
 Communications ministérielles (plan d’action, diffusion de guides et d’outils, etc.) 

Il est important d’adopter des stratégies d’appropriation et de diffusion des documents ministériels afin de les adapter 
pour bien prendre en compte les réalités organisationnelles et les différents mandats des dirigeants. De plus, les 
communications émanant du palier provincial, notamment celles du ministère et de l’INSPQ, peuvent être facilement 
adaptées au contexte de l’établissement du CISSS de la Gaspésie. 
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 Rapport annuel du programme 

Le rapport annuel devrait s’assurer de présenter un bilan de l’ensemble des activités de PCI. Les éléments suivants 
doivent y être intégrés dans le rapport annuel : 

- Résultats de surveillance des infections et des processus en lien avec les objectifs prévus au programme et au 
plan d’action annuel;  

- Comparaison des données relatives aux années antérieures; 

- Ajustements apportés aux orientations par les équipes et le comité local de PCI; 

- Modifications apportées aux activités de PCI en lien avec la gestion des risques et de la qualité; 

- Interprétation des résultats obtenus; 

- Éléments facilitateurs et barrières à la mise en œuvre du programme; 

- Émissions de recommandations visant l’amélioration de la qualité comprenant des pistes de solution aux 
difficultés rencontrées. 

 
7.3 Outils de communication et public cible 

Parmi les activités de communication publique, il y a la diffusion d’affiches, de dépliants et d’articles dans le journal 
interne du CISSS ou dans les journaux de la région. Il peut également arriver que les conseillères en PCI rencontrent 
selon les besoins, les partenaires de la communauté tels que la radio locale, les ressources intermédiaires, les 
ressources familiales, les bénévoles, les centres d’hébergement privés et privés conventionnés. 

 
Au niveau territorial, les conseillères en PCI participent à la table clinique de PCI où il y a un partage d’information et 
de documents pertinents. Les conseillères en PCI collaborent étroitement avec la Direction de la santé publique en ce 
qui concerne les infections nosocomiales, les MADO et l’information à diffuser auprès de la population. Ce processus 
est continu et se traduit par quatre (4) rencontres annuelles. 
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DEUXIÈME PARTIE  

 
La deuxième partie de ce programme traite principalement de la surveillance des infections, des politiques et des 
procédures et des mesures de soutien en matière de prévention et de contrôle des infections nosocomiales. 
 

1. LA SURVEILLANCE 
 

La surveillance des infections constitue l’élément central d’un programme de PCI. Elle s’inscrit dans une approche 
d’amélioration continue de la qualité de soins et de la sécurité. Il importe de distinguer deux grandes catégories de 
surveillance : la surveillance des infections et la surveillance des processus, aussi nommée « audit ».  
 
La surveillance est un processus systématique et organisé de collecte, d’analyse et d’interprétation des données en 
lien avec la transmission des infections afin de produire des données pertinentes valables et comparables. Elle permet 
d’informer le personnel et les gestionnaires pour qu’ils planifient, mettent en œuvre et évaluent une prestation de soins 
des plus sécuritaires.  Il s’agit d’un aspect essentiel afin de réduire les infections nosocomiales. Elle doit se réaliser de 
façon continue afin de pouvoir dégager les grandes tendances en terme d’apparition d’infections. 
 
La surveillance étant généralement un processus continu, il faut en prévoir une ressource durant les vacances de la 
conseillère en PCI. Pour assurer une surveillance optimale, il est essentiel d’obtenir toutes les ressources nécessaires, 
dont les ressources humaines et informatiques pour obtenir des données valides et complètes en temps opportun. 
 
1.1 Les objectifs visés par la surveillance consistent à : 

 Assurer la détection précoce des problèmes de transmission des infections et les phénomènes émergents 
pour intervenir rapidement et en freiner la propagation; 

 Établir les incidences de base; 

 Déterminer les principaux facteurs de risques associés à la transmission pour améliorer les pratiques et établir 
les priorités du programme de PCI; 

 Collecter des données objectives et quantifiables permettant de suivre l’évolution des infections nosocomiales, 
d’évaluer le bénéfice des mesures de PCI mise en place et d’apporter les correctifs nécessaires dans un souci 
d’améliorer la qualité des soins; 

 Fournir aux gestionnaires du CISSS de la Gaspésie des données indicielles de la qualité et de la sécurité des 
soins;  

 Faciliter l’évaluation de l’efficacité des mesures de contrôle et de prévention en place pour l’adoption des 
mesures de prévention requises ou un changement dans les comportements;  

 Répondre aux normes d’Agrément Canada. 
 

1.2 Les principes généraux 

La surveillance devrait en principe occuper 50 % du temps des conseillères en PCI. Elle s’inscrit à différents niveaux 
et est en lien avec l’épidémiologie de chaque réseau local. Les définitions reposent principalement sur des critères 
cliniques, de laboratoire et d’autres tests diagnostiques qui tiennent compte de la période d’incubation moyenne des 
infections et du moment d’arrivée et du congé de l’hôpital.  La surveillance se fait en continu en soins de courte durée, 
y compris l’urgence qui constitue l’une des principales portes d’entrée, dans les centres d’hébergement, les centres de 
réadaptation, les résidences privées et les ressources intermédiaires ainsi que les services ambulatoires et les soins à 
domicile.  
 
La détection de cas d’infections nosocomiales s’effectue à l’aide de plusieurs outils, dont: les rapports de laboratoire et 
de radiologie, le dossier clinique ainsi que le dossier médical archivé ou numérisé. De plus, l’implantation du logiciel 
Nosokos depuis 2012 facilite grandement le travail des conseillères en PCI et demande une rigueur dans la compilation 



 

35 

 

des différentes données. Bien que les techniques informationnelles permettent un accès direct à certains rapports, la 
tournée quotidienne des unités de soins ainsi que les données cliniques demeurent incontournables pour la recherche, 
la détection des éclosions et des cas d’infection.  

 
1.3 La surveillance provinciale 

Chaque programme a été élaboré et mis en œuvre par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 
mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces surveillances comportent des critères et 
des définitions très précises ce qui nous permet de nous comparer à l’interne ou entre centre hospitalier de la même 
catégorie. Les résultats s’expriment en nombre du type d’infection déclarée par 10,000 jours-présence. La compilation 
des données sur le portail de l’INSPQ est exigée à chaque fin de période de l’année fiscale. 
 
