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PRINCIPAUX MESSAGES 
 
• Pour prendre les meilleures décisions dans la lutte contre les infections nosocomiales, les 

gestionnaires d’établissements de santé ont besoin d’information complète et valide, dont le 
niveau de détail est adapté à leur position hiérarchique. Les indicateurs fournissant 
l’information requise devraient couvrir des aspects de structure, de processus et de résultats. 

 
• Les indicateurs de structure proposés ici se regroupent sous les thèmes suivants : 

S1. Projet d’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales (IN) 
S2. Comité de prévention des infections (CPI)  
S3. Équipe opérationnelle de prévention et de contrôle des infections (PCI) 
S4. Comité des achats des nouveaux produits 
S5. Plan de formation de formateurs en PCI 
S6. Ressources humaines en hygiène et salubrité pour les aires d’activités cliniques  
S7. Plan de communication en PCI 

 
• Les indicateurs de processus proposés ici se regroupent sous les thèmes suivants : 

P1. Politiques, protocoles et procédures de PCI 
P2. Hygiène des mains 
P3. Désinfection des surfaces et équipements de soins dans la chambre du patient 
P4. Lignes directrices pour la prévention des IN liées aux cathéters intravasculaires 
P5. Équipement dédié au chevet du patient atteint d’une IN transmissible ou dédié à une 

cohorte. 
P6. Étiquette respiratoire pour les patients, visiteurs et accompagnateurs qui présentent un 

rhume ou des symptômes grippaux en arrivant à l’urgence ou dans les différents services 
ambulatoires ou circulant dans l’établissement  

P7. Surveillance des antibiotiques aux soins intensifs 
P8. Formation en prévention et contrôle des infections pour le personnel 
P9. Surveillance de l’utilisation des antibiotiques 

 
• Les indicateurs de résultats proposés ici se regroupent sous les thèmes suivants : 

R1. Infections liées aux dispositifs médicaux utilisés 
R2. Influenza 
R3. Infections nosocomiales non liées à des dispositifs médicaux  
R4. Maladies transmissibles par le sang chez le personnel  
R5. Prévention de maladies transmissibles par voie aérienne chez le personnel suite à une 

exposition 
R6. Aspergillose 

 
• Les indicateurs retenus devraient être adaptés au milieu de soins (hospitalisation de courte 

durée, de longue durée, soins ambulatoires, soins à domicile, etc.) et servir d’abord à 
l’interne. S’il y a comparaison entre des établissements, ceux-ci doivent être comparables. 

 
• Des ressources additionnelles sont requises pour répondre aux besoins d’information des 

gestionnaires de soins de santé en matière de lutte contre les infections nosocomiales. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

PROBLEMATIQUE 

Les infections nosocomiales constituent une catégorie majeure d’événements indésirables dans le 

système de soins de santé canadien. Il existe des moyens cliniques et administratifs efficaces pour 

combattre ces infections, mais ceux-ci doivent être adaptés à chaque type d’établissement. Pour 

prendre les décisions appropriées quant aux actions à entreprendre, les décideurs locaux ont 

besoin d’information complète concernant les différentes dimensions du problème. Or, même 

s’ils peuvent avoir accès à certaines données ad hoc ou éparses, les décideurs locaux ne disposent 

pas actuellement d’un outil ou d’un tableau de bord leur permettant de suivre l’ensemble des 

indicateurs pertinents pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales. 

OBJECTIF DE L’ETUDE 

Ce projet avait pour objectif de développer un tableau de bord d’indicateurs concernant les 

infections nosocomiales et répondant aux besoins des gestionnaires locaux œuvrant dans 

différents types d’établissements de santé (hôpitaux universitaires, hôpitaux régionaux, centres de 

santé et de services sociaux, centres d’hébergement et de soins de longue durée). 

METHODE 

Le projet a suivi une démarche générale de prototypage ("pilot testing"), où des gens de terrain 

ont été régulièrement consultés afin d’ajuster les produits de la recherche. Une revue de la 

littérature a d’abord permis de dresser un inventaire de 299 indicateurs. Cet inventaire a été 

soumis à des experts médecins microbiologistes-infectiologues et des infirmières en prévention et 

contrôle des infections afin de recueillir leur avis. Cette étape a permis de retenir 95 indicateurs 

qui apparaissaient les plus valides scientifiquement. Les indicateurs retenus ont été soumis à des 

gestionnaires administratifs ou cliniques dans quatre établissements de santé pilotes du Québec 

(hôpitaux de courte et de longue durée) et à l’Institut national de santé publique du Québec. Cette 

consultation a servi à vérifier, auprès de gens de terrain, l’utilité et la faisabilité de mesurer les 

indicateurs proposés et à les reformuler au besoin. Les indicateurs retenus ont ensuite été 

opérationnalisés afin qu’ils soient mesurables. Puis, une collecte de données a été effectuée dans 
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six établissements de santé du Québec afin de vérifier la faisabilité de mesurer les indicateurs 

choisis. L’analyse des données a permis de dresser la liste finale des indicateurs. 

RESULTATS 

Les indicateurs retenus au terme de la démarche sont au nombre de 97 et sont répartis en trois 

catégories : structure, processus et résultats. Dans chacune des trois catégories, les indicateurs 

sont regroupés par thèmes (n=22). Voici la liste de ces thèmes. Un cahier d’opérationnalisation 

des indicateurs est fourni en annexe 1 et des références appuyant les indicateurs en annexe 2. 

• Les indicateurs de structure proposés se regroupent sous les thèmes suivants : 
S1. Projet d’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales (IN) 
S2. Comité de prévention des infections (CPI)  
S3. Équipe opérationnelle de prévention et de contrôle des infections (PCI) 
S4. Comité des achats des nouveaux produits 
S5. Plan de formation de formateurs en PCI 
S6. Ressources humaines en hygiène et salubrité pour les aires d’activités cliniques  
S7. Plan de communication en PCI 

 
• Les indicateurs de processus proposés se regroupent sous les thèmes suivants : 

P1. Politiques, protocoles et procédures de PCI 
P2. Hygiène des mains 
P3. Désinfection des surfaces et équipements de soins dans la chambre du patient 
P4. Lignes directrices pour la prévention des IN liées aux cathéters intravasculaires 
P5. Équipement dédié au chevet du patient atteint d’une IN transmissible ou dédié à une 

cohorte. 
P6. Étiquette respiratoire pour les patients, visiteurs et accompagnateurs qui présentent un 

rhume ou des symptômes grippaux en arrivant à l’urgence ou dans les différents services 
ambulatoires ou circulant dans l’établissement  

P7. Surveillance des antibiotiques aux soins intensifs 
P8. Formation en prévention et contrôle des infections pour le personnel 
P9. Surveillance de l’utilisation des antibiotiques 

 
• Les indicateurs de résultats proposés se regroupent sous les thèmes suivants : 

R1. Infections liées aux dispositifs médicaux utilisés 
R2. Influenza 
R3. Infections nosocomiales non liées à des dispositifs médicaux  
R4. Maladies transmissibles par le sang chez le personnel  
R5. Prévention de maladies transmissibles par voie aérienne chez le personnel suite à une 

exposition 
R6. Aspergillose 
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La consultation des gestionnaires et la collecte de données effectuée dans les établissements 

participants ont permis de dégager certains constats. Les établissements ont des ressources 

financières et humaines limitées et n’ont souvent pas de mécanisme intégré pour gérer 

l’information qui leur serait utile concernant les infections nosocomiales. Les activités de collecte 

de données dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée, tout autant que la lutte 

aux infections nosocomiales elle-même, sont insuffisamment développées comparativement à 

celles des centres hospitaliers de courte durée. Enfin, même si les gestionnaires sont intéressés à 

utiliser à l’interne les indicateurs proposés, ils ne voudraient pas que des comparaisons soient 

faites entre leurs établissements, sans que l’on tienne compte de leur spécificité propre. 

CONCLUSION 

Les indicateurs proposés ici peuvent être utiles pour suivre les infections nosocomiales dans les 

hôpitaux de courte et de longue durée. Des indicateurs propres à d’autres contextes de soins 

(soins à domicile, soins ambulatoires, réadaptation, urgence, etc.) devraient être mis au point. 
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RAPPORT 

1. CONTEXTE 

Les infections nosocomiales constituent un problème majeur de sécurité des patients. 

Traditionnellement, les infections nosocomiales ont été définies comme des infections acquises 

lors d’un séjour à l’hôpital. Aujourd’hui, on reconnaît davantage que des infections peuvent être 

contractées dans tout type de milieu où des soins sont dispensés (établissement de soins de 

longue durée, centre ambulatoire, centre de réadaptation, soins à domicile, etc.). De plus, les 

réorganisations des modes de dispensation des soins, notamment la réduction des durées de 

séjour, rendent moins étanches les frontières entre les milieux de soins et la communauté. Ainsi, 

les infections acquises à l’hôpital se déclarent de plus en plus fréquemment suite au congé. 

Inversement, des infections avec des pathogènes que l’on croyait presque uniquement hospitaliers 

sont fréquemment acquises dans la communauté et requièrent l’hospitalisation ou la 

réhospitalisation des personnes touchées. Les infections nosocomiales ont toujours existé, surtout 

en milieu hospitalier, mais les éclosions largement médiatisées de SRAS et de Clostridium 

difficile ces dernières années au Canada ont fait réaliser l’ampleur du phénomène et la nécessité 

pour les autorités sanitaires de réagir vigoureusement.  

Certaines études ont montré que les infections nosocomiales figurent au deuxième rang des 

événements indésirables évitables, après les erreurs médicamenteuses.1,2 Les infections les plus 

courantes sont les infections urinaires, les pneumonies nosocomiales, les infections de site 

chirurgical et les bactériémies nosocomiales primaires. Le taux d’infections nosocomiales est 

estimé à environ 5-10% des patients hospitalisés, selon le niveau de soins et les caractéristiques 

de la clientèle, et ce taux serait en croissance.3 Le taux de décès attribuable à ces infections se 

situerait entre 1% et 10%, selon le type d’infection, et la prolongation du séjour hospitalier à 

environ 4 jours.4,5,6 Des études réalisées aux États-Unis ont montré que les infections 

nosocomiales étaient coûteuses pour le système de santé et que les coûts variaient selon le site de 

l’infection.7 Sur la base d’une projection du Comité des infections nosocomiales du Québec8, on 

estime que les infections nosocomiales coûtent environ 180 millions de dollars et occupent en 

moyenne 1200 lits annuellement au Québec seulement. 



- 6 - 

Plusieurs facteurs peuvent entrer en interaction pour contribuer à une infection nosocomiale9 : la 

nature de l’agent microbien, la réceptivité du patient (âge, statut immunitaire, pathologie sous-

jacente), les interventions diagnostiques et thérapeutiques pratiquées sur le patient, surtout celles 

qui sont de nature invasive (ex : sonde urinaire, chirurgie), les facteurs environnementaux 

(promiscuité, transfert d’unité, déficience d’entretien sanitaire, de stérilisation et de mesures 

d’hygiène, manque de personnel, etc.) et la résistance bactérienne (largement liée à l’utilisation 

considérable et inappropriée des antibiotiques). 

On estime qu’avec des actions appropriées (ex : présence d’une infirmière et d’un médecin expert 

en prévention des infections, programme de prévention des infections structuré avec une 

composante de surveillance, divulgation des taux d’infection de sites chirurgicaux aux 

chirurgiens), environ le tiers des infections nosocomiales serait évitable.5,10 Il existe des moyens 

cliniques et administratifs efficaces pour combattre les infections nosocomiales, mais ceux-ci 

doivent être adaptés à chaque type d’établissement (ex : selon sa mission, sa taille, le profil de sa 

clientèle, son environnement). Au Québec, le rapport du Comité d’examen sur la prévention et le 

contrôle des infections nosocomiales11, aussi appelé Rapport Aucoin, du nom de son président, 

rendu public en juin 2005, exhorte le ministre de la Santé et des Services sociaux à faire de la 

lutte aux infections nosocomiales une priorité. Le Comité estime que le principal problème des 

infections nosocomiales en est un de gestion. Il fait une série de recommandations aux différentes 

instances du système de santé, mais il souligne que la responsabilité première de la lutte aux 

infections nosocomiales relève des établissements eux-mêmes. Sa première recommandation est 

qu’un programme de prévention et de contrôle des infections (PCI) soit mis en place dans chaque 

établissement. La seconde recommandation stipule que ce programme touche l’ensemble de 

l’établissement et soit adapté à sa mission propre (soins aigus, de longue durée, ambulatoires, à 

domicile, etc.). La troisième recommandation est à l’effet que pour assurer le suivi de ce 

programme, chaque établissement maintienne un tableau de bord comprenant les indicateurs 

appropriés, certains standardisés pour l’ensemble du réseau de la santé et d’autres propres à leur 

mission. 

Bien sûr, les établissements de santé peuvent avoir accès à certaines données ad hoc ou éparses, 

mais les décideurs locaux ne disposent pas actuellement d’un outil ou tableau de bord validé leur 

permettant de suivre l’ensemble des indicateurs pertinents pour lutter efficacement contre les 
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infections nosocomiales. Si les décideurs disposaient d’information complète et valide, ils 

pourraient prendre de meilleures décisions basées sur les faits et ajuster les actions de lutte contre 

les infections nosocomiales en fonction de leur milieu. 

Plusieurs organismes ont proposé des indicateurs qui devraient être mesurés concernant les 

infections nosocomiales.9,11,12,13 Cependant, ces indicateurs sont partiels et ne couvrent pas toutes 

les dimensions importantes à surveiller. De plus, les indicateurs proposés ne sont pas toujours 

définis opérationnellement ni organisés en tableau de bord. Ils n’ont pas toujours non plus été 

testés sur le terrain. 

Différents systèmes de surveillance ou tableaux de bord ont été développés pour suivre les 

infections nosocomiales ou les facteurs associés. Certains outils intéressants ont été mis au point, 

par exemple aux États-Unis14, en France15 ou en Grande Bretagne16, mais ils ne sont pas complets 

et ne correspondent pas au contexte de soins canadiens ni aux besoins des différents types 

d’établissements. De plus, certains établissements ont développé des systèmes maison, mais ils ne 

sont ni complets ni standardisés. 

En somme, les infections nosocomiales constituent une catégorie majeure d’événements 

indésirables dans notre système de soins de santé. La responsabilité de lutter contre ces infections 

revient d’abord aux administrations locales des établissements. Pour prendre des décisions 

appropriées quant aux actions à entreprendre dans leurs milieux respectifs, les décideurs locaux 

ont besoin d’information précise et à jour concernant l’ensemble de la problématique. Or, ces 

décideurs ne disposent pas actuellement d’un outil ou d’un tableau de bord leur permettant de 

suivre l’ensemble des indicateurs pertinents pour lutter efficacement contre les infections 

nosocomiales. Pour tenter de combler cette lacune, le présent projet avait pour objectif de 

développer un tableau de bord d’indicateurs concernant les infections nosocomiales et répondant 

aux besoins des gestionnaires locaux œuvrant dans différents types d’établissements de santé 

(hôpitaux universitaires, hôpitaux régionaux, centres de santé et de services sociaux, centres 

d’hébergement et de soins de longue durée). 
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2. PORTÉE 

Pourquoi cette étude est-elle pertinente? 
Des moyens efficaces pour lutter contre les infections nosocomiales existent, mais ces moyens 

doivent être adaptés à chaque type d’établissement. Pour prendre les décisions appropriées quant 

aux actions à mettre en place dans leurs milieux respectifs, les décideurs locaux ont besoin 

d’information complète concernant l’ensemble des paramètres liés aux infections nosocomiales. 

