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But de la présentation

Notions connues 

Processus d’amélioration continue 
de la qualité

Uniformiser les pratiques

Mise à jour des connaissances

Importance de l’application des 
mesures PCI dans la pratique



Objectifs de la présentation

Acquérir des connaissances pour 
adapter la pratique aux normes de 
PCI

Démystifier la prévention et le 
contrôle des infections

Connaitre des stratégies pour 
trouver des réponses



Portrait du CIUSSSCN

Population 737 787 personnes

Territoire 18623 km2

16 000 employés

21 Directions

Auquel s’ajoute…
5198 stagiaires



Portrait du CIUSSSCN

203 installations:

30 CHSLD

27 CLSC

2 CHSGS

Centre de réadaptation

IUSMQ

Pédopsychiatrie

766 RI et RTF

161 RPA

22 RAC

7 foyer de groupe en plus de l’Escale et 
du Gouvernail



PCI… un peu d’histoire

2004: Recrudescence des infections 
nosocomiales

Printemps 2005: Rapport Aucoin
Création des ratio en PCI par le MSSS

1/100 lits en soins spécialisés
1/133 lits en soins de courte durée
1/250 lits en soins de longue durée
1/133 lits en réadaptation

2011:Création d’une spécialité en PCI par 
OIIQ 



Différentes activités du 
programme de PCI…

Surveillance: Processus continu et systématique 
de collecte de données sur les infections 
nosocomiales (Devrait être 50% du temps des conseillères)

Politiques, procédures et mesures de soutien en 
matière de PCI des infections nosocomiales

Éducation et formation 

Évaluation du programme et amélioration 
continue de la qualité

Communication et information 

Gestion des éclosions

Gestion des risques



Différentes définitions…

Infections nosocomiales: Infection acquise au 
cours d’un épisode de soins, quel que soit le 
lieu où ils sont administrés

Infections communautaires: 
Infections acquises dans la communauté 

Références images: ASSTSAS



Centre de soins de courte durée
Centre de soins de longue durée
Centre de soins psychiatriques
Centre, ou département, ou lit de réadaptation, ou 
récupération
Centre, ou département, ou lit de transition
Centre, ou département, ou lit de soins palliatifs
CLSC

Différentes missions à travers le 
système de santé…

ADAPTATION DES MESURES



Différentes lignes directrices…

Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du 
Québec par le MSSS

Prévention et contrôle des infections nosocomiales, 
Plan d’action  2015-2020 du MSSS

Documents de références du MSSS selon la pathologie 
(exemple: influenza, SARM, ERV, C.difficile…)

Documents nationaux sur différentes pathologies   
(exemple: tuberculose…)

Documents régionaux

Référence principale:                                               
Center for Disease Control and Prevention (CDC)



L’important, c’est de toujours référer à des données probantes…

Références images: MSSS



SOINS PALLIATIFS, EUX?
AUCUNE LIGNE DIRECTRICE



Historique

2008: Début de l’entente de service du 
CSSS de Québec-Nord et la Maison Michel-
Sarrazin

Premier comité PCI… choc des cultures

2015: Essai de maitrise: « La prévention 
et contrôle des infections en soins 
palliatifs »

Octobre 2015: Publication Michel-
Sarrazin Cahiers francophones de soins 
palliatifs, Volume 15, Numéro 1. Article 
scientifique : La prévention et le contrôle 
des infections en soins palliatifs.



Résumé de l’article

En l’absence de lignes directrices pour la 
prévention et le contrôle des infections en soins 
palliatifs (PCI), ce texte réflexif tente d’illustrer par 
des exemples concrets qu’il est possible d’adapter les 
lignes directrices déjà existantes pour qu’elles 
répondent à l’objectif des soins palliatifs de maintenir 
la qualité de vie de la personne, tout en respectant 
celui de la PCI qui vise à s’assurer de la sécurité du 
plus grand nombre. Une revue de la littérature montre 
qu’il y a peu de données probantes sur lesquelles il est 
possible de s’appuyer et que des questions persistent, 
à savoir si l’application des normes de PCI réduit 
réellement le taux d’infection en soins palliatifs et 
quel est son impact sur la qualité de vie des usagers. 
La Maison Michel-Sarrazin, une maison de soins 
palliatifs de Québec, applique une majorité de normes 
en PCI grâce à l’adaptation des différentes lignes 
directrices de PCI en centre d’hébergement de soins 
de longue durée. 