Il existe au niveau provincial sept programmes de surveillance, les conseillères en PCI participent à toutes celles qui 
sont obligatoires sauf la surveillance des bactériémies sur cathéters centraux aux soins intensifs. L’utilisation des 
cathéters centraux représente l’origine la plus fréquente des bactériémies nosocomiales et l’unité des soins intensifs 
est le plus souvent mise en cause. Même si les conseillères en PCI du CISSS de la Gaspésie ne participent pas 
officiellement à cette surveillance à cause du nombre de lits inférieurs requis, elles demeurent vigilantes lors de la 
survenue d’une bactériémie et principalement pour la clientèle en hémato-oncologie. 
 

 Surveillance des bactériémies panhospitalières 

Implantée sur une base volontaire en 2007, cette surveillance est devenue obligatoire en septembre 2013. 
Les bactériémies figurent parmi les infections nosocomiales les plus morbides et les plus mortelles à se 
produire dans les centres hospitaliers de soins de courte durée. Elles représentent de 10 à 15 % de toutes 
les infections nosocomiales. Cette surveillance s’avère un baromètre révélateur de notre situation 
concernant les infections invasives.  

 
 Surveillance des bactériémies associées aux accès veineux en hémodialyse 

La surveillance des bactériémies associées aux accès vasculaires en hémodialyse a débuté en avril 2007 
et est devenue obligatoire pour l’ensemble des unités de dialyse en avril 2011. Selon les données 
québécoises de 2013 -2014, ces bactériémies ont été mortelles dans les trente jours suivant le diagnostic 
pour 11 % des usagers infectés. En 2017, un seul réseau local du CISSS de la Gaspésie participait déjà à 
cette surveillance. Il s’agit du réseau local de Rocher-Percé, car cet hôpital possédait une unité de dialyse. 
Cependant, avec le déploiement des services en hémodialyse dans chacun des réseaux locaux du CISSS 
de la Gaspésie, les conseillères en PCI sont en mesure de le faire et ce, depuis le 1er avril 2018. Cette 
clientèle est particulièrement vulnérable en raison de l’utilisation importante de cathéters ou de fistules. Pour 
ce type de surveillance, les données seront exprimées selon les orientations nationales. 

 
 Surveillance des bactériémies à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 

Les infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), notamment les bactériémies à 
SARM, ont des répercussions importantes sur le plan clinique. Les données canadiennes colligées de 2008 
à 2010 ont conclu que 28.4 % des usagers ayant une bactériémie à SARM devront être admis aux soins 
intensifs et un peu moins du quart décèdera dans les trente jours suivant la première hémoculture positive. 
Une baisse importante des infections a été notée à la suite de la mise en place du système de surveillance 
provinciale. Les conseillères en PCI participent activement à ce programme depuis l’implantation de cette 
surveillance. 

 
 Surveillance des infections à Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) 

L’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) est un agent pathogène susceptible d’être associé à une 
morbidité et une mortalité significatives, c’est un défi important pour le système de santé québécois à cause 
de leur résistance à plusieurs autres antibiotiques, de leur potentiel élevé de dissémination dans les milieux 
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de soins et de la possibilité du transfert de cette résistance à d’autres bactéries. Au Québec, une surveillance 
obligatoire de cette bactérie a débuté en 2011 et les conseillères en PCI du CISSS de la Gaspésie y 
collaborent. Cette surveillance permet de connaître le taux d’incidence de telles infections et le taux des 
colonisations nosocomiales à ces entérocoques. Au CISSS de la Gaspésie, le dépistage de l’ERV est 
appliqué selon les dernières directives émises par le MSSS. La surveillance des patients à risques et connus 
s’effectue également à l’admission et en cours d’hospitalisation. 

 
 Surveillances des diarrhées associées au Clostridium difficile (DACD) 

La surveillance des diarrhées associées au Clostridium difficile (DACD) s’est avérée extrêmement 
nécessaire pour cerner l’ampleur et l’évolution des éclosions sévissant au Québec. Cette surveillance est 
obligatoire depuis 2004. Le taux d’incidence provincial des DACD reste stable depuis plusieurs années, mais 
est en augmentation ces dernières années dans notre péninsule gaspésienne. Les conseillères en PCI 
surveillent quotidiennement tous les cas de diarrhées pouvant évoquer une diarrhée à C. difficile, ce qui 
permet d’enclencher les mesures de contrôle le plus rapidement possible. La surveillance des complications 
telles que les décès et les colectomies est obligatoire durant les 30 jours suivant le diagnostic de diarrhées 
associées au C difficile.  

 
 Surveillance des bactéries Gram négatif multirésistantes (BGNMR) 

La surveillance des bactéries à Gram négatif productrices de carbapénémase a pour but de documenter les 
aspects cliniques des infections ou du portage asymptomatique (colonisation) associés à ces bacilles. Ceci 
permet de mieux caractériser l’épidémiologie de ces microorganismes, de comprendre les modes 
d’acquisition des souches résistantes, de connaître les facteurs de risque au regard de l’infection et d’éviter 
la dissémination de ces bactéries dans les établissements de soins du Québec.  

 
L’émergence récente de ces bactéries est un problème de santé majeur, car ces bactéries sont résistantes 
à plusieurs classes d’antibiotiques. Les carbapénèmes occupent une place importante dans le traitement 
des infections causées par des bacilles à Gram négatif, ce qui peut conduire à des impasses thérapeutiques.  
De plus, selon les études, la mortalité attribuable à une telle infection varie entre 20 à 48 %. Le CISSS de la 
Gaspésie a déclaré son premier cas en novembre 2016, d’ailleurs, le dépistage de l’EPC est appliqué selon 
les dernières directives émises par le MSSS. La surveillance des patients à risque et connus s’effectue 
également à l’admission et en cours d’hospitalisation. Ce type de surveillance est devenu obligatoire depuis 
le 1er avril 2017.  

 
1.4 La surveillance territoriale 

Outre la participation au volet obligatoire des programmes de surveillance provinciale, les conseillères en PCI sont en 
mesure de surveiller d’autres infections nosocomiales, avec un accent particulier sur celles qui ont le plus grand 
potentiel de prévention. La surveillance territoriale touche la courte et la longue durée, mais inclut également les 
résidences privées, les résidences intermédiaires et les centres de réadaptation. 
 