Les indicateurs proposés par la présente recherche, s’ils sont mesurés de façon appropriée, 

devraient permettre aux décideurs de disposer de l’information dont ils ont besoin concernant les 

infections nosocomiales dans leur milieu. Cette information servira à suivre l’évolution de la 

situation et, surtout, à prendre les décisions requises pour modifier les politiques et les pratiques 

de façon à réduire les infections nosocomiales et ainsi améliorer la santé et la sécurité des 

patients. 

Qui peut-être intéressé par les résultats de l’étude? 
Toutes les personnes en poste de responsabilité qui se préoccupent des infections nosocomiales et 

qui sont à la recherche d’indicateurs pour en surveiller les différents paramètres sont susceptibles 

d’être intéressées par la présente recherche. Ce sont, entre autres, les gestionnaires 

d’établissements (cliniques et administratifs), les responsables régionaux de santé publique, les 

agences de surveillance (ex  : Institut national de santé publique du Québec) et les autorités 

provinciales, qui sont imputables, chacun à leur niveau et selon leur mandat, du suivi et du 

contrôle des infections nosocomiales dans le réseau de la santé. Les organismes d’agrément qui 

doivent surveiller la qualité des services de santé peuvent aussi être intéressés par les résultats de 

l’étude. 

Messages et auditoires  
Bien que les résultats précis soient présentés dans les sections qui suivent et que les principaux 

messages aient été définis précédemment, que peut-on dire aux différents auditoires à propos de 

cette étude? 

Aux autorités régionales et nationales, nous pouvons dire que : 
 Les établissements de santé ne disposent pas de toute l’information nécessaire pour suivre 

les différents paramètres de structure, de processus et de résultats concernant les 
infections nosocomiales. Il y a une grande hétérogénéité entre les établissements en ce qui 
a trait à la mesure de ces paramètres. Il serait souhaitable de leur fournir des outils et des 
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indicateurs standardisés, dont ceux issus de la présente recherche, et qui répondraient à 
leurs besoins.  

 Les établissements n’ont pas actuellement toutes les ressources financières et l’expertise 
requises pour collecter, analyser et utiliser l’information qui pourrait être tirée des 
indicateurs qu’ils souhaiteraient mesurer. 

 Les établissements sont sollicités par différentes instances (ex : provinciales, régionales, 
organismes d’agrément) qui leur demandent des informations sur les infections 
nosocomiales. Pour aider les établissements à répondre efficacement à ces demandes, il 
serait souhaitable qu’une coordination se fasse au niveau du choix et de la définition des 
indicateurs. 

 Les indicateurs proposés ici devraient servir d’abord et avant tout aux établissements qui 
veulent suivre à l’interne l’évolution de leur situation concernant les infections 
nosocomiales. Si des comparaisons entre établissements devaient se faire, il est essentiel 
que les établissements comparés soient comparables en termes de mission, de niveau de 
soins et de clientèle desservie.   

Aux établissements de santé, nous pouvons dire que : 
 Plusieurs établissements n’ont pas de mécanisme intégré de gestion de l’information 

concernant les infections nosocomiales. Un tel mécanisme serait nécessaire afin de tirer le 
maximum des indicateurs proposés. 

 Les indicateurs développés dans cette étude s’appuient sur les données de recherche 
disponibles et l’avis d’experts et ont été largement endossés par les gestionnaires 
consultés. En ce sens, ces indicateurs peuvent être considérés valides scientifiquement et 
applicables sur le terrain.  

 Les indicateurs proposés ne seront utiles que dans la mesure où les gestionnaires se 
serviront de l’information qui en découle pour prendre des décisions concernant la lutte 
aux infections nosocomiales.  

 Comme les activités de soins sont plus nombreuses et plus complexes dans les hôpitaux 
de courte durée que dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée ou de 
réadaptation, les facteurs sous-jacents au développement des infections nosocomiales sont 
bien sûr plus diversifiés dans le premier type d’établissement. Cependant, il ne faut pas 
négliger la surveillance des infections nosocomiales dans le deuxième type 
d’établissement où des défis particuliers se posent tant au niveau du partage d’aires 
communes que des objectifs de la prise en charge qui facilitent la promiscuité et rendent 
difficile le contrôle des éclosions. 
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3. APPROCHE 

Le projet était une recherche de développement. Il a suivi une démarche générale de prototypage 

("pilot testing"), où des gens de terrain ont été régulièrement consultés sur les produits de la 

recherche, qui ont alors été ajustés en conséquence. Voici en bref les étapes du projet. 

1. Revue de la littérature 

Une revue exhaustive de la littérature nationale et internationale a permis de développer une 

compréhension des variables qui contribuent aux infections nosocomiales et des moyens de lutter 

contre ces infections. À partir de cette revue de littérature, un inventaire de 299 indicateurs 

possibles représentant les différentes variables devant être considérées pour le suivi et le contrôle 

des infections nosocomiales a été dressé. Ces indicateurs ont été regroupés en trois grandes 

catégories : structure, processus et résultats. 

2. Consultation d’experts 

L’inventaire des 299 indicateurs a été soumis à des experts médecins microbiologistes-

infectiologues (n=4) et des infirmières (n=2) en prévention et contrôle des infections provenant 

de différents milieux afin de recueillir leur avis. Cette étape a permis de retenir 95 indicateurs qui 

apparaissaient les plus valides scientifiquement, selon la majorité des experts consultés.  

3. Consultation de gestionnaires 

La liste des indicateurs retenus à l’étape précédente a été soumise à des gestionnaires 

administratifs ou cliniques de différents niveaux (directeur général, directeur des services 

professionnels, gestionnaire de la qualité, infirmière responsable du contrôle des infections, etc.) 

ayant une responsabilité dans la lutte aux infections nosocomiales dans quatre établissements de 

santé pilotes du Québec (un centre hospitalier universitaire, un centre hospitalier affilié à une 

université, deux centres de santé et de services sociaux comportant à la fois un hôpital et des 

centres d’hébergement et de soins de longue durée) et à l’Institut national de santé publique du 

Québec. Dans chaque organisation consultée, entre deux et sept personnes ont été rencontrées en 

petits groupes. Ces rencontres ont permis de vérifier, auprès des gens de terrain, l’utilité et la 

faisabilité de mesurer les indicateurs proposés. Les commentaires recueillis ont servi à adapter ou 

reformuler ces indicateurs. 
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4. Opérationnalisation des indicateurs 

L'étape d'opérationnalisation des indicateurs a consisté à définir clairement comment chaque 

indicateur est mesuré (numérateur, dénominateur, source, etc.), préciser le rationnel qui justifie 

son utilisation et développer un guide pour son utilisation.17 Cette étape a été réalisée sur la base 

des données probantes de la littérature et en consultation avec les experts des organismes 

partenaires. 

5. Collecte et analyse de données concernant les indicateurs choisis 

Cette étape visait à vérifier sur le terrain la faisabilité de mesurer les indicateurs choisis. Il 

s’agissait d’abord de recueillir les données propres aux indicateurs dans six établissements de 

santé du Québec (les quatre établissements pilotes mentionnés plus haut et deux autres centres de 

santé et de services sociaux comportant à la fois un hôpital et des centres d’hébergement et de 

soins de longue durée). Deux infirmières engagées par le projet et formées en prévention des 

infections se sont rendues dans les établissements pour collecter les données auprès de personnes 

clés disposant de l’information recherchée ou pouvant l’obtenir. Les données recueillies ont été 

compilées et analysées pour l’ensemble des établissements participants. Ceci a permis d’établir la 

capacité actuelle des établissements de mesurer les indicateurs choisis et les défis rencontrés. En 

conséquence, des ajustements mineurs ont été apportés à la liste d’indicateurs. Cette étape a aussi 

permis de tirer des enseignements quant à l’utilisation des indicateurs retenus. 

6. Diffusion des résultats aux décideurs 

Les résultats (indicateurs retenus et résultats propres à chaque établissement) ont été présentés en 

personne aux gestionnaires et aux professionnels concernés dans les établissements participants, 

sauf un établissement qui n’était pas disponible mais qui a reçu les documents par courriel. Les 

réactions ont été largement positives et des commentaires constructifs ont été notés.  

7. Aspects éthiques 

Toutes les règles d’éthique usuelles ont été respectées. Le projet a reçu l’approbation du Comité 

d’éthique de la recherche de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
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4. RÉSULTATS 

Indicateurs proposés 

L’objectif principal de cette étude était de développer un tableau de bord d’indicateurs 

concernant les infections nosocomiales et répondant aux besoins des gestionnaires locaux 

d’établissements de santé. L’approche décrite plus haut, basée sur une analyse des données 

probantes, la consultation d’experts et de gestionnaires d’établissements, ainsi que la mise à 

l’essai des indicateurs dans des établissements de santé de nature variée a permis d’identifier une 

série d’indicateurs scientifiquement valides et jugés souhaitables par les gestionnaires de soins de 

santé. Les indicateurs retenus au terme de la démarche sont au nombre de 97 et sont répartis en 

trois catégories : structure, processus et résultats.  

Les indicateurs de structure permettent de vérifier si la structure organisationnelle d’un 

établissement, incluant ses ressources financières, humaines et informationnelles, rencontre les 

normes édictées par les instances gouvernementales ou d’autres organismes en matière de 

prévention et de contrôle des infections nosocomiales. Les indicateurs de processus permettent de 

mesurer les actions de prévention et de contrôle des infections nosocomiales au sein de 

l’établissement. Les indicateurs de résultats permettent de témoigner, à travers la surveillance des 

infections nosocomiales, des tendances générées par les actions de PCI. 

Dans chacune des trois catégories, les indicateurs sont regroupés par thèmes (n=22). Afin de 

favoriser la généralisabilité de leur application dans le réseau de soins, les thèmes choisis 

touchent une grande partie de l'activité des établissements de santé québécois et canadiens. Ces 

thèmes ont été jugés prioritaires et importants pour la santé publique (fréquence, impact en 

termes de morbidité ou de mortalité) et portent sur des aspects disposant d’un bon potentiel 

d'amélioration. Voici la liste de ces thèmes :  

 
Thèmes de Structure 

S1. Projet d’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales (IN) 

S2. Comité de prévention des infections (CPI)  

S3. Équipe opérationnelle de prévention et de contrôle des infections (PCI) 
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S4. Comité des achats des nouveaux produits 

S5. Plan de formation de formateurs en PCI 

S6. Ressources humaines en hygiène et salubrité pour les aires d’activités cliniques  

S7. Plan de communication en PCI 

 

Thèmes de Processus  

P1. Politiques, protocoles et procédures de PCI 

P2. Hygiène des mains 

P3. Désinfection des surfaces et équipements de soins dans la chambre du patient 

P4. Lignes directrices pour la prévention des IN liées aux cathéters intravasculaires 

P5. Équipement dédié au chevet du patient atteint d’une IN transmissible ou dédié à une cohorte 

P6. Étiquette respiratoire pour les patients, visiteurs et accompagnateurs qui présentent un 
rhume ou des symptômes grippaux en arrivant à l’urgence ou dans les différents services 
ambulatoires ou circulant dans l’établissement  

P7. Surveillance des antibiotiques aux soins intensifs 

P8. Formation en prévention et contrôle des infections pour le personnel 

P9. Surveillance de l’utilisation des antibiotiques 

 

Thèmes de Résultats 

R1. Infections liées aux dispositifs médicaux utilisés 

R2. Influenza 

R3. Infections nosocomiales non liées à des dispositifs médicaux  

R4. Maladies transmissibles par le sang chez le personnel  

R5. Prévention de maladies transmissibles par voie aérienne chez le personnel suite à une 
exposition 

R6. Aspergillose 
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Le tableau 1 aux pages suivantes présente l’ensemble des indicateurs retenus, formulés de façon 

abrégée. L’annexe 1 contient le cahier d’opérationnalisation des indicateurs retenus et présente : 

la définition et le rationnel des thèmes sous lesquels sont regroupés les indicateurs, la source des 

données et, s’il y a lieu, la méthode de calcul (numérateur et dénominateur) des indicateurs. 

L’annexe 2 fournit des références appuyant les indicateurs.  

Il faut noter que les indicateurs concernent principalement les hospitalisations de courte et de 

longue durée. En conséquence, ces indicateurs devront être modifiés pour s’adapter à d’autres 

contextes de soins (soins à domicile, centre de réadaptation, soins ambulatoires, urgence, etc.). Il 

est aussi possible que de nouveaux indicateurs doivent être développés pour répondre aux besoins 

spécifiques de ces contextes. 

Utilisation des indicateurs 

Comme les indicateurs proposés ici n’ont pas été conçus pour qu’un score global soit calculé par 

établissement et comme il est possible que chaque établissement suive les indicateurs qu’il juge 

importants, les indicateurs ne font pas l’objet d’une pondération. Une telle pondération pourrait 

être déterminée par les autorités compétentes, au besoin. 