Mise à jour
Comité de PCI, minimum de 6 
rencontres par année
Aucune éclosion depuis 2008
Aucune transmission reconnue 
nosocomiale depuis 2008
Agrément avec mention
L’usager est au centre des discussion 
pour l’application des mesures
Les demandes « ne répondant pas aux 
directives PCI » sont toutes évaluées



Exemple COVID-19

Toutes les mesures du MSSS ont été 
appliquées
Adaptation: utilisation des proches 
aidants comme « bénévoles » pour 
l’usager

Aucune utilisation aires communes
3 proches-aidants en rotation sur le 24h
Demeure à la chambre avec leur parent
Engagement avec la Maison

Aucune transmission malgré 
présence travailleurs COVID-19 +



DÉBUTONS LA THÉORIE…



Chaîne de transmission des infections

Source : Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Capitale-Nationale 



Pour empêcher la transmission, il faut briser la chaîne

Références images: CIUSSSCN et Google



Humains

Infection active
Porteur asymptomatique
Personne en période d’incubation

Environnement inanimé
Animaux domestiques

Réservoirs

Références images: Google



Agents infectieux

Différents types:
virus (influenza, hépatites etc.)
bactéries (SARM, C. difficile, etc.)
parasites (poux, gale, etc.)

Ne sont pas tous à combattre…

Il y en a qui sont utiles
bactéries dans le yogourt pour maintenir la flore intestinale 

Référence image: Google



Chaque pathogène a une préférence pour 
un milieu de vie particulier

La transmission vers l’humain est 
également différente d’un pathogène  à 
l’autre

Le traitement diffère selon le pathogène:
Antibiotiques pour bactérie
Antiviraux pour virus
Antiparasitaires pour les parasites

Agents infectieux

Référence image: ASSTSAS



Durée de vie des pathogènes

Pathogène
Période
de contagiosité

Durée de vie 

Influenza

1 journée avant 
jusqu’à 5 jours 
après les 
symptômes

5 minutes sur les mains
24-48 heures surfaces inertes

Norovirus
(gastro-entérite)

Quelques heures 
avant jusqu’à 48 
heures après les 
symptômes

Aucune donnée de la durée sur 
les mains
8 heures sur les surfaces inertes

Entérocoques
(ERV)

Tant que le 
pathogène est 
présent

60 minutes sur les mains
5 jours à 4 mois sur les surfaces 
inertes

Clostridium 
difficile

Durée de la 
maladie

30 minutes sur les mains
Plusieurs mois sur surfaces 
inertes



Modes de transmission

Contact

Gouttelettes = projection sur muqueuse

Aérienne = suspension dans l’air

Véhicule et vecteur = 1 source vers plusieurs hôtes

Combinaison probable de 2 modes de transmission



Mode de transmission

Contact

direct = peau contre peau
indirect = via un objet contaminé ou des mains 
contaminées

Références images: Guide 03-12



Mode de transmission

Gouttelettes

projection de grosses gouttelettes  5 
microns lors de toux, d’éternuement, de 
l’aspiration bronchique…
projection sur une courte distance
(2 mètres)

Références images: Guide 03-12



Mode de transmission

Aérienne

projection dans l’air de micro-gouttelettes
de taille  5 microns, pouvant demeurer en 
suspension pendant de longues périodes

Références images: Guide 03-12



Mode de transmission

Véhicule commun
une unique source contaminée transmet 
l’infection à de nombreux hôtes             
ex: aliment, eau, soluté, médicament

Vecteur
transmission par un insecte (ex: malaria, VNO)
peu d’impacts dans les établissements

Références images: Google



Mode de transmission

Certains microbes peuvent se transmettre 
par plus d’un mode de transmission:

Gouttelettes/contact
Aérienne/contact

Référence image: CDC



Personne hôte

Voies d’entrée:

oculaire

respiratoire

cutanée (bris)

digestive

sanguine (cathéter)

génito-urinaire (sonde)

Référence image: Google



Incubation et contagiosité

Période d’incubation:
temps qui s’écoule entre le moment où une 
personne est exposée à un microbe et le début 
des symptômes
importance des pratiques de base

Période de contagion:
période pendant laquelle une personne peut 
transmettre un microbe
importance des précautions additionnelles



Infections 
communautaires:

SARM-AC
Gastro-entérite
Influenza
Autres

Infections nosocomiales:

BGNMR
SARM-H
ERV
C. difficile
Autres 

Références images: Google



Vous avez bien lu…

BGNMR= bacilles Gram négatifs multirésistants

SARM-H= staphylocoque aureus résistant à la méthicilline
acquis en milieu de soins