 Surveillance du Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline (SARM) 

La surveillance du SARM se fait en continu par la conseillère en PCI et comprend le dépistage des individus 
qui présentent un risque d’acquisition afin de repérer les patients porteurs asymptomatiques (usager 
colonisé). Au CISSS de la Gaspésie, le dépistage est fait dès l’admission de l’usager et en cours 
d’hospitalisation sur les unités où il y a transmission active de SARM ou lors de la présence d’un usager 
connu. Les taux de colonisation et d’infection sont déclarés périodiquement par 1000 jours/présence pour 
les usagers hospitalisés. Dans un établissement de soins de longue durée, les éclosions d’infections à SARM 
font l’objet d’une surveillance active.  
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Au Québec, selon le MSSS, le coût moyen du traitement d’une infection à SARM est de 14 000$ et l’infection 
prolonge le séjour hospitalier de 14 jours en moyenne. Il est reconnu qu’une majorité des usagers porteurs 
du SARM ne sont pas cliniquement symptomatiques d’une infection avec ce pathogène. De façon générale, 
de 20 à 60 % des usagers colonisés par le SARM présenteront une infection qui, dans certains cas, peut 
être très sévère. On constate une augmentation du nombre de SARM communautaire au Québec tout 
comme certains territoires de la Gaspésie.  

 
 Surveillance du Staphylocoque aureus résistant à la vancomycine (SARV) 

Aucun cas n’existe en Gaspésie et au Québec, mais la surveillance de son apparition est primordiale pour 
les conseillères en PCI. Sa survenue aurait des conséquences importantes sur la Santé publique en raison 
de l’absence d’une antibiothérapie efficace et du potentiel de dissémination de ce micro-organisme.  

 
 Surveillance des infections respiratoires 

Depuis plusieurs années, un système de surveillance est en place où le personnel soignant y participe tout 
au long de l’année et particulièrement lors de la saison grippale afin de repérer les personnes (usagers, 
travailleurs de la santé, bénévoles, visiteurs) présentant des symptômes de syndrome d’allure grippale 
(SAG). De plus, une vigie est assurée par les conseillères en PCI pour repérer les éclosions principalement 
l’influenza, le virus respiratoire syncytial (VRS) et d’autres virus afin de mettre en place les mesures pour 
éviter la propagation, et ce, selon les recommandations des lignes directrices en vigueur. La présence 
d’éclosion doit être confirmée par les tests de laboratoire appropriés, notamment les épreuves de PCR 
multiplex. 

 
Des algorithmes et des outils sont disponibles sur les unités de soins afin de faciliter la surveillance des SAG 
en soins de courte durée et longue durée, pour les résidences privées et en réadaptation. Pour les maladies 
respiratoires sévères ou émergentes (ex. : virus influenza d’origine aviaire), un système de surveillance actif 
est en place et une vigie est assurée en tout temps par les conseillères en PCI afin de prévenir des épidémies 
d’infections respiratoires associées à une morbidité et une mortalité élevées. Tout cas suspect de maladie 
respiratoire sévère infectieuse (MRSI) exige l’application de précautions particulières en raison du potentiel 
élevé de contamination et de sa capacité à pouvoir générer une pandémie. À noter que la vaccination contre 
la grippe demeure le meilleur moyen de se protéger contre l’influenza. 
 

 Surveillance des gastro-entérites infectieuses d’allure virale 

Les gastro-entérites infectieuses sont fréquemment d’étiologie virale et doivent faire l’objet d’une vigie 
constante, particulièrement en pédiatrie et en soins de longue durée. Les éclosions de gastro-entérite 
reflètent généralement la présence d’éclosion dans la communauté et peuvent être introduites dans un milieu 
par les usagers, les visiteurs, les bénévoles ou les employés atteints. La détection précoce permet de mettre 
en place rapidement des mesures de prévention et de contrôle afin de limiter la propagation du virus et les 
complications chez les usagers.  

 
On retrouve également différents outils et algorithmes qui facilitent cette surveillance autant en soins de 
courte durée qu’en longue durée, en réadaptation et résidences privées ou intermédiaires. La présence du 
norovirus ou autres agents pathogènes peut être confirmée au moyen d’examen virologique offert par le 
laboratoire de Santé publique du Québec (LSPQ). 

 
 Surveillance des infections de site opératoire (ISO) 

Les infections du site opératoire (ISO) constituent une source majeure de morbidité et de mortalité pour les 
patients soumis à des procédures chirurgicales. On estime globalement que de 2 à 5 % des usagers ayant 
subi une chirurgie développeront une infection. Le coût médian d’une infection du site opératoire 
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orthopédique est estimé à 31 727 $ et l’impact est considérable pour l’usager et le système de santé. Au 
Québec, cette surveillance n’est pas obligatoire et les méthodes ne sont pas uniformisées. 
 

Présentement, les conseillères en PCI procèdent à la surveillance des infections de site opératoire à l’aide 
des « alertes » que Nosokos indique suite au résultat d’un prélèvement de plaie positif en provenance du 
laboratoire de microbiologie. Cette méthode permet de repérer un certain nombre d’infections. Un comité a 
été créé pour actualiser la mise en place de cette surveillance. Pour ce faire, les membres de ce comité 
devront consulter les outils et méthodologies proposées dans l’Avis scientifique de l’INSPQ « Surveillance 
des infections du site opératoire : outils et méthodologies pour les milieux de soins ». 

 

La surveillance nécessite un partenariat solide entre les instances cliniques, administratives et les services 
de chirurgie impliqués. Cette surveillance doit être un projet commun entre le comité de PCI, le département 
de chirurgie, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le comité de direction du CISSS. 
De plus, l'infrastructure informatique est primordiale pour assurer une cueillette d'information complète, 
valable et efficiente. 