 

Tableau 1 - Indicateurs retenus dans TOCSIN* 

Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S1 : Projet d’établissement en matière 

de lutte contre les infections 
nosocomiales (IN) 

S1.1a Programme de prévention et 
contrôle des infections (PCI) 
approuvé par le Conseil 
d’administration ou le Comité 
consultatif au directeur général 

S1.1b Objectifs annuels définis 
S1.2a Plan d’action annuel 
S1.2b Date d’adoption 
S1.2c Budget dédié 
 

P1 : Politiques, protocoles et 
procédures de PCI 

P1.1a Gestion d’éclosion : gastro-entérite 
P1.1b Gestion d’éclosion : influenza 
P1.2 Nettoyage et désinfection des 

endoscopes 
P1.3 Nettoyage et stérilisation du 

matériel réutilisable critique 
P1.4 Gestion informationnelle des 

patients 
P1.5 Isolement et cohorte de patients 
P1.6 Désinfection de chambre 
P1.7 Décontamination des équipements 

non critiques réutilisables 
P1.8a Maladies transmissibles par le sang 
P1.8b Varicella zoster 
P1.8c Tuberculose 
P1.9 Dépistage des BMR 
P1.10 Vérification du statut immunitaire 

des employés à l’embauche 

R1 : Infections liées aux dispositifs 
médicaux utilisés 

R1.1 Bactériémies liées aux cathéters 
centraux aux soins  intensifs 

R1.2 Bactériémies totales 
R1.3a Pneumonies associées à la 

ventilation mécanique 
R1.3b Distinction : pneumonies 

précoces vs tardives  
R1.4 Infections urinaires nosocomiales 

par sonde vésicale 
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Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S2 : Comité de prévention des 

infections (CPI) 
S2.1 CPI 
S2.2 Multidisciplinaire/composition 
S2.3 Nombre de réunions/année 
S2.4 Participation des membres 
S2.5a Mécanisme pour informer le CA 
S2.5b Quel mécanisme 

P2 : Hygiène des mains 
P2.1 Politique d’hygiène des mains 
P2.2 Politique sur le port des gants 
P2.3 Observance d’hygiène des mains 
P2.4 Quantité de rince-mains 

antiseptique utilisé 
 

R2 : Influenza 
R2.1 Vaccination de la clientèle ciblée 
R2.2 Vaccination des employés par 

catégorie 
R2.3 Nombre d’éclosions de 3 cas et 

plus/période saisonnière  

S3 : Équipe opérationnelle de PCI 
S3.1 Médecin(s) 
S3.2 Pharmacien 
S3.3 Cadre infirmier 
S3.4 Infirmières non cadres 
S3.5 Secrétaire 
S3.6 Personnel en informatique 
S3.7 Autre personnel permanent 
S3.8 Accès aux données de laboratoire 
S3.9 Accès aux données d’imagerie 
S3.10 Accès aux données de pharmacie 
S3.11 Logiciel de surveillance locale 
S3.12 Logiciel de surveillance provinciale 
S3.13 Logiciel admission, départ, transfert 
S3.14a Participation à un réseau en PCI 
S3.14b À quel niveau (régional, autre) 

P3 : Désinfection des surfaces et 
équipements de soins dans la 
chambre du patient 

P3.1 Équipe dédiée à la désinfection 
P3.2 Nombre de désinfections des 

surfaces/24hres 
P3.3 Nombre de désinfections des 

toilettes des patients/24hres  
P3.4 Nombre de désinfections des 

toilettes à l’urgence/24hres  
P3.5 Technique de nettoyage et 

désinfection écrite et diffusée 
P3.6a Audit sur désinfection complète 

après départ ou isolement 
P3.6b Pourcentage de désinfections 

réussies 

R3 : Infections nosocomiales non 
liées à des dispositifs médicaux  

R3.1 DACD nosocomial 
R3.2 SARM nosocomial 
R3.3 Bactériémies à SARM 

nosocomiales/bactériémies 
nosocomiales à S. aureus 

R3.4 ERV nosocomial 
R3.5 Gastro-entérite virale 

nosocomiale 
R3.6 RSV en pédiatrie 
R3.7a Infections de site opératoire par 

type de chirurgie 
R3.7b Distinction : infections profondes 

vs superficielles vs organes 
 

S4 : Comité des achats des nouveaux 
produits  

S4.1a Comité des achats 
S4.1b Procès verbaux 
S41.c Infirmière PCI sur le comité 
 

P4 : Lignes directrices pour la 
prévention des IN liées aux 
cathéters intravasculaires 

P4.1 Politique d’installation et entretien 
des cathéters intravasculaires 

 

R4 : Maladies transmissibles par le 
sang chez le personnel  

R4.1 Expositions aux maladies 
transmissibles par le sang par 
catégorie d’emploi 

R4.2 Rapport périodique au CPI à 
propos de ces blessures  

S5 : Plan de formation de formateurs 
en PCI 

S5.1 Plan de formation de formateurs en 
PCI 

P5 : Équipement dédié au chevet du 
patient atteint d’une IN 
transmissible ou dédié à une 
cohorte 

P5.1 Équipement dédié au patient 
P5.2 Équipement dédié à la cohorte 
 

R5 : Prévention de maladies 
transmissibles par voie 
aérienne chez le personnel suite 
à une exposition 

R5.1 Nombre de virages 
tuberculiniques sur le nombre de 
suivis post-exposition à la 
tuberculose 

R5.2 Nombre de suivis post-exposition 
avec sérologie négative sur le 
nombre de suivis post-exposition 
à la varicelle 

S6 : Ressources humaines en hygiène 
et salubrité pour les aires 
d’activités cliniques  

S6.1 Ressources humaines 24/7 
S6.2a Ajout de personnel lors d’éclosion 
S6.2b Personnel formé en PCI 
 

P6 : Étiquette respiratoire pour les 
patients, visiteurs et 
accompagnateurs qui présentent 
un rhume ou des symptômes 
grippaux en arrivant à 
l’urgence… 

P6.1 Étiquette respiratoire 

R 6: Aspergillose  
R6.1 Aspergillose invasive 
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Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S7 : Plan de communication en PCI 
S7.1 Mécanisme de gestion de 

l’information 
S7.2 Plan de communication 
S7.3 Livret d’accueil pour patients inclut 

informations sur les IN 
S7.4 Bulletin périodique en PCI 
 

P7 : Surveillance des antibiotiques 
aux soins intensifs 

P7.1 Surveillance des antibiotiques 
P7.2 Surveillance de la résistance  

bactérienne 

 

P8 : Formation en PCI pour le 
personnel 

P8.1a Formation à l’embauche 
P8.1b Pourcentage d’employés formés à 

l’embauche 
P8.2 Heures de formation continue 
P8.3 Pourcentage d’employés ayant 

reçu une formation continue 
P8.4 Catégories d’emploi ayant reçu 

une formation continue 

 

P9 : Surveillance de l’utilisation des 
 antibiotiques 
P9.1 Programme de surveillance de 

l’utilisation des antibiotiques 
P9.2 Antibioprophylaxie préopératoire 

au bon moment avant l’incision  
P9.3 Bon choix d’antibioprophylaxie 
P9.4 Bonne durée d’antibioprophylaxie 
P9.5 Antibioprophylaxie appropriée 

selon les trois critères 

 

* Les indicateurs d’une colonne ne sont pas directement reliés à ceux situés vis-à-vis d’eux dans 
la colonne adjacente.  
 

La fréquence de mesure des indicateurs variera selon la nature de ceux-ci. Certains indicateurs, 

surtout de structure, pourront être mesurés une fois par année seulement. D’autres indicateurs 

pourront être mesurés plus régulièrement (ex : à chaque trimestre, chaque mois ou plus 

fréquemment), selon les besoins.  

Pour conserver tous les détails, les données peuvent être analysées pour chaque indicateur 

individuellement. Pour une vision plus globale, les données des indicateurs d’un même thème 

peuvent être combinées. Dans les deux cas, un suivi de l’évolution des indicateurs dans le temps, 

à l’intérieur d’un établissement, est souhaitable. Des comparaisons entre établissements sont 

possibles sur des indicateurs semblables, s’ils sont mesurés de la même façon et, surtout, si les 

établissements sont comparables en termes de mission, de niveau de soins et de clientèle traitée. 

Si les établissements ne sont pas comparables, les comparaisons seront invalides et inutiles. 
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État de la situation dans les établissements 

La consultation des gestionnaires des établissements participants et la collecte de données 

effectuée dans ces établissements pour vérifier la faisabilité d’utilisation des indicateurs proposés 

ont permis de dégager plusieurs constats. Premièrement, les établissements ont des moyens et des 

pratiques très variables, souvent sous-optimales, en matière de collecte d’information concernant 

les infections nosocomiales. Malgré l’intérêt qu’ils représentent, de l’aveu même des 

gestionnaires, plusieurs des indicateurs proposés ne sont pas mesurés. Dans la plupart des 

établissements participants, le manque de ressources financières et humaines adéquates apparaît 

comme une barrière importante. Deuxièmement, les établissements n’ont souvent pas de 

mécanisme ou de système intégré de gestion de l’information concernant les infections 

nosocomiales, qui définit les méthodes de collecte de données, d’analyse et de diffusion de 

l’information dans l’établissement, ainsi que les personnes responsables de ces différentes tâches. 

(Ce mécanisme, qui est à la base de toute démarche de suivi d’un phénomène, correspond en fait 

à l’indicateur proposé S7.1.)  En conséquence, l’information recueillie auprès d’une personne est 

parfois incomplète ou même contredite par une autre personne du même établissement.  

Troisièmement, les activités de collecte de données dans les centres d’hébergement et de soins de 

longue durée, tout autant que la lutte aux infections nosocomiales d’ailleurs, sont insuffisamment 

développées comparativement à celles des centres hospitaliers de courte durée. Quatrièmement, 

même si les gestionnaires sont intéressés à utiliser à l’interne les indicateurs proposés, ils ne 

voudraient pas que des comparaisons soient faites entre leurs établissements, sans que l’on tienne 

compte de leur spécificité propre (ex : mission et type de clientèle traitée). 

Partenariat et produit dérivé 

Tout au long du projet TOCSIN, nous avons remarqué que les gestionnaires et les professionnels 

de la santé avaient beaucoup de questions concernant les infections nosocomiales. Même s’ils 

peuvent avoir accès à certaines données ad hoc ou éparses, ils ne disposent pas d’outils qui soient 

adaptés à leur réalité quotidienne et qui leur fournissent rapidement l’information dont ils ont 

besoin.  Or, il est apparu que l’abondante littérature qui a été examinée dans le cadre de notre 

projet comportait plusieurs réponses à leurs questions. Mme Louise Rousseau, qui s’est jointe à 

TOCSIN tôt au début du projet, est directrice de l’Équipe de recherche appliquée en santé 

(ERAS), située à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Cette équipe, qui 
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travaille depuis quelques années sur la problématique du Clostridium difficile, dispose elle aussi 

d’une importante documentation sur les infections nosocomiales. Afin de mettre à profit les 

données de la littérature recueillies dans le cadre de TOCSIN et en tablant sur l’expérience 

acquise par ERAS, un partenariat s’est créé entre cette équipe et TOCSIN.  L’objectif principal 

des travaux, qui sont toujours en cours, est de développer un outil d’information pour soutenir les 

pratiques des gestionnaires, cliniciens et autres membres du personnel des établissements de 

santé dans la lutte aux infections nosocomiales. L’outil est actuellement à la phase 

d’expérimentation auprès des utilisateurs potentiels à l’aide d’un support informatique leur 

permettant de poser diverses questions selon leurs préoccupations. Cet outil, dont la mise au point 

sera complété après la fin du projet TOCSIN, constitue un bel exemple de produit dérivé visant 

l’application des connaissances pour satisfaire des besoins concrets dans le réseau de la santé.  
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5. RECOMMANDATIONS DE RECHERCHES FUTURES 

Cette étude a permis de développer une série d’indicateurs de structure, de processus et de 

résultats qui devraient aider les gestionnaires d’établissements de santé à prendre de meilleures 

décisions pour lutter contre les infections nosocomiales. Compte tenu des limites de l’étude et des 

lacunes dans les connaissances qui restent à combler, plusieurs types de recherches seraient utiles 

à réaliser suite à la présente. En voici quelques exemples : 

1. Les indicateurs proposés dans la présente étude s’appliquent principalement à des 
hôpitaux de courte et de longue durée. Il serait souhaitable d’adapter ces indicateurs ou 
d’en développer de nouveaux afin de suivre les infections nosocomiales qui se produisent 
dans d’autres contextes de soins (soins ambulatoires, soins de réadaptation, soins à 
domicile, urgence, etc.) ou qui se déplacent de l’un à l’autre.  

2. Il serait utile d’examiner de façon qualitative si et comment les gestionnaires qui 
disposent de l’information provenant des indicateurs recommandés utilisent effectivement 
cette information pour prendre leurs décisions et si ces décisions permettent réellement de 
réduire les infections nosocomiales. Entre autres, il faudrait vérifier si les indicateurs sont 
vraiment utiles aux gestionnaires ou s'ils alourdissent seulement leur travail sans bénéfice 
réel pour les patients. 

3. Les indicateurs proposés ici sont basés, autant que possible, sur les meilleures recherches 
disponibles, mais aussi, lorsque les recherches sont insuffisantes, sur l’avis d’experts. Les 
liens entre les dimensions de structure, de processus et de résultats ne sont pas tous 
appuyés par des recherches solides. Par exemple, on peut se demander si le fait d’avoir un 
comité des achats des nouveaux produits (indicateur de structure) entraîne nécessairement 
une réduction des infections liées aux dispositifs médicaux utilisés (indicateur de 
résultats). Il serait donc important de mener des recherches pour vérifier les liens entre les 
dimensions de structure, de processus et de résultats, et ainsi renforcer la validité des 
indicateurs retenus. 
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Introduction 
 
Dans le cadre du projet de recherche TOCSIN, suite à une revue de la littérature, une consultation 
de microbiologistes-infectiologues et d’infirmières en prévention des infections, et une 
consultation de gestionnaires d’établissements de santé, une série d’indicateurs considérés valides 
scientifiquement et pertinents du point de vue de la prise de décision ont été retenus. Ces 
indicateurs ont ensuite été testés dans un échantillon d’établissements de santé. Le présent cahier 
fournit une opérationnalisation des indicateurs retenus et présente : 
• la définition et le rationnel des thèmes sous lesquels sont regroupés les indicateurs; 
• la source des données et, s’il y a lieu, la méthode de calcul (numérateur et dénominateur) des 

indicateurs.  
 
Les indicateurs sont répartis en trois catégories : structure, processus et résultats. Dans chacune 
de ces catégories, ils sont regroupés par thèmes (n=22). Voici la liste de ces thèmes. Le tableau 1 
en pages 3 et 4 présente l’ensemble des indicateurs retenus (n=97), formulés de façon abrégée. 
 
Thèmes de Structure 
S1. Projet d’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales (IN) 
S2. Comité de prévention des infections (CPI)  
S3. Équipe opérationnelle de prévention et de contrôle des infections (PCI) 
S4. Comité des achats des nouveaux produits 
S5. Plan de formation de formateurs en PCI 
S6. Ressources humaines en hygiène et salubrité pour les aires d’activités cliniques  
S7. Plan de communication en PCI 
 
Thèmes de Processus  
P1. Politiques, protocoles et procédures de PCI 
P2. Hygiène des mains 
P3. Désinfection des surfaces et équipements de soins dans la chambre du patient 
P4. Lignes directrices pour la prévention des IN liées aux cathéters intravasculaires 
P5. Équipement dédié au chevet du patient atteint d’une IN transmissible ou dédié à une cohorte 
P6. Étiquette respiratoire pour les patients, visiteurs et accompagnateurs qui présentent un 

rhume ou des symptômes grippaux en arrivant à l’urgence ou dans les différents services 
ambulatoires ou circulant dans l’établissement  

P7. Surveillance des antibiotiques aux soins intensifs 
P8. Formation en prévention et contrôle des infections pour le personnel 
P9. Surveillance de l’utilisation des antibiotiques 
 
Thèmes de Résultats 
R1. Infections liées aux dispositifs médicaux utilisés 
R2. Influenza 
R3. Infections nosocomiales non liées à des dispositifs médicaux  
R4. Maladies transmissibles par le sang chez le personnel  
R5. Prévention de maladies transmissibles par voie aérienne chez le personnel suite à une 

exposition 
R6. Aspergillose 
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Tableau 1 - Indicateurs retenus dans TOCSIN* 

Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S1 : Projet d’établissement en matière 

de lutte contre les infections 
nosocomiales (IN) 

S1.1a Programme de prévention et 
contrôle des infections (PCI) 
approuvé par le Conseil 
d’administration ou le Comité 
consultatif au directeur général 

S1.1b Objectifs annuels définis 
S1.2a Plan d’action annuel 
S1.2b Date d’adoption 
S1.2c Budget dédié 
 