SARM-AC= staphylocoque aureus résistant à la méthicilline
acquis en communauté

ERV = entérocoque résistant à la vancomycine)

C. difficile = clostridium difficile



PRATIQUES DE BASE



Références images: Guide 03-12



Pratiques de base



Hygiène des mains

Port de l’équipement de 
protection individuelle 
(blouse, gants, masque, 
visière)

Hygiène et étiquette 
respiratoire

Protection de 
l’environnement
Pratiques de travail 
sécuritaire

Lors d’un risque de 
contact avec des 
sécrétions, excrétions et  
liquides biologiques

Pratiques de base

Références images: ASSTSAS



Doivent être appliquées:

En tout temps
Pour tous les usagers
Pour toutes les procédures de travail
Par tous les intervenants 
Dans tous les milieux 

Pratiques de base



Hygiène des mains

Moyen le plus simple et le plus efficace  

pour prévenir les infections nosocomiales

Pourtant, 61 % des soignants ne se lavent 

pas les mains au bon moment et 70 % des 

infections sont transmises par les mains 

du personnel (OMS,2016)



Moments essentiels pour briser la 
chaîne de transmission

Référence image: MSSS



Mains sont 
visiblement 

souillées

Eau et savon

Mains sont 
visiblement  

propres

Eau et savon

Solution hydro-
alcoolique

ou et

Précautions 
contact 

renforcées

Solution hydro-alcoolique

Eau et savon

Références images: DEB Canada

Quoi utiliser et quand?



Temps de friction: 
≥20 secondes

Références images: Google



Les travailleurs se lavent les mains à maintes 
reprises durant un quart de travail…

Références images: Google



Pour éviter les dermatoses:

bien rincer pour enlever les résidus de savon;

éviter les frictions avec le papier en s’essuyant

éviter l’usage excessif des gants

appliquer une crème hydratante

protéger vos mains par temps froid en saison 

hivernale

Référence image: Google



Ongles et port de bijoux 

RÈGLES À SUIVRE RISQUES

Courts Déchirure des gants

Propreté

Sans vernis

Sans ongles 
artificiels

Augmentation des microorganismes

Colonisation bactérienne

Transmission des Infections nosocomiales

Aucun bracelet, 
jonc ou bague

Blessure pour l’usager

Déchirure des gants

Hygiène des mains non optimale



Bagues sur gélose

Référence image: Google



AU NIVEAU DE LA PRATIQUE…



Référence image: MSSS



Référence image: MSSS



Hygiène et étiquette 
respiratoire

Se moucher avec un papier mouchoir

Se couvrir la bouche avec le pli du coude 
ou l’épaule lorsqu’on tousse

Port du masque lors de toux

Hygiène des mains

Référence image: MSSS



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI)



Gants

Blouse à manches longues

Protection oculaire

Masques de procédure

Références images: Google et CIUSSSCN



Port des gants

Indications :

Risque de contact avec du sang ou des 
liquides biologiques

Manipulation d’objets piquants ou 
tranchants

Peau de l’intervenant n’est pas intacte

Utilisation de produit chimique



LES ENFILER LES JETER
LES CHANGER
Entre chaque: L’HYGIÈNE

DES MAINS EST 
OBLIGATOIRE
APRÈS LE 
RETRAIT DES 
GANTS

Juste avant la 
tâche à 
accomplir

À l’endroit 
même où ils 
ont été utilisés

Environnement
/usager

Environnement
/soins

Environnement
/sanitaire

Environnement
/plancher 

Les gants ne doivent JAMAIS être lavés, désinfectés ou réutilisés

Port des gants



Retrait gants = Hygiène des mains

Lors du retrait des gants, il y a une forte possibilité de se 
contaminer les mains, c’est pourquoi il faut se laver les mains!