 

 Surveillance des pneumonies sous ventilation assistée 

La surveillance des pneumonies nosocomiales touche particulièrement la clientèle des soins intensifs 
intubée et ventilée mécaniquement, la clientèle atteinte de problèmes neurologiques qui peuvent altérer l’état 
de conscience ou les réflexes de déglutition. Au moment actuel, les conseillères en PCI du réseau local de 
la Baie-des-Chaleurs surveillent passivement ce type d’infection avec l’aide des heures-ventilation compilées 
à chaque période par le service en inhalothérapie. Ce type de surveillance pourrait devenir une priorité pour 
toutes les installations du CISSS de la Gaspésie d’autant plus, que cette surveillance fait déjà l’objet d’une 
des stratégies de la campagne québécoise des soins sécuritaires « la prévention des pneumonies acquises 
sous ventilation mécanique ».  Selon la campagne des soins sécuritaires, ce type d’infection affecte 10 à 
20 % des usagers ventilés.  

 

 Surveillance des infections urinaires 

L’infection urinaire constitue l’infection nosocomiale la plus fréquente. Elle est reliée à l’usage d’une sonde 
urinaire dans 70 à 80 % des cas et comporte un potentiel d’infection élevée. La surveillance des infections 
urinaires est faite à partir des résultats de spécimens de laboratoire, de la consultation des dossiers cliniques 
et selon les définitions de la surveillance des infections nosocomiales. Actuellement, cette surveillance est 
pratiquée par les conseillères en PCI du réseau local de la Baie-des-Chaleurs autant en courte durée qu’en 
longue durée. Éventuellement, dans le cadre de la campagne québécoise des soins sécuritaires, toutes les 
installations du CISSS de la Gaspésie devront participer à cette surveillance. 

 

Exemples de surveillance 
Type d’installation ou de service Exemples de dénominateurs proposés 

Petit centre hospitalier (moins de 250 lits) 
- Bactériémies 
- DACD 
- Site chirurgical pour principales interventions chirurgicales 

(prothèse de genou, prothèse de hanche, césarienne et selon 
Nosokos) 

- Surveillance SARM, ERV, EPC 

 
- Nombre /10 000 jours - présences 
- Nombre /10 000 jours – présences 
 
- %, stratifié par catégorie de risque 
 
Nombre /1000 jours - présences 

Centre de soins de longue durée 
- Surveillance de l’influenza 
- Surveillance des maladies respiratoires 
- Surveillance des gastro-entérites 
- Surveillance des infections urinaires sur sonde 

 
- Nombre d’éclosions 
- Nombre d’éclosions 
- Nombre d’éclosions 
- Nombre /1000 jours – sonde 

Unité de dialyse 
- Bactériémies (cathéter, fistule) 

 
- Nombre /100 patients- mois 

Hémato-oncologie 
- Bactériémies sur cathéters 

 
- Nombre /1000 jours-cathéter 
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1.5 La surveillance des processus  

La surveillance des processus (audit), c’est-à-dire la vérification de l’application des pratiques recommandées, vise à 
s’assurer que les procédures et les normes de pratique sont respectées. Elle devrait s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue de la qualité des soins. Cette surveillance, souvent ponctuelle et brève, peut être répétée à 
intervalles réguliers avant et après une stratégie d’intervention et doit comporter un retour d’information rapide et direct 
auprès des personnes concernées. Cette surveillance s’effectue en étroite collaboration avec la DQEPE. 
 
La surveillance des processus est soutenue par la mise en œuvre du Programme québécois de la sécurité des soins.  
En janvier 2016, le CISSS de la Gaspésie a débuté une campagne régionale sur l’hygiène des mains. Tout comme le 
plan d’action ministériel 2015-2020, le taux de conformité est fixé à 80 %. La collaboration des différents intervenants 
est nécessaire pour sa mise en application et pour l’atteinte des objectifs visés. Ces pratiques permettent de diminuer 
les infections nosocomiales et d’orienter les décideurs quant aux choix les plus judicieux à faire pour offrir davantage 
des soins sécuritaires aux usagers.  
 
D’ailleurs, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en collaboration avec l’Association québécoise 
d’établissements de santé et services sociaux (AQESSS) a eu le mandat de soutenir les établissements pour 
l’implantation et la mise en place des stratégies de prévention des infections de la campagne québécoise des soins 
sécuritaires. La démarche proposée en est une de conformité aux pratiques cliniques exemplaires et des mesures de 
l’efficacité sur les infections associées aux bactéries multirésistantes (ERV, SARM, BGNPC). Considérant que la 
surveillance des infections du site opératoire fait partie des pratiques exemplaires de la Campagne québécoise de soins 
sécuritaires, volet prévention des infections, ce sujet a fait l’objet du 2e choix des conseillères en PCI. 
 
Il est prouvé que ces pratiques exemplaires agissent positivement sur la qualité des soins et la diminution des infections 
nosocomiales lorsque les pratiques sont appliquées simultanément et de façon continue. Les équipes de PCI ont déjà 
mis en place une partie de ces pratiques exemplaires soit : l’hygiène et autres mesures de prévention des infections 
associées aux BMR qui comprend le dépistage pour le SARM, le ERV ou les BGNPC à l’admission et en cours 
d’hospitalisation en plus de l’isolement et de l’application des précautions de contact des patients porteurs ou à risque 
pour les BMR. Des échantillonnages des dossiers médicaux et d’observation se font individuellement pour mesurer la 
conformité de chacun de ces éléments.  
 
1.6 La surveillance des travaux de démolition, réparation, rénovation, construction et entretien 

Toutes les conseillères en prévention des infections du CISSS de la Gaspésie participent à la surveillance de 
l’application des mesures préventives pendant les travaux de démolition, de réparation, d’entretien, de rénovation et de 
construction. Elles s’assurent que toutes les mesures sont respectées afin d’empêcher toute infection invasive (ex. : 
Aspergillose ou Légionnella), particulièrement chez la clientèle affaiblie. Cette surveillance s’effectue en étroite 
collaboration avec la Direction des services techniques. 
 