P1 : Politiques, protocoles et 
procédures de PCI 

P1.1a Gestion d’éclosion : gastro-entérite 
P1.1b Gestion d’éclosion : influenza 
P1.2 Nettoyage et désinfection des 

endoscopes 
P1.3 Nettoyage et stérilisation du 

matériel réutilisable critique 
P1.4 Gestion informationnelle des 

patients 
P1.5 Isolement et cohorte de patients 
P1.6 Désinfection de chambre 
P1.7 Décontamination des équipements 

non critiques réutilisables 
P1.8a Maladies transmissibles par le sang 
P1.8b Varicella zoster 
P1.8c Tuberculose 
P1.9 Dépistage des BMR 
P1.10 Vérification du statut immunitaire 

des employés à l’embauche 

R1 : Infections liées aux dispositifs 
médicaux utilisés 

R1.1 Bactériémies liées aux cathéters 
centraux aux soins  intensifs 

R1.2 Bactériémies totales 
R1.3a Pneumonies associées à la 

ventilation mécanique 
R1.3b Distinction : pneumonies 

précoces vs tardives  
R1.4 Infections urinaires nosocomiales 

par sonde vésicale 

S2 : Comité de prévention des 
infections (CPI) 

S2.1 CPI 
S2.2 Multidisciplinaire/composition 
S2.3 Nombre de réunions/année 
S2.4 Participation des membres 
S2.5a Mécanisme pour informer le CA 
S2.5b Quel mécanisme 

P2 : Hygiène des mains 
P2.1 Politique d’hygiène des mains 
P2.2 Politique sur le port des gants 
P2.3 Observance d’hygiène des mains 
P2.4 Quantité de rince-mains 

antiseptique utilisé 
 

R2 : Influenza 
R2.1 Vaccination de la clientèle ciblée 
R2.2 Vaccination des employés par 

catégorie 
R2.3 Nombre d’éclosions de 3 cas et 

plus/période saisonnière  

S3 : Équipe opérationnelle de PCI 
S3.1 Médecin(s) 
S3.2 Pharmacien 
S3.3 Cadre infirmier 
S3.4 Infirmières non cadres 
S3.5 Secrétaire 
S3.6 Personnel en informatique 
S3.7 Autre personnel permanent 
S3.8 Accès aux données de laboratoire 
S3.9 Accès aux données d’imagerie 
S3.10 Accès aux données de pharmacie 
S3.11 Logiciel de surveillance locale 
S3.12 Logiciel de surveillance provinciale 
S3.13 Logiciel admission, départ, transfert 
S3.14a Participation à un réseau en PCI 
S3.14b À quel niveau (régional, autre) 

P3 : Désinfection des surfaces et 
équipements de soins dans la 
chambre du patient 

P3.1 Équipe dédiée à la désinfection 
P3.2 Nombre de désinfections des 

surfaces/24hres 
P3.3 Nombre de désinfections des 

toilettes des patients/24hres  
P3.4 Nombre de désinfections des 

toilettes à l’urgence/24hres  
P3.5 Technique de nettoyage et 

désinfection écrite et diffusée 
P3.6a Audit sur désinfection complète 

après départ ou isolement 
P3.6b Pourcentage de désinfections 

réussies 

R3 : Infections nosocomiales non 
liées à des dispositifs médicaux  

R3.1 DACD nosocomial 
R3.2 SARM nosocomial 
R3.3 Bactériémies à SARM 

nosocomiales/bactériémies 
nosocomiales à S. aureus 

R3.4 ERV nosocomial 
R3.5 Gastro-entérite virale 

nosocomiale 
R3.6 RSV en pédiatrie 
R3.7a Infections de site opératoire par 

type de chirurgie 
R3.7b Distinction : infections profondes 

vs superficielles vs organes 
 

S4 : Comité des achats des nouveaux 
produits  

S4.1a Comité des achats 
S4.1b Procès verbaux 
S41.c Infirmière PCI sur le comité 
 

P4 : Lignes directrices pour la 
prévention des IN liées aux 
cathéters intravasculaires 

P4.1 Politique d’installation et entretien 
des cathéters intravasculaires 

 

R4 : Maladies transmissibles par le 
sang chez le personnel  

R4.1 Expositions aux maladies 
transmissibles par le sang par 
catégorie d’emploi 

R4.2 Rapport périodique au CPI à 
propos de ces blessures  
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Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S5 : Plan de formation de formateurs 

en PCI 
S5.1 Plan de formation de formateurs en 

PCI 

P5 : Équipement dédié au chevet du 
patient atteint d’une IN 
transmissible ou dédié à une 
cohorte 

P5.1 Équipement dédié au patient 
P5.2 Équipement dédié à la cohorte 
 

R5 : Prévention de maladies 
transmissibles par voie 
aérienne chez le personnel suite 
à une exposition 

R5.1 Nombre de virages 
tuberculiniques sur le nombre de 
suivis post-exposition à la 
tuberculose 

R5.2 Nombre de suivis post-exposition 
avec sérologie négative sur le 
nombre de suivis post-exposition 
à la varicelle 

S6 : Ressources humaines en hygiène 
et salubrité pour les aires 
d’activités cliniques  

S6.1 Ressources humaines 24/7 
S6.2a Ajout de personnel lors d’éclosion 
S6.2b Personnel formé en PCI 
 

P6 : Étiquette respiratoire pour les 
patients, visiteurs et 
accompagnateurs qui présentent 
un rhume ou des symptômes 
grippaux en arrivant à 
l’urgence… 

P6.1 Étiquette respiratoire 

R 6: Aspergillose  
R6.1 Aspergillose invasive 

S7 : Plan de communication en PCI 
S7.1 Mécanisme de gestion de 

l’information 
S7.2 Plan de communication 
S7.3 Livret d’accueil pour patients inclut 

informations sur les IN 
S7.4 Bulletin périodique en PCI 
 

P7 : Surveillance des antibiotiques 
aux soins intensifs 

P7.1 Surveillance des antibiotiques 
P7.2 Surveillance de la résistance  

bactérienne 

 

P8 : Formation en PCI pour le 
personnel 

P8.1a Formation à l’embauche 
P8.1b Pourcentage d’employés formés à 

l’embauche 
P8.2 Heures de formation continue 
P8.3 Pourcentage d’employés ayant 

reçu une formation continue 
P8.4 Catégories d’emploi ayant reçu 

une formation continue 

 

P9 : Surveillance de l’utilisation des 
 antibiotiques 
P9.1 Programme de surveillance de 

l’utilisation des antibiotiques 
P9.2 Antibioprophylaxie préopératoire 

au bon moment avant l’incision  
P9.3 Bon choix d’antibioprophylaxie 
P9.4 Bonne durée d’antibioprophylaxie 
P9.5 Antibioprophylaxie appropriée 

selon les trois critères 

 

* Les indicateurs d’une colonne ne sont pas directement reliés à ceux situés vis-à-vis d’eux dans 
la colonne adjacente.  
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Présentation des thèmes et des indicateurs 
Afin de favoriser la généralisabilité de leur application dans le réseau de soins, les thèmes choisis 
touchent une grande partie de l'activité des établissements de santé québécois et canadiens. Ces 
thèmes ont été jugés prioritaires et importants pour la santé publique (fréquence, impact en 
termes de morbidité ou de mortalité) et portent sur des aspects disposant d’un bon potentiel 
d'amélioration. Cependant, ils concernent principalement les hospitalisations de courte et de 
longue durée. Les indicateurs devront être modifiés pour s’adapter à d’autres contextes de soins 
(soins à domicile, centre de réadaptation, soins ambulatoires, etc.).  
 
Les indicateurs retenus sont fondés sur des études d'un haut niveau de preuve scientifique ou les 
recommandations d’experts et se réfèrent à des pratiques suffisamment stables pour soutenir la 
validité des recommandations au moment de la mesure. 
 
Les indicateurs de structure permettent de vérifier si la structure organisationnelle d’un 
établissement rencontre les normes édictées par les instances gouvernementales ou d’autres 
organismes en matière de prévention et de contrôle des infections nosocomiales. Les indicateurs 
de processus permettent de mesurer les actions de prévention et de contrôle des infections 
nosocomiales au sein de l’établissement. Les indicateurs de résultats permettent de mesurer, à 
travers la surveillance des infections nosocomiales, les effets des actions de PCI. L’évaluation 
des résultats n’est pas toujours possible à partir des bilans annuels. C’est pourquoi il peut être 
approprié de mener des études spécifiques ou d’ajouter des indicateurs propres aux besoins ou à 
la mission de chaque établissement. 
 
Comme les indicateurs proposés ici n’ont pas été conçus pour qu’un score global soit calculé par 
établissement et comme il est possible que chaque établissement suive les indicateurs qu’il juge 
importants, les indicateurs ne font pas l’objet d’une pondération. Une telle pondération pourrait 
être déterminée par les autorités compétentes. 
 
Collecte et analyse des données  
Dans chaque établissement, il faut un mécanisme de gestion de l’information concernant les 
infections nosocomiales qui définit les procédures de collecte et d’analyse des données pour les 
indicateurs retenus, ainsi que les responsables de cette gestion d’information. Ce mécanisme, qui 
est à la base de toute démarche de suivi d’un phénomène, correspond en fait à l’indicateur 
proposé S7.1. 
 
La fréquence de mesure des indicateurs variera selon la nature de ceux-ci. Certains indicateurs, 
surtout de structure, pourront être mesurés une fois par année seulement. D’autres indicateurs 
pourront être mesurés plus régulièrement (ex : à chaque trimestre, chaque mois ou plus 
fréquemment), selon les besoins.  
 
Pour conserver tous les détails, les données peuvent être analysées pour chaque indicateur 
individuellement. Pour une vision plus globale, les données des indicateurs d’un même thème 
peuvent être combinées. Dans les deux cas, un suivi de l’évolution des indicateurs dans le temps, 
à l’intérieur d’un établissement, est souhaitable. Des comparaisons entre établissements sont 
possibles sur des indicateurs semblables, s’ils sont mesurés de la même façon et, surtout, si les 
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établissements sont comparables en termes de mission, de niveau de soins et de clientèle traitée. 
Si les établissements ne sont pas comparables, les comparaisons seront invalides et inutiles. 
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DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : ___________________________ 
 
Informations générales : Statut et nombre de lits  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de lits au permis 
 

1. en soins aigus    I__I__I__I__I 
 

2. en soins de longue durée  I__I__I__I__I 
 

3. nombre total de lits   I__I__I__I__I 
 
 
Nombre de chambres à 1 lit   
avec une toilette    I__I__I__I__I 
 
Nombre de chambres à 2 lits    
avec une toilette    I__I__I__I__I 
 
Nombre de chambres à plus de    
2 lits avec une toilette    I__I__I__I__I 
 
Nombre de chambres à plusieurs    
lits sans toilette    I__I__I__I__I 
 
 

Identification 

Nom de l’installation :  
  

Statut universitaire : Oui            Non  
Région :  
Responsable(s) de l’information :  
  
Numéro de téléphone :  
Courriel :  
Période couverte par les données 
Date du début : 
Date de la fin : 

 
_____________________________________________
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Indicateurs de Structure 
 
Thème S1 : Projet d’établissement en matière de lutte contre les infections 

nosocomiales (IN) 
 
Définition : Dans le programme organisationnel en soins de santé les directeurs de 
l’établissement planifient des objectifs généraux de prévention et contrôle des infections (PCI) 
avec les moyens et le budget pour y parvenir en accord avec le plan d’action du Comité de 
prévention des infections (CPI). En lien avec ces objectifs, un programme de PCI est élaboré pour 
encadrer les activités de PCI. 
 
Indicateurs : 

 
S1.1a. Un programme de prévention et contrôle des infections (PCI) est 
approuvé par le Conseil d’administration (CA) ou le Comité consultatif au 
directeur général (CCDG) 

 
Oui  

 
 Non 

Si oui : 
S1.1b. Les objectifs annuels relatifs à la prévention des infections 
nosocomiales sont définis dans le programme 

 
Oui  

 
 Non 

 
S1.2a. Un plan d’action annuel a été élaboré par le comité de prévention des 
infections (CPI) en collaboration avec l’équipe PCI et est approuvé par le CA 

 
Oui  

 
 Non 

Si oui : 
          S1.2b. Date d’adoption  

 
Date ____________ 
 

         
  S1.2c. Existence d’un budget dédié pour réaliser le plan d’action 
Il s’agit d’un budget spécifique dédié pour des outils, de la formation et des 
mesures de prévention (affiches, rédaction de programmes ou toute autre 
activité où la prévention des infections est impliquée). 

 
Oui  

 
 Non 

 
Rationnel 
L’équipe de prévention des infections ne peut arriver à des résultats par ses seules actions : il faut 
une volonté significative de l’établissement à tous les niveaux de faire de la prévention une 
priorité afin de pouvoir mobiliser tous les intervenants vers des objectifs communs. Un appui de 
toutes les directions (direction générale, services professionnels, ressources humaines, soins 
infirmiers, services auxiliaires, CMDP, etc.) et du CA est essentiel à la mise en application et au 
succès du programme de PCI. Ce programme définit les objectifs annuels, identifie les priorités et 
les ressources humaines et matérielles requises, et précise les rôles et responsabilités de tous les 
intervenants locaux en matière de PCI. 
 
Source de données  
Programme organisationnel en soins de santé (POSS) de la Direction générale.  
Équipe de prévention et procès-verbaux du CPI 
Directeur des services professionnels et hospitaliers (DSPH) ou Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP) 
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Thème S2 : Comité de prévention des infections (CPI)  
 
Définition : Comité formel responsable de la prévention des infections dans l’établissement et 
dont les membres ont été recommandés par les différentes instances de l’établissement. 
 
Indicateurs : 

 
Rationnel 
Le comité de prévention des infections a pour mandat : 
• d’élaborer et de tenir à jour un programme de prévention des infections, 
• d’adhérer à la Table régionale de la Direction de la santé publique de sa région ou à un autre 

réseau formel, 
• d’évaluer et d’approuver le but, les objectifs et les activités du programme de prévention des 

infections, 

 
S2.1 Existence d’un comité de prévention des infections dans l’établissement 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 
S2.2. Le CPI est-il multidisciplinaire? 

 
 oui 

 
 non 

Si oui : Composition  
              Poste                    Cocher 

Statut (Cadre, CMD ou 
autre) 

% de présence 
aux réunions 

 
Direction des services      
techniques                          

  

 
Pharmacien                   

  

 
Service de santé                   

  

 
Représentante de la DSI          

  

 
Médecins                   

 omni   Nb _____ 
 spécialiste Nb___ 

 

 
Infirmières responsables : 
Salle d’opération ou  
stérilisation                  

  

 
Secrétaire                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nommez les spécialités : 
______________________
______________________
________________ 

 
S2.3. Nombre de réunions du CPI dans la dernière année 
 

 
__________/année 

 
S2.4. Pourcentage de participation des membres aux réunions du CPI 
 

 
_________% présence 

 
S2.5a. Existence d'un mécanisme de communication pour informer le CA sur la 
situation épidémiologique et l'application des mesures 

 
 oui 

 
 

 
 non 

 

Si oui :  
            S2.5b. Quel mécanisme de communication utilisez-vous ? 
 

 
____________________ 
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• de recommander des politiques en regard de la prévention des infections au Conseil 
d’administration, 

• d’analyser les rapports produits par le personnel affecté au contrôle et à la prévention des 
infections et de faire les recommandations appropriées, 

• d’analyser tout autre contenu de politiques, procédés ou techniques de soins reliés aux normes 
de prévention des infections pour validation. 