Références images: ASSTSAS



Effets pervers des gants

Gants = chaleur + humidité 

=Prolifération de microbes

= Risque de développer 
dermatites

= Négligence de l’hygiène des mains

Sentiment de protection…



Blouse à manches longues

Protège la peau exposée et les vêtements contre le risque de 
contact avec:

des liquides biologiques 
des objets contaminés
des produits chimiques

Références images: ASSTSAS



Masque et protection oculaire

Protège les muqueuses du visage
Bouche
Nez
Yeux

Contre les risques de contact avec:
des liquides biologiques
des produits chimiques

Références images: ASSTSAS et Google



Retrait de l’équipement

Enlever dans l’ordre:
Gants

Blouse

Hygiène des main

Protection oculaire

Masque

Avant de sortir 

de la zone-

usager



Nettoyage et désinfection des équipements et des surfaces 
environnementales:

Porter une attention particulière aux surfaces fréquemment 
touchées (high touch) au quotidien

Nettoyer/Désinfecter les éclaboussures 

Utilisation du produit nettoyant/désinfectant habituelle 
sauf  pour gastro-entérite ou DACD                                                     

Manipuler et transporter l’équipement de soins souillé de 
manière à prévenir la contamination

Protection de l’environnement

Référence image: MSSS



Pratiques de travail sécuritaire

Matériel piquant ou tranchant :

Manipuler avec prudence pour éviter les blessures 
accidentelles
Utiliser les contenants identifiés à cette fin pour jeter ce 
matériel

Transport

Référence image: MSSS



Manipulation lingerie souillée

Manipuler et secouer le moins possible

Placer dans des sacs prévus à cet effet au point d’utilisation

Le matériel piquant et tranchant ne doit pas se retrouver 

dans le linge souillé

Détergeant commercial contenant eau de Javel

Lavage à l’eau chaude



Le principe de la 
«contamination croisée»

La contamination croisée se définit 

comme le transfert direct ou indirect de 

pathogènes d’un produit à un autre, 

d’une surface à une autre

Référence image: Google



Référence image: MSSS



Matériel

Usage unique = jetable

Un utilisation

Un utilisateur

Usage multiple = évaluation degré risque

Critique stérilisation

Semi-critique  haut niveau

Non critique  niveau intermédiaire



Nettoyage

Les étapes permettent 

d’éliminer physiquement les 

divers agents pathogènes 

contaminants présents sur les 

instruments sans toutefois 

détruire les micro-organismes



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLE



Précautions additionnelles

Lorsque des mesures supplémentaires 
sont nécessaires en raison de la 
suspicion ou la présence d’un 
pathogène



Précautions additionnelles (PA)

Basées sur le mode de transmission :
Contact

Gouttelettes

Aérienne

Ou la combinaison de deux

Toutes précautions additionnelles ont un 
impact sur l’usager : 



Transmission par contact 

Références images: Guide 03-12



Transmission par gouttelettes 

Références images: Guide 03-12



Transmission aérienne 

Références images: Guide 03-12



Combinaison…

Références images: Guide 03-12



VOLET ÉTHIQUE ET PCI



Volet éthique 

Droits de l’usager:

Le droit aux services

Le droit à la confidentialité

Le droit à la protection publique

Référence image: Google



Volet éthique 

Droit aux services:

l’usager a le droit de recevoir des services de 
santé et des services sociaux adéquats sur les 
plans

scientifique

humain

social



Volet éthique 

Droit à la confidentialité:

l’usager a le droit d’exiger le respect du secret 
professionnel et la plus totale discrétion concernant son 
dossier et son état de santé

l’obligation à la protection publique ne dispense pas le 
personnel soignant de l’établissement de son devoir de 
discrétion

LES AFFICHETTES INDIQUENT LES PRÉCAUTIONS (MODE DE TRANSMISSION) 
ET NON LA MALADIE

Référence image: Google



Volet éthique 

Droit à la protection publique:

il existe un droit collectif de santé publique: s’il y a 
menace à la santé, il peut être justifié de limiter 
l’exercice de certains droits individuels

le droit à la confidentialité de l’usager  peut-être limité 
si d’autres usagers, membres du personnel, visiteurs 
doivent être informés de la situation pour contribuer 
aux mesures de protection



QUE POUVEZ-VOUS
RENCONTRER AUSSI… 



Punaises de lit…

Exterminateur 

Examen régulier, inspecter les matelas ainsi que les 
autres endroits où les punaises ont tendance à se 
cacher

Passer l’aspirateur souvent, vider le sac dans un sac de 
vidange scellé et en disposer à l’extérieur

Lavez tous les textiles contaminés dans l’eau chaude 
savonneuse

Sécheuse à haute température pendant 30 minutes

Recouvrir le sommier et matelas d’une housse anti-
acarien ou anti-punaise



En images…

Références images: Google



Maladies infectieuses…

Hépatite A

Hépatite B

Hépatite C

VIH



PÉRIODE D’ÉCHANGE 
ET 

QUESTIONS

Référence image: Google



Merci😊
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