1.7 La surveillance de la gestion de la prescription des antimicrobiens 

Certains types d’infections exigent comme traitement une antibiothérapie. Cette cible de surveillance pour cette 
clientèle est effectuée en collaboration avec le comité de parrainage antimicrobien et la pharmacienne attitrée à cette 
tâche, et ce, conformément aux recommandations du Conseil du médicament. 
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2. LES POLITIQUES, PROCÉDURES ET MESURES DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET 
DE CONTRÔLE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

 
Un ensemble de politiques et procédures sont nécessaires pour encadrer les pratiques au sein du CISSS de la 
Gaspésie et peuvent avoir un impact sur les incidences des infections nosocomiales. Ces politiques et procédures sont 
entérinées par le comité stratégique en PCI. L’élaboration et la mise à jour de celles-ci sont un incontournable aux 
bonnes pratiques en PCI. Les politiques et procédures sont basées sur des données probantes provenant d’organismes 
officiels tels que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le MSSS, le Comité des infections 
nosocomiales du Québec (CINQ), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les Centers for disease Control 
and Prevention (CDC) ou encore l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  Au Québec, l’INSPQ et son comité CINQ 
publient régulièrement des avis scientifiques et des lignes directrices sur des problématiques particulières. Notre 
établissement doit utiliser ces documents pour déterminer les orientations et les façons de faire en fonction des 
ressources et des besoins de la clientèle.  
 
Les politiques et procédures doivent : 

- Être conformes aux normes, aux lois et aux règlements en vigueur au Québec et au Canada; 

- Comprendre les informations requises pour la PCI auprès des usagers, des visiteurs, des bénévoles et du 
personnel, ainsi que les mesures prévues pour la prise en charge des personnes exposées; 

- S’intégrer au programme d’amélioration continue du CISSS de la Gaspésie; 

- Être approuvées par le CPI local, soumises au comité stratégique de l’établissement et entérinées par le 
Conseil d’administration au besoin. Les dates d’élaboration, d’approbation et de la mise à jour doivent figurer 
sur le document; 

- Faire l’objet de révisions régulières; 

- Être regroupées dans un manuel de prévention des infections dont l’index est constamment mis à jour et dont 
la version finale électronique est facilement accessible; 

- Être connues des intervenants concernés et devront leur être accessibles; 

- S’accompagner d’un programme de formation pour les intervenants et d’un plan de communication. 
 
Les conseillères en PCI assurent le leadership de l’élaboration de ces politiques et procédures. Il peut aussi incomber 
à tout autre service ou à toute autre direction visée par un problème particulier en lien avec la PCI.  Dans ce dernier 
cas, les conseillèrers de PCI agissent à titre de consultant privilégié. 
 
2.1 Les politiques et procédures prioritaires pour limiter la transmission des infections au CISSS de la 
 Gaspésie 

L’ensemble des politiques et procédures sont axées sous l’application de l'approche de la hiérarchie des mesures de 
PCI. L’évolution des connaissances et les risques que posent les agents pathogènes émergents nous amènent à 
appliquer une approche hiérarchique des mesures classées en trois catégories selon leur importance et leur efficacité.  
 

 Mesures d’organisation des lieux physiques et d’ingénierie  

Ces mesures consistent en la conception et l’aménagement des lieux physiques selon les normes établies pour 
la prévention des infections en milieu de soins et en installation d’équipements techniques qui répondent aux 
exigences dans ce domaine. Elles constituent la base nécessaire à l’application des politiques et des procédures 
et devraient prioritairement être prises en compte lors de nouvelles constructions. L’installation de postes de 
lavage des mains en nombre suffisant et aux endroits stratégiques et le nombre de chambres privées avec toilette 
non partagée en sont des exemples. 
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 Mesures administratives et organisationnelles  

Ces mesures concernent les principes à respecter pour la prévention des infections et pour les processus 
d’amélioration continue de la qualité et de l’organisation du travail. L’allocation des ressources matérielles 
suffisantes en fait partie. (ex. : disponibilité des distributeurs de solution hydro alcoolique, politique et procédure 
de l’hygiène des mains, etc.). 

 

 Mesures individuelles (équipements de protection individuelle) 

Ces mesures exigent que chaque personne exerce une vigilance constante au regard des risques infectieux 
auxquels elle peut être exposée et qu’elle sache comment s’en protéger (port de gants, de la blouse à manches 
longues et du masque). Malgré que cette catégorie soit au dernier niveau de la hiérarchie, ces mesures doivent 
s’appliquer en tout temps lorsqu’elles sont requises.  

 
Pour assurer la meilleure protection possible contre la transmission des infections, il est reconnu que les trois 
catégories de mesures doivent être appliquées de façon concomitante. L’application de l’approche de la hiérarchie 
des mesures implique que chaque secteur de l’organisation reconnait ses propres responsabilités au regard de la 
prévention des infections et y accorde la priorité qui lui revient. 

 
2.2 Les politiques et procédures applicables à tous de façon adaptée selon les particularités des usagers et 

des risques propres aux établissements 

Les politiques et procédures doivent être adaptées pour tenir compte des besoins particuliers de l’établissement en 
fonction de la mission, des caractéristiques des usagers, de l’épidémiologie des infections et des services offerts dans 
leurs installations. À titre indicatif, en voici quelques-unes : 

- Prévention et contrôle de la transmission des bactéries multirésistantes (ex. : SARM, ERV, bacilles Gram 
négatif multirésistants, y compris EPC, etc.); 

- Prévention et contrôle de la diarrhée nosocomiale associée au C. difficile (ex. : DACD) et gestion des 
éclosions; 

- Prévention et contrôle des gastro-entérites infectieuses d'allure virale et gestion des éclosions; 

- Prévention et contrôle de la grippe et gestion des éclosions; 

- Prévention et contrôle des maladies respiratoires sévères et des maladies à surveillance extrême (ex. : SRAS, 
grippe aviaire, Ebola); 

- Prévention des infections associées aux travaux de démolition, réparation, rénovation, construction et 
entretien dans les établissements de santé et de services sociaux; 

- Protocole post exposition professionnelle au sang et autres liquides biologiques; 

- Gestion des déchets biomédicaux; 

- Prévention et contrôle de la transmission nosocomiale de la tuberculose et des MADO; 

- Protocoles adaptés pour la clientèle particulière comme les patients en hémodialyse, les patients en 
réadaptation ou en soins prolongés, les personnes atteintes de fibrose kystique, etc. 

 
2.3 Les politiques et procédures relatives aux services d’achat, du soutien technique et d’hygiène et salubrité 

Le service des achats, les services techniques et le service d'hygiène et de salubrité doivent élaborer, réviser et 
appliquer les politiques et procédures relatives à la PCI qui touchent leur secteur. L'équipe de PCI doit agir à titre de 
consultante dans ce dossier. Voici quelques exemples de ces politiques et procédures : 

- Gestion des déchets biomédicaux; 

- Mesures de prévention des infections lors des travaux de démolition, réparation, rénovation, construction et 
entretien; 

- Dossier des zones grises, politiques et procédures en hygiène et salubrité, routes de travail, etc.; 
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- Politique d’achat ou de prêts d’équipement. 
 