 
Le Comité de prévention des infections doit être multidisciplinaire1 et avoir comme membres la 
personne-clé des différentes directions de l’établissement afin de s’assurer de la mise en 
application des recommandations du comité. 
 
 
Méthode de calcul 
S2.4. Pourcentage de participation des membres aux réunions du CPI 

Numérateur : 
Total des présences des personnes attendues aux réunions du CPI 
 
Dénominateur : 
Nombre de personnes attendues aux réunions du CPI 
 
Exemple :  
(120 présences aux réunions du CPI / 150 personnes attendues) X 100 = 80% 

 
 
Source de données  
Les comptes-rendus des réunions du CPI dans l'année. 
CPI,  CMDP ou DSPH 
 

                                                 
 
1 Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. D’abord, ne pas nuire… les infections nosocomiales au Québec, 
un problème majeur de santé, une priorité.  Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2005. Ch 6, p52 
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Thème S3 : Équipe opérationnelle de prévention et de contrôle des infections 
(PCI) 

 
Définition : Un groupe de professionnels multidisciplinaires détenteurs d’un poste dédiés à des 
activités de prévention et contrôle des infections nosocomiales.  Ce groupe dispose des ressources 
humaines et matérielles, incluant le support informatique, nécessaires à la réalisation de ses 
activités2. 
 
Indicateurs : 

 
                                                 
 
2 Ministère de la santé et des services sociaux. Plan d’action sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales 2006-2009. Québec : 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006. 
  

Catégories de personnel dans l'équipe 
opérationnelle de PCI  
 

Nombre d’heures/sem. et ETC 
spécifiquement dédiés à la prévention dans 
l'établissement  

      Heures/sem.                           ETC 

S3.1. Médecin(s)  I__I__I,__I I__I__I,__I 

S3.2. Pharmacien  I__I__I,__I I__I__I,__I 

S3.3. Cadre infirmier  I__I__I,__I I__I__I,__I 

S3.4. Infirmières non cadres  I__I__I,__I I__I__I,__I 

S3.5. Secrétaire I__I__I,__I I__I__I,__I 

S3.6.Personnel en informatique I__I__I,__I I__I__I,__I 

S3.7. Autre personnel permanent, préciser  

___________________ 

I__I__I,__I I__I__I,__I 

 

 
S3.8. Équipement informatique pour accéder aux données de laboratoire 
de biologie médicale 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S3.9. Équipement informatique pour accéder aux données d’imagerie 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S3.10. Équipement informatique pour accéder aux données de pharmacie 

 
 oui 

 
 non 

 
S3.11. Logiciel pour entrer les données de la surveillance locale 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S3.12. Logiciel pour entrer les données de la surveillance provinciale 

 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S3.13. Logiciel pour suivre les admissions, départs et transferts de 
patients 
 

 
 oui 

 

 
 non 
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Rationnel 

L’équipe opérationnelle de PCI est composée d’infirmières ou d’autres professionnels intervenant 
au sein de l’établissement, dont la fonction est de réaliser, même à temps partiel, un travail 
spécifique à la prévention et au contrôle des infections nosocomiales (formation, enquêtes, 
surveillance épidémiologique, alertes, etc.). De plus, les infirmières en PCI ou autres 
professionnels ont des besoins spécifiques pour bien accomplir leurs tâches quotidiennes; le 
secrétariat, la saisie de données, le support informatique, un budget de formation, incluant 
l’acquisition de documents de référence, sont des éléments essentiels à leur fonctionnement 
quotidien. Le médecin, pour sa part, contribue significativement à assurer le maintien de la 
qualité du programme en PCI et intervient activement auprès des instances concernées pour faire 
en sorte que les objectifs du programme soient atteints. Le pharmacien collabore à différents 
niveaux au sein du CPI (ex : antibiothérapie, vaccination, étude de dossiers). 

Aussi, pour être capable de faire une surveillance des infections, il est nécessaire de posséder un 
minimum d’information permettant de diriger ses actions; l’information peut provenir du logiciel 
du profil patient de la pharmacie et du logiciel de données du laboratoire. De plus, pour analyser 
les données recueillies provenant de la surveillance des infections nosocomiales, il faut disposer 
d’un logiciel d’épidémiologie avec un programme structuré permettant de faire des croisements 
d’informations.    
 

Source de données  
Organigramme ou composition avec ETC ou fiches de postes avec mention, le tout validé par la 
Direction des ressources humaines (DRH).  
Service informatique, Infirmières en PCI, Président du CPI 
 
 

 
S3.14a. Participation à un réseau formalisé en PCI 
 

 
 oui 

 
 non 

 
Si oui :  
            S3.14b. À quel niveau ? 
 

 
 Régional (Table) 
 Provincial 
 Autre ______________________ 
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Thème S4 : Comité des achats des nouveaux produits 
 
Définition : Un groupe de personnes spécialisées (infirmière en PCI, infirmière de stérilisation, 
infirmière représentante de la direction des soins infirmiers, responsable du service des achats, 
une personne du service de génie biomédical) se réunissant régulièrement et ayant un agenda 
précis pour évaluer, décider et analyser les risques associés à la réutilisation de tout instrument 
invasif réutilisable avant son achat ou tout autre objet pouvant avoir un impact sur la PCI. 
 
Indicateurs : 

 
S4.1a. Existence d’un comité des achats pour les nouveaux produits 

 
 oui 

 

 
 non 

Si oui : 
          S4.1b. Des procès verbaux ont-ils été rédigés dans la dernière année ? 

 
 oui 

 

 
 non 

 
          S4.1c. Est-ce qu'une infirmière en PCI est membre actif du comité ? 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel 
La présence d’un comité d’achat3 pour instruments invasifs réutilisables ou autres objets pouvant 
avoir un impact sur la PCI permet de faire un inventaire des instruments à acheter (cahier de 
références), de s’assurer que le fournisseur offre des garanties pour une réutilisation sécuritaire et 
de connaître dès l’achat de ces instruments la méthode de nettoyage et de stérilisation, incluant la 
méthode pour désarticuler ces équipements aux fins de décontamination. Ce comité peut aussi 
mettre en place une fiche complète de chaque instrument afin de permettre la traçabilité en cas de 
rappel.  Ce comité d’achat permet de créer des liens et un partenariat parmi les décideurs et aussi 
faire des recommandations sur les modes de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation. Ce lieu 
stratégique permet à l’infirmière en prévention des infections de se positionner face au matériel 
réutilisable et celui à usage unique. 
 

Source de données  
Service des achats et infirmières en PCI 
Direction des finances  
 

                                                 
 
3 Conti MT, Poulsen D. Quality concepts. In: Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, DC. : 
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005, Ch8, p..3. 
  
 



- 38 - 

Thème S5 : Plan de formation de formateurs en PCI 
 
Définition : Une planification annuelle dans les différents services de l’établissement allouant un 
certain nombre d’heures à la formation en prévention et au contrôle des infections.  Cette 
formation est gérée indépendamment par chaque chef de service qui s’assure que le programme 
en PCI est à jour dans son secteur et voit à fournir à ses employés cette formation de façon 
régulière. 
 
Indicateur : 

 
S5.1. Existence d’un plan de formation de formateurs en PCI pour chaque Direction  

 
 oui 

 
 

 
 non 

 
Rationnel 
Pour favoriser une culture de prévention des infections au sein de l’établissement, il faut que 
chaque chef de service (soins ou autre) se préoccupe d’informer et de former son personnel en 
matière de prévention et contrôle des infections.  Chacun peut, au moyen d’objectifs annuels, 
établir des priorités en accord avec les objectifs du CPI. Ainsi, la prévention des infections n’est 
pas uniquement l’affaire de l’équipe de prévention.  Ce plan de formation dans tous les services 
permet d’offrir un rappel sur les notions déjà connues et de s’assurer de leur bonne 
compréhension. 
 

Source de données  
Chefs de service et infirmières en PCI et CPI 
Les différentes Directions  
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Thème S6 : Ressources humaines en hygiène et salubrité pour les aires 
d’activités cliniques 

 
Définition : Ressources humaines du service d’hygiène et salubrité de l’établissement qui 
effectuent les tâches de nettoyage dans les locaux alloués aux soins de la clientèle.  Le nombre de 
ressources à fournir doit tenir compte de trois critères : la surface, l’activité à accomplir et la 
fréquence d’exécution de la tâche à effectuer sur les trois quarts de travail en semaine et en fin de 
semaine.  Un guide existe dans deux logiciels utilisés couramment (PROPRE et MIKADO). 
 
Indicateurs : 

 
S6.1. Y a-t-il des ressources humaines 24/7 pour l’entretien sanitaire dans chaque aire 
d’activités cliniques où transitent des patients ? 

 
 

 oui 

 
 

 non 

 
S6.2a. Ajout de personnel en situation d’éclosion selon la fréquence d’activité qui est 
requise 

 
 oui 

 
 non 

Si oui : 
           S6.2b Ce personnel est-il formé en prévention et contrôle des infections ?  

 
 oui 

 
 non 

 
Rationnel 
L’environnement, notamment la qualité de l’air et de l’eau, est un réservoir pouvant être 
incriminé dans la transmission des infections, particulièrement pour les bactéries multi-résistantes 
(BMR)4. L’hygiène quotidienne des locaux s’impose donc dans un établissement de soins5. Pour 
y parvenir, l’établissement doit diviser en trois zones (haut risque, moyen risque et faible risque) 
la surface totale qu’elle occupe afin de bien distribuer ses effectifs.  Dans la zone à haut ou 
moyen risque, les employés du service d’hygiène et de salubrité doivent travailler 24h/7jours en 
nombre jugé suffisant par l’équipe de PCI dans le but de diminuer le risque infectieux lié à 
l’environnement. 
 

Source de données  
Chef du service de salubrité et infirmières en PCI 
Direction des ressources humaines ou finances  
Direction des services techniques (hôtellerie). 
 

                                                 
 
4 OMS. Page internet : Salubrité de l’environnement,  2007. http://www.who.int/topics/environmental_health/fr/index.html 
5 Comité technique des infections nosocomiales. Hygiène de l’environnement hospitalier. 100 Recommandations pour la surveillance et la 
prévention des infections nosocomiales. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Secrétariat d'État à la Santé et à l'action sociale. 2e éd., 
1999. http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nosoco/guide/txt10.html 
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Thème S7 : Plan de communication en PCI 
 
Définition : L’administration de l’établissement donne les moyens à l’équipe de PCI pour la 
collecte, l’analyse et la diffusion de toute information pertinente selon la saison et l’évènement.  
 
Indicateurs : 

 
S7.1. Existence d’un mécanisme de gestion de l’information concernant 
les IN, définissant les procédures de collecte et d’analyse des données 
ainsi que les responsables 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S7.2. Existence d’un plan de communication concernant les IN pour les 
patients, le personnel et les médecins 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S7.3. Livret d’accueil pour les patients contient des informations sur la 
lutte contre les IN, incluant des problématiques spécifiques (ex : C. 
difficile, SARM) 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
S7.4. Existence d’un bulletin d’information périodique en PCI ou 
existence d’une section PCI dans le journal local 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel  
Afin de soutenir l’ensemble des actions en prévention et contrôle des infections nosocomiales, un 
mécanisme de gestion de l’information doit être en place et des activités de communication sont 
nécessaires. En transmettant régulièrement de l’information sur les mesures préconisées à 
différents moments, sur les résultats obtenus par les activités de PCI et sur les ajustements 
apportés au plan d’action, le plan de communication compte parmi les moyens destinés à 
favoriser l’acquisition et le développement d’une culture de la prévention tant chez les employés 
ou professionnels et partenaires du réseau que dans la population générale6. Si on désire l’appui 
de toutes ces personnes qui circulent et utilisent les services de soins, il faut les associer aux 
efforts mis en place pour réduire les risques de transmission.   
 

Source de données  
Chef de la communication et direction des ressources humaines 
Infirmières en PCI ou Président du CPI 
Chef du service d’accueil, infirmières-chef d’unité de soins 

                                                 
 
6 Ministère de la santé et des services sociaux. Plan d’action sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales au Québec 2006-2009. 
Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006. 
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Indicateurs de Processus 
 

Thème P1 : Politiques, protocoles et procédures de PCI  
 
Définition : Documents officiels indiquant les règles de conduite à suivre dans certaines 
situations. On y énonce les principes directeurs, la philosophie de l’établissement, à quels besoins 
ils répondent et quels sont les résultats attendus. 
 
Indicateurs : 

 
Existence d’un protocole écrit de gestion des éclosions :  
 
P1.1a. … de gastro-entérite 
 
P1.1b …d’influenza 
  

 
 
 

 oui 
 

 oui 
 

 
 
 

 non 
 

 non 
 

 
P1.2. Existence d’une politique écrite concernant le nettoyage et la désinfection des 
endoscopes 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 

 
P1.3. Existence d’une politique écrite concernant le nettoyage et la stérilisation du matériel 
réutilisable critique (scopes, instruments chirurgicaux, implants, matériel d’inhalothérapie 
etc.) 
 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 

 
P1.4. Existence d’une politique de gestion informationnelle des patients reliant le service 
d’admission à l’infirmière en PCI 

 
 oui 

 
 

 
 non 

 

 
P1.5. Existence d’un protocole d’isolement et de cohorte de patients 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 
P1.6. Existence d’une procédure écrite de désinfection de la chambre pour chaque type 
d’isolement 

 
 oui 

 

 
 non 

 

 
P1.7. Existence d’une politique sur la décontamination des équipements non critiques 
réutilisables au chevet du patient (bassine urinale, bassin, brassard à TA, pompe IV, 
glucomètre, etc.) 

 
 oui 

 

 
 non 

 

 
Existence d’un protocole post-exposition :  
  
 P1.8a. …aux maladies transmissibles par le sang 
 
P1.8b  … au varicella zoster 
 
P1.8c … à la tuberculose 
 

 
 
 

 oui 
 

 oui  
 

 oui  

 
 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
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P1.9. Existence d’un protocole de dépistage des BMR  
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
P1.10. Existence d’un protocole de vérification du statut immunitaire et de l’immunisation à 
l’embauche des travailleurs de la santé incluant le TCT 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel 
On retrouve dans ces documents les objectifs, les rôles et les responsabilités des différents 
intervenants dans l’application de la politique, du protocole et de la procédure, incluant la 
responsabilité du contrôle de son application. On y décrit aussi le cadre législatif ou sa référence 
à un règlement. On y indique à qui ou à quoi cette politique ou procédure s’adresse et dans 
quelles circonstances. L’infirmière en PCI actualise les activités de prévention des infections en 
regard des problématiques en émergence (ex : réutilisation du matériel médical à usage unique), 
révise les protocoles et pratiques, diffuse de l’information et assure le suivi.  Cette démarche 
réduit le nombre de zones grises et facilite l’application des mesures de prévention. Ces 
documents officiels doivent faire partie d’un programme d’action élaboré au CPI avec l’équipe 
PCI. 
 