La propreté et l’entretien sanitaire des lieux physiques et de l’équipement font partie des éléments essentiels à la PCI. 
L’équipe d'hygiène et salubrité doit connaître et appliquer les lignes directrices et les recommandations en hygiène et 
salubrité émises par le MSSS. Les politiques et procédures émanant des services de soutien technique, d’hygiène et 
salubrité et des achats doivent faire l'objet d'une consultation et approbation au comité de PCI pour en assurer la 
conformité avec les principes de prévention des infections. Les ressources en hygiène et salubrité doivent être 
suffisantes et bien formées en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Un ajout de ressources dans ce service doit 
être prévu lors de situations particulières (ex.: éclosion).  
 
2.4 Les politiques et procédures en lien avec le retraitement des dispositifs médicaux 

Les politiques et procédures doivent être en conformité avec les instructions des fabricants et selon les normes et 
recommandations en vigueur telles que le Centre d'expertise en retraitement des dispositifs médicaux (CERDM) de 
l'INSPQ, et les normes CSA. Le service de retraitement des dispositifs médicaux (RDM) est l'instance responsable de 
développer les politiques et procédures relatives aux activités de ce secteur. Les conseillères en PCI collaboreront à 
leurs validations dans son champ d’expertise. Ces documents devront faire preuve d'une consultation et approbation à 
l’instance concernée. 
 
L’établissement doit élaborer et faire connaître aux services concernés la procédure à suivre en cas d’incident/accident 
lié au retraitement des dispositifs médicaux critiques. Il doit s’assurer que les rôles et les responsabilités sont clairement 
définis pour faciliter la gestion d’un tel événement. Le CERDM peut être sollicité au besoin pour évaluer le risque 
d’infection pour les usagers exposés. De plus, il serait souhaitable d’envisager l’exigence d’une formation académique 
reconnue parmi les critères d’embauche des nouveaux employés, principalement pour le chef d’équipe de chaque 
réseau local.  
 
2.5 Les politiques et procédures de réutilisation du matériel médical à usage unique 

La responsabilité de la réutilisation du matériel médical à usage unique (RMMUU) incombe à l’établissement. Le rapport 
fait par un groupe de travail conjoint de l’Association des hôpitaux du Québec (AHQ) et de l’Association des médecins 
microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), publié en mai 2004, est toujours d’actualité. Ce rapport précise 
certaines limites de la réutilisation du MMUU. À cet égard il recommande, en l’absence de normes et de standards, de 
« cesser la réutilisation du matériel critique et semi-critique ou de faire appel à une firme accréditée dans le retraitement 
de ce matériel ou de remplacer le MMUU par du matériel réutilisable dûment nettoyé et stérilisé ». Ces 
recommandations sont soutenues par la Direction de la biovigilance et de la biologie médicale du MSSS et le CERDM 
de l’INSPQ. De façon générale, la réutilisation du matériel critique et semi-critique est à proscrire. 
 
2.6 Le partage des rôles et responsabilités dans l’application des politiques et protocoles 

L’équipe de PCI a notamment comme rôles et responsabilités de soutenir et de coordonner l'application des politiques 
et procédures dans l'ensemble du milieu pour atteindre les objectifs organisationnels. L'analyse des données de 
surveillance et leur interprétation ainsi que la gestion des éclosions sont sous sa responsabilité, mais l'application des 
politiques et procédures revient aux équipes cliniques et paracliniques. Chaque secteur doit s'approprier les rôles et 
responsabilités qui lui incombent et doit travailler en étroite collaboration avec les autres secteurs y compris les 
conseillères en PCI pour l’application des mesures afin de réduire le risque de transmission. Pour plus d’information, la 
description des rôles et responsabilités de divers groupes en lien avec la PCI est décrite aux pages 50, 51 et 52 du 
cadre de référence en prévention des infections à l’intention des établissements de santé et de services sociaux du 
Québec. 
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3. LES STRATÉGIES D’IMPLANTATION DES MEILLEURES PRATIQUES EN PCI 
 
Pour assurer l’application rigoureuse et systématique des meilleures pratiques de prévention et de contrôle, il faut 
s’allier à des stratégies dans une perspective d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Dans 
cette optique, un arrimage étroit avec la DQEPE est nécessaire. Elles permettent un renforcement du partenariat et un 
partage de responsabilité au regard de la prévention des infections parmi tous les membres de l’organisation. Il existe 
différents modèles et approches, à titre d’exemple, notons la déviance positive et le modèle de changement planifié. 
Ces différentes approches sont favorables à l’implantation des meilleures pratiques. En voici quelques éléments :  

- Culture organisationnelle positive, participative, juste et de non-blâme axé sur l’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins qui valorise la formation, l’apprentissage collectif et la recherche des 
meilleures pratiques; 

- Organisation du service de PCI, dont un nombre suffisant de ressources formées; 

- Participation d’agents multiplicateurs travaillant de pair avec l’équipe de PCI; 

- Disponibilité et utilisation de lignes directrices; 

- Soutien à la formation et à l’apprentissage des équipes de PCI et du personnel; 

- Programmes de formation théorique et pratique conçus en fonction des besoins des équipes; 

- Réalisation des audits. 
 

D’autres stratégies sont à privilégier pour la prévention et le contrôle des infections nosocomiales et sont applicables à 
tous les établissements. Ces principales mesures sont : 
 
L’hygiène des mains est la stratégie à privilégier pour la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. Elle 
vise le personnel, de même que les usagers, les bénévoles et les visiteurs qui fréquentent les différentes installations 
du CISSS de la Gaspésie. Plusieurs organismes soutiennent les conseillères en PCI quant aux moyens à favoriser 
pour augmenter et mesurer l’observance de cette pratique. Comme déjà cité, le taux de conformité aux pratiques 
exemplaires d’hygiène des mains dans les établissements doit atteindre 80 % en 2020 selon le plan stratégique 2015-
2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
Depuis janvier 2016, le CISSS de la Gaspésie s’est doté d’une pratique standardisée permettant d’évaluer le taux de 
conformité d’hygiène des mains. Tous les services et programmes qui seront évalués seront tenus de publier leur taux 
de conformité aux pratiques d'hygiène des mains afin de promouvoir la responsabilisation et la transparence au sein 
du système de santé. La vérification des mesures d’hygiène des mains permet à l’organisation de surveiller la 
conformité de cette pratique, d’améliorer les connaissances du personnel soignant, d’évaluer les ressources matérielles 
et partager les taux de cette performance dans toutes les installations du CISSS. Une démarche d’audits biannuels est 
en place, par secteur stratégique, dans toutes les installations du CISSS. À partir des résultats, les secteurs qui 
n’atteignent pas la cible de 80 %, devront mettre en place des actions correctrices. Les équipes qui atteindront la cible, 
seront mises à contribution pour le transfert des connaissances en lien avec cette bonne pratique. Les conseillères en 
PCI soutiennent les actions dans ce processus. 
 
L’étiquette respiratoire est l’application de mesures particulières dans le cas de tout usager qui entre dans un 
établissement de soins et qui présente des symptômes compatibles à une infection respiratoire. Ces mesures (port du 
masque, hygiène des mains, triage et confinement de la clientèle) sont mises en application dans les salles d’attente 
de tous les sites du CISSS de la Gaspésie.  
 
Les pratiques de base sont des mesures essentielles pour assurer la sécurité des travailleurs de la santé, les usagers, 
les visiteurs et les bénévoles. Elles doivent être appliquées en tout temps sans égard au diagnostic de l’usager établi 
ou présumé. Outre l'hygiène des mains, elles comprennent le port de l'équipement de protection individuelle selon le 
risque de contact avec des produits biologiques lors d'une intervention. 
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Les précautions additionnelles sont des mesures qui nécessitent l’isolement de l’usager et s’appliquent en présence 
d’agents infectieux transmissibles. Elles s’appliquent aussi en présence des usagers porteurs de micro-organismes très 
contagieux ou importants sur le plan épidémiologique. Les précautions additionnelles s’ajoutent aux pratiques de base. 
En plus du lavage des mains, les pratiques de base et les précautions additionnelles définissent les indications 
correspondantes : 

- Au port de gants (non stériles); 

- Au port de blouse à manches longues; 

- Au port du masque, de lunettes protectrices ou d’un écran facial; 

- À l’hébergement (chambre individuelle ou chambre partagée); 

- Au nettoyage et à la désinfection des lieux, des équipements et du matériel de soins. 
 
Ces mesures doivent être appliquées rigoureusement par le personnel et les médecins. Elles doivent faire l’objet 
d’audits sur une base régulière. Lors de transfert inter-établissement, le partage de cette information doit faire partie 
des modalités de transfert, être communiqué de façon verbale et écrite par l’AIC ou le coordonnateur en service.  
 
Ensemble de pratiques exemplaires (EPE) en PCI  

Les EPE sont constituées de 3 à 5 pratiques fondées sur des données probantes qui doivent être appliquées 
systématiquement, de façon continue, en combinaison avec des audits et une surveillance des résultats. Les EPE sont 
considérées comme des standards de pratique qui permettent l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins ainsi 
que la réduction des coûts associés aux IN. Les ensembles de pratiques exemplaires ont déjà été cités au chapitre de 
la surveillance. La responsabilité de l’implantation de ces EPE revient aux directions cliniques et administratives 
concernées. Les conseillères en PCI agiront en soutien à l’équipe soignante. 
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CONCLUSION 
 
La prévention et le contrôle des infections sont une préoccupation quotidienne au CISSS de la Gaspésie, et ce, afin 
d’assurer une prestation de soins sécuritaires et de qualité. La lutte contre les infections nosocomiales est une 
responsabilité partagée et s’adresse à l’ensemble des directions et services de l’établissement. La clé du succès réside 
lorsque tous participent à cet effort collectif. 
 
Depuis la fusion des quatre réseaux locaux du CISSS de la Gaspésie, le programme de PCI est une première version. 
Par conséquent, la mise à jour de ce programme permet d’intégrer les nouvelles surveillances, de mettre en place les 
nouveaux outils en assurant ainsi une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins. Les principaux 
éléments mentionnés dans ce programme précisent les paramètres ainsi que les actions concrètes conformément au 
cadre de référence du ministère de la santé et de services sociaux.  
 
Dans une perspective d’amélioration continue, il est essentiel d’impliquer la participation des usagers, des familles, des 
bénévoles et du personnel. Les études et les observations des comités d’experts en PCI démontrent l’importance de la 
responsabilisation collective dans la prise en charge de la PCI. 
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ANNEXE 1 
 

LES ÉTAPES D’UN MODÈLE DE GESTION DES RISQUES ADAPTÉ À LA PCI 
 
Étape 1.  Reconnaitre les risques 
 
 Identifier les risques et réviser les informations 

Dans un premier temps, il est nécessaire de documenter les risques pouvant avoir un impact sur la survenue d’une 
infection chez les usagers et les travailleurs en révisant toutes les informations disponibles comme par exemple: les 
demandes ou les signalements au sujet des infections nosocomiales, l’absence de conformité aux taux d’infections 
nosocomiales établis par le CS-PCI de l’établissement, l’INSPQ ou le MSSS, les phénomènes ou les évènements 
inhabituels ou répétitifs en lien avec la PCI, les plaintes des usagers, les rapports d’inspection d’organismes extérieurs, 
etc.  
 
 Consigner les risques identifiés 

L’ensemble des informations telles que la description du risque (infection, colonisation), son impact (morbidité, 
mortalité), la population affectée, le type d’exposition, le niveau de risque, son acceptabilité, les mesures de prévention 
et de contrôle adoptées, les actions à entreprendre, les responsabilités et les échéances à respecter se doivent d’être 
consignés dès de début de la démarche et tout au long du processus.  Il s’agit d’une responsabilité partagée entre 
l’équipe de PCI, les intervenants et le chef du service concerné ainsi que tout autre groupe possédant de l’information 
utile.   
 