Source de données  
Direction générale, cahier des Normes et pratiques de gestion (NPG) et direction des finances  
Infirmières en PCI, chef d’urgence et responsable du service de santé 
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Thème P2 : Hygiène des mains  
 
Définition : Action mécanique ayant pour but d’éliminer les souillures et la flore transitoire qui 
se trouvent sur les mains en utilisant soit de l’eau et du savon « doux » détergent ou antiseptique 
ou encore un rince-mains à base d’alcool (en l’absence de souillure). 
 
Indicateurs : 

 
P2.1. Existence d’une politique d’hygiène des mains et de 
recommandations (indications, niveaux de contamination des mains 
lors d’activité de soins, types d’hygiène des mains, opportunités etc.)  
 

 
 

 oui 
 

 
 

 non 
 
 
 

 
P2.2. Existence d’une politique sur le port de gants 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 

 
P2.3. Observance de l’hygiène des mains (via audit)  
 

 
______ % observance 
 

 
P2.4. Quantité de rince-mains antiseptique utilisé 
 

 
______ litres/1000 j-patient 

 
Rationnel 
Les infections nosocomiales sont souvent associées à une morbidité et à un coût humain et 
économique important7. L’importance de l’hygiène des mains dans la prévention de ces 
infections a été démontrée à maintes reprises8. L’hygiène des mains doit plus que jamais tenir 
une place majeure dans la prévention des infections nosocomiales. Considérant les nombreux 
avantages liés à des solutions hydro-alcooliques (amélioration de l’observance à l’hygiène des 
mains, bonne tolérance, meilleure efficacité/activité), l’utilisation de ces produits est à privilégier 
par rapport au lavage des mains avec eau et savon9.  
 
L’hygiène des mains est la mesure la plus efficace pour réduire la transmission croisée de germes 
infectieux lors des soins et une composante essentielle des pratiques de base.  L’hygiène des 
mains permet d’interrompre la transmission.  Elle doit être pratiquée avant et après un soin.  Les 
produits rince-mains antiseptiques sont plus efficaces que l’eau et le savon s'ils sont utilisés sur 
des mains non visiblement souillées. Il faut toutefois noter une exception, celle du C.difficile, 
dont l’éradication serait plus efficace avec une friction mécanique à l’eau et au savon 
antiseptique. De plus, des études rapportent une amélioration significative de l’observance de 
l’hygiène des mains et la diminution de l’incidence des infections nosocomiales et des bactéries 
multirésistantes, en lien avec un programme de promotion d'hygiène des mains 10. 

                                                 
 
7 Graves N. Economics and preventing hospital-acquired infection. Emerg Infect Dis 2004; 10 (4): 561-6. 
8 Larson E. A causal link between handwashing and risk of infection? Examination of the evidence. Infect Control Hosp Epidemiol 1988; 9: 28-36. 
9 Girard R, Amazian K. Better compliance and better tolerance in relation to a well-conducted introduction to rub-in hand disinfection. J Hosp 
Infect 2001; 47 (2): 131-7. 
10 Pittet D. Effectiveness of a hospital-wide program to improve compliance with hand hygiene. Infection control programme. Lancet 2000; 356 
(9238): 1307-1312. 
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Méthode de calcul 
P2.3 Observance de l’hygiène des mains (via audit) 

Numérateur : 
Nombre de lavages des mains exécutés 
 
Dénominateur : 
Nombre d’occasions où le lavage des mains est requis (ex : lors de tout contact avec un 
patient) 
 
Exemple : 
(25 lavages des mains / 75 occasions où le lavage des mains est requis) X 100 = 33% 
 

 
P2.4. Quantité de rince-mains antiseptique utilisé 

Numérateur : 
Nombre de litres de solution antiseptique commandés aux achats pendant une année.  Les 
quantités commandées sont sensées refléter les quantités consommées par l’unité de soins 
ou le service demandeur. 
 
Dénominateur : 
Nombre total annuel de journées d’hospitalisation complète (jours-patients) de 
l’établissement pour l’année du calcul.  Les jours-patients peuvent être obtenus au bureau 
d’admission ou à la direction des finances.  Les patients qui ne couchent pas l’hôpital ne 
sont pas comptés. 
 
Exemple : 
1 bouteille de solution antiseptique = 0,5 litre. 
Si 250 bouteilles ont été utilisées : 250 x 0,5 litre = 125 litres 
(125 litres / 2000 jours-patients) X 1000 = 62,5 litres / 1000 j-patient  

 

Source de données  
Infirmières en PCI 
Direction des soins infirmiers et infirmières en PCI 
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Thème P3 : Désinfection des surfaces et équipements de soins dans la chambre 
du patient 

 
Définition : Utilisation d’une solution désinfectante dosée (désinfectant reconnu) sur les surfaces 
horizontales et les objets présents dans la chambre et la toilette appartenant à l’établissement 
(téléphone, sphygmomanomètre, tige à soluté, lit, chaise, etc.).  
 
Indicateurs : 

 
P3.1. Équipe dédiée à la désinfection des chambres d’isolement 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 
P3.2. Nombre de désinfections par 24 heures des surfaces dans les 
chambres (mobilier, objets et autres surfaces fréquemment touchées)  
 

 
I__I__I /24 heures 

 
P3.3. Nombre de désinfections par 24 heures des salles de toilette 
dédiées aux patients dans les chambres 
 

 
I__I__I /24 heures 

 
P3.4. Nombre de désinfections par 24 heures des salles de toilette 
dédiées aux patients à l’urgence 
 

 
I__I__I /24 heures 

 
P3.5. Technique de nettoyage et désinfection des chambres de patients 
en isolement écrite et diffusée au personnel du service d’hygiène et 
salubrité 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
P3.6a. Réalisation d’un audit sur la désinfection complète après le 
départ ou à la cessation d’un isolement 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 

 
Si oui : 
         P3.6b. Pourcentage de désinfections réussies par rapport aux 
désinfections vérifiées 
 

 
_____ % désinfections réussies 
 

 
Rationnel 
Le nettoyage des surfaces horizontales dans une chambre est une nécessité quotidienne pour 
réduire la transmission des infections. Il doit exister une procédure écrite de désinfection afin de 
systématiser l’activité et permettre son évaluation.  Une désinfection quotidienne à certains 
endroits et plus fréquemment à d’autres permet de réduire le risque de transmission des infections 
liées à l’environnement.   
 
Avoir une équipe dédiée à la désinfection des chambres d’isolement et des zones de cohorte 
permet de maintenir la qualité des activités.  Le personnel régulier peut avoir des difficultés à 
évaluer le risque de transmission en passant d’une chambre ordinaire à une chambre d’isolement.  
Le matériel et la solution désinfectante utilisés pour désinfecter une chambre d’isolement doivent 
être réservés à cet usage et ne doivent pas être réutilisés pour d'autres chambres sans désinfection 
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préalable. Le même raisonnement s’applique suite à un départ, qui demande une désinfection 
complète et plus approfondie de l’environnement.  Il est nécessaire d’avoir un audit et que celui-
ci soit signé par une personne responsable avant de laisser un autre malade occuper cet endroit. 
 
La désinfection de la toilette sera faite plus d’une fois par jour car la zone de risque infectieux est 
de haut niveau, de par son utilisation plus fréquente et plus contaminante par la clientèle.   
 
 
Méthode de calcul 
P3.6b. Pourcentage de désinfections réussies par rapport aux désinfections vérifiées 

Numérateur : 
Nombre de désinfections réussies selon l’audit qui a été réalisé 
 
Dénominateur : 
Nombre désinfections qui ont été vérifiées par un audit 
  
Exemple : 
(20 désinfections réussies / 25 désinfections vérifiées par audit) X 100 = 80% 

 
 
Source de données  

Chef de la salubrité et infirmières en PCI 
Infirmières chef, Infirmières en PCI ou Président du CPI 
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Thème P4 : Lignes directrices pour la prévention des IN liées aux cathéters 
intravasculaires 

 
Définition : Recommandations qui parviennent de Santé Canada concernant les mesures à 
prendre lors de la pose d’un cathéter central. 
 
Indicateur : 

 
P4.1. Existence d’une politique d’installation et d’entretien des cathéters intravasculaires  
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel  
Des études et le CDC ont montré que sans des recommandations précises sur les mesures de 
prévention à prendre lors de la pose d’un cathéter central, le risque d’infection augmentait11,12.   
 
Des lignes directrices ont été émises en 1997 par Santé Canada (Volume : 23S8 décembre 1997). 
« La présence d'une équipe spécialisée en intraveinothérapie faciliterait le maintien d’un degré 
élevé de compétence (catégorie A; classe I) 13. » 
 
 
Source de données  
Chef des soins intensifs, Infirmières en PCI ou Président du CPI 

                                                 
 
11 Weber JM, Neely AN, Mayhall CG. Burns: Intravascular catheter-associated infection, suppurative thrombophlebitis and endocarditis. In: 
Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, DC. : Association for Professionals in Infection 
Control and Epidemiology; 2005, Ch44, p7.  
12 Tomford JW, Hershey CO, McLaren CE et coll. Intravenous therapy team and peripheral venous catheter-associated complications: a 
prospective control study. Arch Intern Med 1984; 144: 1191-94. 
13 ASPC. Prévention des infections liées aux dispositifs d'abord intravasculaire à demeure. Guide de prévention des infections- Relevé des 
maladies transmissibles au Canada.  Supplément Vol. 23S8. Agence de Santé Publique du Canada, 1997. http://www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/97vol23/23s8/iiadinde_f.html 
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Thème P5 : Équipement dédié au chevet du patient atteint d’une IN 
transmissible ou dédié à une cohorte 

 
Définition : On entend par équipement dédié le stéthoscope, le sphygmomanomètre, le 
thermomètre, ou tout autre objet nécessaire aux soins du malade en isolement. 
 
Indicateurs : 

 
P5.1. Équipement dédié (ex : stéthoscope, sphygmomanomètre, thermomètre, etc.) au 
chevet du patient atteint d’une IN transmissible  
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
P5.2. Équipement dédié (ex : stéthoscope, sphygmomanomètre, thermomètre, etc.) à la 
cohorte d’une IN transmissible  
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel  
L’environnement a été identifié comme étant un réservoir de microbes pouvant être incriminé 
dans la transmission d’une infection.  Tous les équipements médicaux utilisés pour les soins du 
malade de même que les objets faisant partie du mobilier de la chambre peuvent être un réservoir 
potentiel permettant la transmission de germes d'un patient à l'autre s'ils ne sont pas désinfectés 
après chaque utilisation. Certains équipements de soins couramment utilisés doivent être dédiés 
aux patients en isolement pour faciliter la dispensation des soins et diminuer le risque de 
transmission d'infections. 
 

Source de données  
Infirmière chef de l’unité de soins, Infirmières en PCI ou Président du CPI 
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Thème P6 : Étiquette respiratoire pour les patients, visiteurs et accompagnateurs 
qui présentent un rhume ou des symptômes grippaux en arrivant à 
l’urgence ou dans les différents services ambulatoires ou circulant 
dans l’établissement  

 
Définition : L’étiquette respiratoire ou «prévention de la transmission des infections 
respiratoires en salle d’attente14» comprend un ensemble de consignes sur les mesures à prendre 
et l’isolement des personnes atteintes. Toute personne qui se présente à l’urgence ou en salle de 
clinique médicale avec une toux ou des symptômes de grippe ou de rhume doit pouvoir disposer 
d’un masque ainsi que de liquides hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains et être mise à 
l’écart dans la salle d’attente.  Des consignes à cet effet placardent les murs de la salle d’attente 
pour indiquer quand et comment mettre un masque de même que pour l’utilisation des liquides 
hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains.   
 
Indicateur : 

 
P6.1. Étiquette respiratoire pour les patients, visiteurs et accompagnateurs qui 
présentent un rhume ou des symptômes grippaux en arrivant à l’urgence ou 
dans les différents services ambulatoires ou circulant dans l’établissement  
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel  
La transmission des infections respiratoires est associée à la production de gouttelettes lors de 
toux et d'éternuements, ou encore au contact des muqueuses du visage avec les sécrétions 
respiratoires qui se trouvent sur les mains contaminées. Pour limiter la transmission dans un 
endroit clos et restreint, il faut mettre à la disposition de la clientèle des masques et des solutions 
hydro-alcooliques pour l’asepsie des mains. Des affiches doivent donner les informations 
requises et montrer comment utiliser ces dispositifs. 
 

Source de données  
Chef de la salle d’urgence, Infirmières en PCI ou Président du CPI 
 

                                                 
 
14 ASSSM. Page internet : Étiquette respiratoire - S'occuper de maladies infectieuses. Agence de la Santé et des services Sociaux de Montréal. 
www.santepub-mtl.qc.ca/Mi/etiquette/index.html 
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Thème P7 : Surveillance des antibiotiques aux soins intensifs 
 
Définition : L’unité des soins intensifs médicale ou chirurgicale est un endroit où la clientèle 
peut être dans un état de morbidité qui nécessite la présence de spécialistes et l’administration de 
traitements sophistiqués.  Une vigilance particulière doit être apportée à certains niveaux pour 
éviter l’émergence de super-bactéries. 
 
Indicateurs : 

 
P7.1. Système de surveillance des antibiotiques aux soins intensifs 

 
 oui 

 

 
 non 

 
P7.2. Système de surveillance de la résistance bactérienne aux soins intensifs 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
Rationnel  
Les conséquences de la prescription d’antibiotiques ne sont plus à démontrer.  Une vigilance 
constante doit se faire surtout dans les unités de soins où il y a une concentration de traitements 
par antibiotique chez une clientèle particulièrement vulnérable.  Les études ont démontré que le 
non respect des recommandations dans la prescription d’antibiotiques contribue à l'apparition de 
souches résistantes aux antibiotiques. 
 

Source de données  

Chef des soins intensifs, responsable des intensivistes, chef de pharmacie et infirmières en PCI 
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Thème P8 : Formation en prévention et contrôle des infections pour le personnel 
  
Définition : Il s’agit d’exposés faits aux membres du personnel sur la prévention des infections 
pour parfaire leurs connaissances ou en acquérir de nouvelles.  Ces exposés se font dans un cadre 
formel et sont planifiés avec le chef de service ou d’unité de soins.  
 
Indicateurs : 

 
P8.1a. Dispensation d’une formation au personnel à l'embauche 
concernant les IN 

 
 oui 

 

 
 non 

Si oui :  
          P8.1b. Pourcentage d’employés ayant reçu une formation à 
l'embauche concernant les IN dans l’année 
 

 
_______ % 

 
P8.2. Nombre d’heures de formation continue données au personnel par 
l’équipe de PCI dans l’année 
 

 
_______ heures/an 

 
P8.3. Pourcentage d’employés ayant reçu une formation continue par 
l’équipe de PCI dans l’année 
 

 
_______ % 

 
P8.4. Ces catégories d’emploi ont-elles reçu une formation continue par 
l’équipe de PCI dans la dernière année ? 
 
Personnel de bureau 
 
Personnel de soutien, hygiène et salubrité 
 
Service alimentaire 
 
Service technique 
 
Technologues de laboratoire et des services diagnostiques 
 
Ergothérapeutes, Inhalothérapeutes, Physiothérapeutes, etc. 
 