 Désigner les parties prenantes et leur rôle dans le processus de gestion de risque   

Les parties prenantes à impliquer peuvent différer selon le risque identifié. Les gestionnaires de certains services tels 
que les services cliniques, le service d’hygiène et salubrité, le service de santé au travail, la gestion des lits, les services 
techniques et d’aménagement physique des lieux, le service de laboratoire, le département de pharmacie, le service 
de retraitement des dispositifs médicaux ainsi que les représentants de la direction dont relève la gestion des risques, 
de la Direction de la santé publique et de la haute Direction peuvent être concernés. Leur implication dès le début du 
processus permettra le partage des informations, de valeurs, de perceptions, de préoccupations, de connaissances, 
d’expertises et facilitera l’octroi des rôles et responsabilités. De plus, les décisions concernant les moyens d’intervention 
à prendre seront généralement plus acceptables pour tous.   
 
 Établir un plan de travail 

Dès cette première étape, un plan de travail devrait être élaboré avec plusieurs composantes. La composante 
administrative devrait comprendre les rôles et les responsabilités de parties prenantes, les livrables, l’échéancier, les 
ressources (humaines, techniques et financières) et le budget estimatif.  La composante scientifique pourrait préciser 
les méthodes scientifiques de recherche d’information, d’analyse et d’élaboration des options de gestion ou de 
recommandations ainsi que la surveillance et le processus de mise à jour des données. 
 
Étape 2. Évaluer le risque (caractériser et analyser le niveau du risque) 
 
L’évaluation du risque exige une compréhension de celui-ci afin de bien déterminer le niveau du risque et par la suite, 
les options possibles pour le gérer. 
 
 Déterminer les composantes biologiques et physiologiques du risque  

Dans un premier temps, il s’agit d’identifier l’agent pathogène associé à une source potentielle de risque, son mode de 
transmission, les personnes les plus susceptibles ainsi que tout autre élément de la chaîne de transmission des 
infections. À cet effet, il est utile de consulter les variables épidémiologiques concernant les taux d’infections, les taux 
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de colonisations, la mortalité, les données de recherche et les avis d’experts. La DSPGÎM est mise à contribution dans 
cette démarche. 
 
 Déterminer les autres composantes 

L’évaluation des risques doit aussi permettre d’identifier les facteurs « organisationnels, politiques, économiques ou 
sociaux (environnement physique, pratiques, guides, procédures, formations) qui peuvent influencer directement ou 
indirectement la santé ». 
 
 Examiner les différentes perceptions du risque  

Bien qu’il soit important d’évaluer les risques d’un point de vue objectif, il faut prendre en considération le fait que la 
perception des risques peut influencer le processus de gestion des risques. Le risque est un « construit social » d’où 
l’importance de valider et de discuter les perceptions avec toutes les parties prenantes afin d’éviter les controverses et 
les conflits. 
 
 Établir le niveau de risque 

Il est nécessaire d’établir le niveau des risques à savoir s’il est faible, modéré, élevé ou très élevé. À partir de résultats 
de l’évaluation des risques et des perceptions qui lui sont associées ainsi que du contexte organisationnel, économique 
et politique, une estimation du niveau du risque devrait être réalisée. La matrice de risque présentée ci-dessous s’avère 
un outil très utile pour déterminer le niveau de risque en prenant compte, les conséquences du risque et la probabilité 
de sa survenue. 
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À l’issu de la deuxième étape, il est important que tous les acteurs impliqués soient en accord avec le niveau de risque 
établi et connaissent la fiabilité de la décision.  
 
Étape 3. Établir l’acceptabilité du risque et options/actions de gestion 
 
Lors de cette étape, une hiérarchisation des risques sera faite afin de permettre aux parties prenantes d’examiner quels 
risques sont acceptables et quel type d’actions sera à prendre par la suite. Elle permet généralement de classifier le 
risque selon trois catégories : acceptable, tolérable et intolérable : 

 La première catégorie fait référence à des risques faibles pour lesquels une intervention additionnelle n’est pas 
nécessaire comme par exemple la mise en place d’une activité de surveillance;  

 Les risques tolérables font référence à des risques qui doivent être abordés en utilisant des mesures jugées 
raisonnables et visant à diminuer ceux-ci de manière à les rendre acceptables; par exemple l’introduction de 
pratiques exemplaires concernant l’utilisation des cathéters centraux; 

 Les risques intolérables font référence aux risques qui ne peuvent être acceptés et pour lesquels des stratégies de 
prévention et de contrôle doivent être appliquées afin d’éliminer ou de remplacer la source de risque. Si cela ne 
peut être réalisé, l’exposition à la source de risque devrait être restreinte. Il sera aussi envisageable de réduire la 
vulnérabilité de la population considérée la plus à risque comme par exemple, le remplacement d’un équipement.  

 
 L’acceptabilité d’un risque 

La prise de décision quant à la caractérisation du risque peut être difficile, car des perceptions et des valeurs 
individuelles ou collectives peuvent être impliquées. L’efficacité, l’efficience et la faisabilité de l’option retenue 
devront établir si l’effet désiré sera obtenu de même que les ressources nécessaires pour obtenir cet effet. Il est 
essentiel d’établir l’acceptabilité de l’option par le personnel, les patients, la haute Direction ou autres groupes 
concernés.  

 
Étape 4. Décision et mise en œuvre 
 
 Les options  

A ce stade, une synthèse de l’ensemble des informations disponibles permet de prendre une décision parmi les options 
de gestion qui se présentent telles que l’élimination du risque, le transfert du risque, la diminution du risque, le maintien 
du statut quo ou autre. Une analyse coût-bénéfice de celles-ci pourrait faciliter la prise d’une décision.   
 
 Mise en œuvre de la décision  

Une fois que la décision est arrêtée, un plan de mise en œuvre de l’option choisie sera élaboré. Il précisera les actions 
à accomplir, le suivi prévu, les rôles du service responsable et des collaborateurs. Le plan devrait être élaboré en 
collaboration avec toutes les parties intéressées afin qu’il soit plus acceptable et plus facile à appliquer. Les actions 
priorisées seront inscrites dans le programme de PCI, devenant ainsi des objectifs de PCI qui seront révisés sur une 
base régulière. 
 
En ce qui concerne le suivi, les indicateurs ou les résultats à atteindre, ils devront être précisés de même que les 
personnes qui réaliseront le suivi, l’intervalle auquel le suivi sera effectué ainsi que la modalité par laquelle les résultats 
seront communiqués aux parties prenantes. Il doit également permettre de revoir une décision lorsque survient de 
nouvelles informations.  
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ANNEXE 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 