Personnel soignant auxiliaire, préposés aux bénéficiaires 
 
Personnel soignant, Infirmières et infirmières auxiliaires 
 
Médecins et résidents 
 
Bénévoles15 
 

 
 
 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 oui 
 

 
 
 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

 non 
 

  

                                                 
 
15 Ministère de la santé et des services sociaux. Les infections nosocomiales - Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du 
Québec. Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006. 
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Rationnel  
Toutes les catégories de personnel doivent avoir une formation appropriée à leur activité et leur 
niveau de connaissance sur les mesures de prévention et contrôle des infections et sur le rôle que 
chacun doit jouer dans l'organisation pour réduire le risque de transmission des infections. Les 
infirmières chef doivent offrir un support à la formation en libérant leur personnel pour y 
participer et chaque employé doit se faire un devoir d’y assister dans un intérêt commun. 
 
 
Méthode de calcul 
P8.1b. Pourcentage d’employés ayant reçu une formation à l'embauche concernant les IN dans 
l’année 

Numérateur : 
Nombre de nouveaux employés embauchés dans l’année qui reçoivent la formation 
donnée par les infirmières en PCI  
 
Dénominateur : 
Nombre total d’employés embauchés dans l’année 
 
Exemple : 
(25 employés ayant eu une formation / 30 employés embauchés) X 100 =  83%  

 
 
P8.3. Pourcentage d’employés ayant reçu une formation continue par l’équipe de PCI dans 
l’année 

Numérateur :  
Nombre d’employés qui reçoivent la formation continue par les infirmières de PCI dans 
l’année  
 
Dénominateur : 
Nombre total d’employés sur les trois quarts de travail invités à une formation 
 
Exemple : 
(35 employés présents à la formation / 50 employés invités) X 100 = 70% 

 
 
Source de données  
Direction des ressources humaines  
Syndicat 
Infirmières en PCI ou Président du CPI 
Chef de chaque unité de soins ou DSI 
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Thème P9 : Surveillance de l’utilisation des antibiotiques 
 
Définition : Existence d’un programme de surveillance de l’utilisation des antibiotiques et 
pourcentage de patients opérés recevant une antibioprophylaxie appropriée16. 
 
Indicateurs : 

 
P9.1. Existence d’un programme de surveillance de l’utilisation 
des antibiotiques en lien avec le plan de lutte aux infections 
nosocomiales 
 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 
P9.2. Pourcentage de patients recevant une antibioprophylaxie 
complétée moins de deux heures avant l’incision, par type de 
procédure chirurgicale ciblée 
 

Chirurgie ciblée 

_______________            ________% 

_______________            ________% 

_______________            ________% 
 

 
 
P9.3. Pourcentage de patients recevant le bon choix 
d’antibioprophylaxie par type de procédure chirurgicale ciblée  
 

 

_______________            ________% 

_______________            ________% 

_______________            ________% 
 

 
 
P9.4. Pourcentage de patients recevant une antibioprophylaxie 
pendant la durée recommandée par type de procédure 
chirurgicale ciblée 
 

 

_______________            ________% 

_______________            ________% 

_______________            ________% 

 
 
 
P9.5. Pourcentage d’antibioprophylaxies chirurgicales 
appropriées (en tenant compte des trois critères précédents) par 
type de procédure chirurgicale ciblée 
 
 

 

_______________         ________% 

_______________         ________% 

_______________         ________% 
 

 
Rationnel  
Le succès d’un programme dépend de l’amélioration de la pratique médicale, là où il y a une 
surveillance des prescriptions d’antibiotiques. La première intervention à faire serait un protocole 
informatisé qui permettrait de comparer la prescription avec les recommandations des lignes 
directrices en temps réel17. La seconde méthode est une approche qui restreint l’accès à certains 
                                                 
 
16 Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. D’abord, ne pas nuire… les infections nosocomiales au Québec, 
un problème majeur de santé, une priorité.  Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2005. Ch 6, p 54 et 63 
17 Conti MT, Poulsen D. Performance indicators. In: Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, 
DC: , Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005, Ch9, p.1-10. 
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antibiotiques. La troisième méthode est une approche académique qui comporte de 
l’enseignement et aussi la publication d’un guide d’utilisation des antibiotiques, destiné aux 
médecins. Enfin, le programme de surveillance de l’utilisation des antibiotiques peut inclure un 
programme de revue de l’utilisation des médicaments (RUM). Peu importe la méthode, les 
interventions doivent se faire en collaboration avec les pharmaciens, le comité d’amélioration de 
l’acte médical et les gestionnaires de l’établissement18, 19, 20. 
 
Méthode de calcul 
P9.2. Pourcentage de patients recevant une antibioprophylaxie complétée moins de deux heures 
avant l’incision, par type de procédure chirurgicale ciblée 

Numérateur :  
Nombre de cas avec antibioprophylaxie (ATB) appropriée en fonction du type de 
chirurgie ciblée 
 
Dénominateur : 
Nombre de chirurgies dans la catégorie ciblée 
 
Exemple : 
(15 cas d’ATB appropriée en chirurgie du genou / 20 chirurgies du genou) X 100 = 75% 

 
 
P9.5 Pourcentage d’antibioprophylaxies chirurgicales appropriées (en tenant compte des trois 
critères précédents) par type de procédure chirurgicale ciblée 

Numérateur :  
Nombre de cas avec antibioprophylaxie appropriée (avant l’incision - choix- durée) en 
fonction du type de chirurgie ciblée 
 
Dénominateur : 
Nombre de chirurgies dans la catégorie ciblée 
 
Exemple : 
(10 cas d’ATB appropriée en chirurgie du genou / 20 chirurgies du genou) X 100 = 50% 

 
 
Source de données  

Responsable du service de pharmacie, Département de Pharmacie 
Microbiologistes 
 

                                                 
 
18 Dickerson LM, Mainous AG. Strategies for optimal antimicrobial use. In Mainous AG, editor: Management of antimicrobials in infectious 
diseases, Totowa, NJ, 2001, Humana Press Inc, pp 291–305. 
19 Pestotnik SL, Classen DC, Evans RS, Burke JP. Implementing antibiotic practice guidelines through computer-assisted decision support: clinical 
and financial outcomes, Ann Intern Med 124: 884–890, 1996.  
20 Pestotnik SL, Evans RS, Burke JP, et al. Therapeutic antibiotic monitoring: surveillance using a computerized expert system, Am J Med 1990; 
88:43–48. 
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Indicateurs de Résultats 
 
Thème R1 : Infections liées aux dispositifs médicaux utilisés 
 
Définition : Infections nosocomiales associées à l’utilisation des sondes vésicales, cathéters 
centraux et à la ventilation mécanique. 
 
Indicateurs : 

 
R1.1. Taux de bactériémies lié aux cathéters centraux aux soins 
intensifs 

 
___________/ 1000 j-cathéter 
 

 
R1.2. Taux de bactériémies total 

 
___________/1000 j-patient 
 

 
R1.3a. Taux de pneumonies associées à la ventilation 
mécanique 
 

 
___________/1000 j-ventilation 

Si oui 
          R1.3b. Distinguez-vous les pneumonies précoces (ENP) (6 
jours ou moins), des pneumonies tardives (7 jours et plus) 
(LNP) après l’admission ? 
 

 
 oui 

 

 
 non 

Unité de soins ______ / 1000 j-sonde 
  

  

  

  

 
R1.4. Taux d’infections urinaires nosocomiales chez la clientèle 
avec sonde vésicale par unité de soins 
 
                                       

  

 
Rationnel  
Le port d'une sonde urinaire, la ventilation mécanique et le port d'un cathéter central ou veineux 
périphérique sont des facteurs qui augmentent le risque de développer une infection nosocomiale. 
Divers facteurs peuvent contribuer au développement de l'infection ou la prévenir. La 
surveillance de ces infections est nécessaire pour connaître l'importance de ce problème dans le 
milieu et savoir si les mesures de prévention de ces infections sont efficaces21, 22, 23,24,25. 

                                                 
 
21 Crnich CJ, Maki DG. Intravascular Device Infections. In: Carrico R, ed.  Text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, 
DC. : Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005, Ch24, p.1-16.  
22 Leithauser D. Urinary Tract Infections. In: Carrico R, Ed.  (2005). Text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, DC. : 
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005, Ch25, p.5. 
23 Christensen D. Pneumonia. In: Carrico R, Ed.  (2005). Text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, DC. : Association 
for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005, Ch22, p.4. 
24 Widmer, AF, Nettleman, M, Flint K, Wenzel RP. The clinical impact of culturing central venous catheters. A prospective study. Arch Intern 
Med 2002; 152:1299–1302. 
25 ASPC. Prévention des infections liées aux dispositifs d'abord intravasculaire à demeure. Guide de prévention des infections- Relevé des 
maladies transmissibles au Canada.  Supplément Vol. 23S8. Agence de Santé Publique du Canada, 1997. http://www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/97vol23/23s8/iiadinde_f.html 
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Méthode de calcul 
R1.1. Taux de bactériémie lié aux cathéters centraux aux soins intensifs 

Numérateur : 
Nombre de bactériémies associées au cathéter central chez la clientèle aux soins intensifs 
ayant un cathéter central durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-cathéter aux soins intensifs durant la période étudiée  
 
Exemple : 
(3 bactériémies / 1500 jours-cathéter) X 1000 = 2 bactériémies / 1000 j-cathéter 

 
R1.2. Taux de bactériémies total 

Numérateur : 
Nombre de bactériémies chez la clientèle hospitalisée durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-patients durant la période étudiée  
 
Exemple : 
(5 bactériémies / 5000 jours-patients)  X 1000 = 1 bactériémie / 1000 j-patient 

 
R1.3a. Taux de pneumonies associées à la ventilation mécanique 

Numérateur : 
Nombre de patients intubés sur ventilation mécanique ayant développé une pneumonie 
nosocomiale durant la période étudiée. 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-ventilation durant la période étudiée  
 
Exemple : 
(4 pneumonies/ 1600 jours-ventilation) X 1000 = 2,5 pneumonies / 1000 j-ventilation 

 
R1.4. Taux d’infections urinaires nosocomiales chez la clientèle avec sonde vésicale par unité de 
soins 

Numérateur : 
Nombre de patients avec sonde vésicale dans l’unité de soins ayant développé une 
infection urinaire nosocomiale durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-sonde vésicale dans l’unité de soins durant la période étudiée 
 
Exemple : 
(10 infections urinaires/ 1600 jours-sonde) X 1000 = 6,25 infections urinaires / 1000 j-
sonde 
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Source de données  
Chefs d’unité de soins, Infirmières en PCI, Président du CPI, Président du CMDP 
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Thème R2 : Influenza 
 
Définition : Données concernant la vaccination des employés et de la clientèle à risque et le 
nombre d’éclosions durant la saison de l’influenza. 
 
Indicateurs : 

 
R2.1. Y a-t-il une campagne de vaccination contre l’influenza chez la 
clientèle ciblée?  
 

 
 oui 

 

 
 non 

Catégorie Nb/ Total % 
Infirmières /  
Préposés /  
Réadaptation /  
Médecins /  
Externes et 
résidents 

/  

Stagiaires /  

 
R2.2. Pourcentage d’employés vaccinés contre l’influenza par 
catégorie 
 

Salubrité /  
 
R2.3. Nombre d’éclosions de 3 cas et plus/ période saisonnière  

 
Nb__________ 
 

 
Rationnel  
L’influenza saisonnière est source d’éclosion dans les milieux de soins. Puisqu’il est reconnu que 
la vaccination est le meilleur moyen de prévenir cette infection et qu'un haut taux de vaccination 
chez le personnel contribue à réduire le risque de transmission auprès des patients, il est essentiel 
que les moyens soient mis en place pour optimiser la couverture vaccinale, tant chez le personnel 
que chez la clientèle vulnérable.  
 
Méthode de calcul 
R2.2.  Pourcentage d’employés vaccinés contre l’influenza par catégorie 

Numérateur : 
Nombre d’employés par catégorie vaccinés contre l’influenza durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre d’employés dans cette même catégorie dans l’établissement 
 
Exemple : 
(300 infirmières / 1500 infirmières) X 100 = 20% 

 
 

Source de données  
Infirmières en PCI, Président du CPI, Chef de la pharmacie 
Responsable du service de santé 
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Thème R3 : Infections nosocomiales non liées à des dispositifs médicaux 
 
Définition : Infections nosocomiales d’importance, non liées à des dispositifs médicaux et qui 
peuvent avoir une conséquence sur la communauté. 
 
Indicateurs : 

 
R3.1. Taux de Diarrhée à Clostridium difficile (DACD) nosocomial 

 

 
_________/ 10000 j-patient  
 

 
R3.2. Taux de SARM nosocomial  
 

 
_________/ 1000 j-patient  
 

 
R3.3. Pourcentage de cas de bactériémies à SARM nosocomiales sur le 
nombre de bactériémies nosocomiales à S. aureus 
 

 
_________% 

 
R3.4. Taux d’acquisition d’ERV nosocomial 

 
_________/ 1000 j-patient  
 

 
R3.5. Nombre d’éclosions de gastro-entérite virale nosocomiale par 
année 
 

 
_________ éclosions / année  
 

 
R3.6. Taux de RSV en pédiatrie en période saisonnière 

 
_________/ 1000 j-patient  
 

 
R3.7a. Incidence (%) d’infections de site opératoire (ISO) en chirurgie 
propre, par type de chirurgie 
 

 
(Noter dans le tableau plus bas) 

 
Si oui 
           R3.7b. Départagez-vous les infections de site opératoire en 
infections superficielles, profondes ou organes ? 
  
 

 
 

 oui 
 

 
 

 non 

Types   
 

Nb ISO/Nb chir. % Nb Inf. 
superficielles 

 

Nb Inf. 
profondes 

Nb Inf. 
organes 

 
Prothèse : Genou /     
Prothèse : Hanche /     
Pontage coronarien /     
Autres : ____________  
___________________ 
 

_____/_____ 
_____/_____ 

 

________
______ 

____________
________ 

__________
______ 

_________
_____ 

 
Rationnel  
La surveillance des infections nosocomiales est un processus essentiel à la prévention et au 
contrôle efficace de la transmission en milieu de soins.  Un processus continu et systématique de 
collecte, d’analyse et d’interprétation des données permet de connaître la situation qui prévaut 
dans le milieu, de repérer la survenue d'éclosions ou les infections émergentes et de vérifier 
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l'efficacité des mesures de prévention et contrôle mises en place.  La diffusion des résultats 
auprès des personnes concernées favorise une meilleure collaboration des intervenants et facilite 
l'ajustement des pratiques selon les besoins. La surveillance permet aux milieux de soins de 
planifier, de mettre en place et d’évaluer les mesures de prévention. En somme, l’ensemble du 
processus de surveillance devrait conduire les établissements à déterminer les principaux enjeux 
et les priorités d’un programme de prévention et de contrôle des infections26. 
 
En plus de la surveillance nationale des infections nosocomiales, les autorités gouvernementales 
peuvent souhaiter documenter certaines pathologies infectieuses d’intérêt ainsi que certains 
processus qui s’y rattachent, selon les particularités des centres hospitaliers de soins généraux et 
spécialisés. Ces derniers pourraient ainsi exercer une surveillance à l’égard : 
• des infections de sites chirurgicaux ; 
• des bactériémies autres ; 
• de certaines pneumonies ; 
• de certaines gastro-entérites. 
 
Pour une bactérie, un antibiotique constitue une modification de son environnement. De 
nombreuses personnes hospitalisées reçoivent des antibiotiques. Dans certains cas, même si un 
grand nombre de bactéries sera éliminé par l’effet d’un antibiotique, d’autres vont, par des 
mécanismes complexes, devenir résistantes à l’antibiotique. Elles donneront alors naissance à une 
population bactérienne résistante à l’antibiotique. Le même schéma peut se répéter plusieurs fois 
et aboutir à la résistance à plusieurs antibiotiques. Ce phénomène est amplifié de façon 
importante lorsqu’il y a des carences dans les mesures de prévention, d’où l’importance de faire 
un dépistage systématique chez une clientèle ciblée27.   
 
 
Méthode de calcul 
R3.1. Taux de Diarrhée à Clostridium difficile (DACD) nosocomial 

Numérateur :  
Nombre de cas d’acquisition de Clostridium difficile durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-patients durant la période étudiée  
 
Exemple : 
(8 infections DACD nosocomial / 1600 jours-patients) X 10000 = 50 / 10000 j-patient 

 

                                                 
 
26 Ministère de la santé et des services sociaux. Plan d’action sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales au Québec 2006-2009. 
Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006. 
27 Kim T, Oh PH, Simor AE. The Economic Impact of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Canadian Hospitals. Infection Control and 
Hospital Epidemiology 2001; 22 (1): 99-104. 
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R3.2. Taux de SARM nosocomial  
Numérateur : 
Nombre de cas d’acquisition de SARM nosocomial (infection ou colonisation) durant la 
période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-patients durant la période étudiée  

 
Exemple : 
(8 nouveaux SARM nosocomial / 1600 jours-patients) X 1000 = 5 / 1000 j-patient  

 
R3.3. Pourcentage de cas de bactériémies à SARM nosocomiales sur le nombre de bactériémies 
nosocomiales à S. aureus 

Numérateur : 
Nombre de cas de bactériémies à SARM nosocomiales durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de cas d’acquisition de SARM durant la période étudiée 
 
Exemple : 
(3 bactériémies à SARM nosocomiales / 60 SARM) X 100 = 5% de bactériémies à SARM 
nosocomiales 

 
R3.4. Taux d’acquisition d’ERV nosocomial 

Numérateur : 
Nombre de cas d’ERV nosocomial (infection ou colonisation) déclarés durant la période 
étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-patients durant la période étudiée 
 
Exemple : 
(8 nouveaux ERV nosocomial / 1600 jours-patients) X 1000 = 5 / 1000 j-patient 

 
R3.5. Nombre d’éclosions de gastro-entérite virale nosocomiale par année 

Numérateur : 
Nombre de cas de gastro-entérite virale durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-patients durant la période étudiée 
 
Exemple : 
(4 cas de gastro-entérite virale nosocomiale / 1600 jours-patients) X 1000 = 2,5 / 1000 j-
patient 
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R3.6. Taux de RSV en pédiatrie en période saisonnière  
Numérateur : 
Nombre de cas de RSV nosocomiaux déclarés durant la période étudiée 
 
Dénominateur : 
Nombre total de jours-patients durant la période étudiée  
 
Exemple : 
(7 cas de RSV nosocomial / 2100 jours-patients) X 1000 = 3,3 / 1000 j-patient 

 
R3.7a. Incidence (%) d’infections de site opératoire (ISO) en chirurgie propre, par type de 
chirurgie  

Numérateur : 
Nombre de nouveaux cas d’infection de site opératoire (ISO) pour chacune des catégories 
de chirurgie (genou, hanche, pontage coronarien, autres). 
 
Dénominateur : 
Nombre total de chirurgies (chirurgie propre) pour chacune des catégories (genou, 
hanche, pontage coronarien, autres) durant la période étudiée 
 
Exemple : 
(7 infections de site genou/ 140 chirurgies de genou) X 100 = 5% d’infections de site de 
genou 

 
 

Source de données  
Infirmières en PCI, Président du CPI, CMDP 
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Thème R4 : Maladies transmissibles par le sang chez le personnel  
 
Définition : On définit un accident d’exposition au liquide biologique comme toute exposition 
percutanée (par piqûre ou coupure) ou tout contact sur une peau lésée avec du sang ou un liquide 
biologique souillé par du sang.  Tous les objets pointus/tranchants ayant servi à une personne sont 
considérés contaminés et peuvent transmettre une infection. 
 
Indicateur : 

 
R4.1. Nombre d’expositions aux maladies transmissibles par le sang par catégorie d’emploi dans la dernière 
année 
 
Médecins Nb : 

Externes et résidents Nb : 

Stagiaires Nb : 

Infirmières Nb : 

Préposés 
 

Nb :  

Employés de la salubrité 
 

Nb :  

Autres 
 

Nb :  

 
R4.2 Existe-t-il un rapport périodique au CPI, au moins une fois par 
année, à propos de ces blessures ? 

 
 oui            non   

 
 
Rationnel  
Toute personne qui manipule du matériel souillé ou des déchets peut être victime d’un accident 
l’exposant à du sang ou d’autres liquides biologiques. Le risque de transmission d’un agent 
infectieux, viral en particulier, existe. La prévention repose essentiellement sur le respect des 
précautions "standard". Le sang et les liquides biologiques peuvent véhiculer des agents 
infectieux divers, en particulier les virus VIH, VHB, VHC. Le risque de transmission virale entre 
patients et soignants lors d’un accident exposant au sang est variable selon le virus en cause, le 
mode d’exposition et le liquide biologique concerné28. 
 
Un rapport périodique (plus d’une fois par année) au CPI, à propos de ces blessures, est 
souhaitable afin de lui permettre de prendre les actions appropriées. 
 
 

Source de données  
Infirmières en PCI ou Président du CPI 
                                                 
 
28 Bouvet E., Casalino E, Calvez V, Laporte A, Tarantola A. Accidents d’exposition au VIH. Bases scientifiques et recommandations pour la prise 
en charge. Paris: Editions Bash, 1999. 
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Responsable du service de santé 
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Thème R5 : Prévention de maladies transmissibles par voie aérienne chez le 
personnel suite à une exposition 

 
Définition : Nombre de suivis significatifs de post-exposition de maladies transmissibles par 
voie aérienne, par catégorie d’emploi : tuberculose et varicelle.   
 
Indicateurs : 

  
R5.1. Nombre de virages 
tuberculiniques sur le nombre total de 
suivis post-exposition à la tuberculose 
(TCT) par année 

 
R5.2. Nombre de suivis post-
exposition avec sérologie négative 
sur le nombre total de suivis post-
exposition à la varicelle par année 
 

Médecins                        /                        / 
Externes et résidents                        /                        / 
Stagiaires                        /                        / 
Infirmières                        /                        / 
Préposés                        /                        / 
Autres                         /                        / 

 
Rationnel  
Le CDC suggère particulièrement une surveillance dans les prisons ou les endroits susceptibles 
d’avoir une clientèle importante de VIH.  Selon le CDC, il faut deux ans après avoir mis en place 
un programme de surveillance pour avoir des statistiques qui indiquent le nombre de nouveaux 
cas admis et un taux de conversion du PPD parmi le personnel29. 
   
La varicelle est aussi une maladie qui nécessite une surveillance à cause de son degré de 
contagiosité et de la gravité qu’elle peut occasionner chez la personne adulte non protégée.  
Certaines questions doivent encore trouver réponses avant de penser à la vaccination de masse 
des employés de l’établissement, d’où l’importance d’avoir un protocole30. 
 
 

                                                 
 
29 Johnsen C, Straub SA. Corrections facilities. In: Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, 
DC. : Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005. Ch 55, p.5. 
30 Haiduven DJ, Poland GA. Immunization in the Healthcare Worker. In: Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 
2nd ed. Washington, DC. : Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005. Ch110, p.29. 
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Méthode de calcul 
R5.1 Nombre de virages tuberculiniques sur le nombre total de suivis post-exposition à la 
tuberculose (TCT) par année 
 

Numérateur :  
Nombre de virages tuberculiniques en post-exposition de tuberculose 
 
Dénominateur : 
Nombre total de suivis post-exposition à la tuberculose (TCT) dans l’année 
 
Exemple : 
2 virages tuberculiniques en post-exposition TB / 10 suivis post-exposition  

 
 
R5.2 Nombre de suivis post-exposition avec sérologie négative sur le nombre total de suivis post-
exposition à la varicelle par année 

 
Numérateur : 
Nombre de suivis post-exposition avec sérologie négative de varicelle 
 
Dénominateur : 
Nombre total de suivis post-exposition à la varicelle dans l’année 
 
Exemple : 
2 post-exposition avec sérologie négative / 5 infirmières exposées  

 
 

Source de données  
Infirmières en PCI ou Président du CPI 
Responsable du service de santé 
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Thème R6 : Aspergillose 
 
Définition : Taux d’aspergillose invasive chez la clientèle neutropénique  
 
Indicateurs : 

 
R6.1. Taux d’aspergillose invasive 
 

 
_________ /1000 jours-neutropénie 

 
Rationnel  
L'aspergillose est une infection fongique qui menace particulièrement les clientèles ayant une 
neutropénie prolongée, une immunodéficience créée par des stéroïdes ou chez la personne avec 
un VIH.  Le mode de transmission est typiquement par voie aérienne. Des éclosions se sont 
produites particulièrement dans des unités de transplantation via le système de ventilation où il y 
avait des travaux de construction à proximité. D’autres éclosions sont survenues en laissant les 
fenêtres ouvertes dans ces unités31. 
 
 
R6.1. Taux d’aspergillose invasive 

Numérateur :  
Nombre de cas d’aspergillose invasive 
 
Dénominateur : 
Nombre de jours de neutropénie (<500 neutrophiles32) 
 
Exemple : 
(1 cas d’aspergillose / 145 jours-neutropénie) X 1000 = 6,9 cas / 1000 jours-neutropénie 

 
 

Source de données  
Infirmières en PCI ou Président du CPI 
Service d’oncologie 

                                                 
 
31 Lundstrom TS, Sobel JD. Fungi. In: Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 2nd ed. Washington, DC. : 
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005. Ch 92, p.7. 
32 Craig CP. Principles of Microbial Pathogenicity and Host Response. In: Carrico R, ed. APIC text of infection control and epidemiology. Vol. 1, 
2nd ed. Washington, DC. : Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005. Ch 14, p.9. 
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RÉFÉRENCES APPUYANT LE CHOIX DES INDICATEURS DE TOCSIN 

 
 

Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S1 : Projet d’établissement en matière 

de lutte contre les infections 
nosocomiales (IN)38,62,64,76,80 

S1.1a Programme de prévention et contrôle 
des infections (PCI) approuvé par le 
CA ou le CCDG38,57,60,64 

S1.1b Objectifs annuels définis38,60,64 
S1.2a Plan d’action annuel62,64,91 

S1.2b Date d’adoption 
S1.2c Budget dédié38,62 
 

P1 : Politiques, protocoles et 
procédures de 
PCI29,38,39,57,62,64,76,85 

P1.1a Gestion d’éclosion : 
gastro-entérite1,12,60,64 

P1.1b Gestion d’éclosion : influenza68 
P1.2 Nettoyage et désinfection des 

endoscopes32,65,77,92 
P1.3 Nettoyage et stérilisation du 

matériel réutilisable 
critique16,29,38,39,46,64 

P1.4 Gestion informationnelle des 
patients23,37 

P1.5 Isolement et cohorte de 
patients39,43,53,60,68,71,76,86 

P1.6 Désinfection de chambre29,38,39,64 
P1.7 Décontamination des 

équipements non critiques 
réutilisables62,63,64 

P1.8a Maladies transmissibles par le 
sang7,30   

P1.8b Varicella zoster86 
P1.8c Tuberculose81 
P1.9 Dépistage des BMR42,53,62 
P1.10 Vérification du statut 

immunitaire des employés à 
l’embauche35,86 

 

R1 : Infections liées aux 
dispositifs médicaux 
utilisés3,20,21,23,28,31,34,37,52,53,75,78,

82 
R1.1 Bactériémies liées aux 

cathéters centraux aux soins 
intensifs19,20,21,30,34,42,47,78,89 

R1.2 Bactériémies totales5,15,19,36,42,78 

R1.3a Pneumonies associées à la 
ventilation mécanique2,37,52,62,82 

R1.3b Distinction : pneumonies 
précoces vs tardives2,34,36,37 

R1.4 Infections urinaires 
nosocomiales par sonde 
vésicale50,62,73 

S2 : Comité de prévention des infections 
(CPI) 

S2.1 CPI15,34,38,47,76,80,85 
S2.2 Multidisciplinaire/composition15,38,62,85 
S2.3 Nombre de réunions/année15,38,62,76 
S2.4 Participation des membres15,85 
S2.5a Mécanisme pour informer le  

CA31,38,39,60,61 
S2.5b Quel mécanisme31,38,39,60,61 
 

P2 : Hygiène des 
mains16,33,37,38,48,57,64,67,68,71,78,81 

P2.1 Politique d’hygiène des 
mains38,71 

P2.2 Politique sur le port des gants29, 

38,39,46,62,71,86 

P2.3 Observance d’hygiène des 
mains39,62 

P2.4 Quantité de rince-mains 
antiseptique utilisé62,71 

 

R2 : Influenza4,55,62,68,72 
R2.1 Vaccination de la clientèle 

ciblée8,35,49,62,68,72 
R2.2 Vaccination des employés par  

catégorie4,35,49,55,62,68,81 
R2.3 Nombre d’éclosions de 3 cas et 

plus/période saisonnière4,68  
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Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S3 : Équipe opérationnelle de PCI38,64,85 
S3.1 Médecin (s)15,38,62,64,85 
S3.2 Pharmacien38,60 
S3.3 Cadre infirmier15,25,38,45,62,64,85 
S3.4 Infirmières non cadres15,25,38,45,62,64 
S3.5 Secrétaire15,38,64 
S3.6 Personnel en informatique15,64 
S3.7 Autre personnel permanent15,38,57,60,64 
S3.8 Accès aux données de 

laboratoire38,40,62,64 
S3.9 Accès aux données d’imagerie64 
S3.10 Accès aux données de pharmacie64 
S3.11 Logiciel de surveillance 

locale38,60,62,64 
S3.12 Logiciel de surveillance 

provinciale38,60,62,64 
S3.13 Logiciel admission, départ, transfert64 
S3.14a Participation à un réseau en PCI38,63,64 
S3.14b À quel niveau (régional, autre)38,64 
 

P3 : Désinfection des surfaces et 
équipements de soins dans la 
chambre du patient16,57,62,64 

P3.1 Équipe dédiée à la 
désinfection29,38,39,86 

P3.2 Nombre de désinfections des 
surfaces/24hres29,38,39,86 

P3.3 Nombre de désinfections des 
toilettes des patients/ 
24hres29,38,39,86 

P3.4 Nombre de désinfections des 
toilettes à l’urgence/ 
24hres29,38,39,86 

P3.5 Technique de nettoyage et 
désinfection écrite et 
diffusée11,58 

P3.6a Audit sur désinfection complète 
après départ ou 
isolement29,38,39,86 

P3.6b Pourcentage de désinfections 
réussies29,38,39,86 

R3 : Infections nosocomiales non 
liées à des dispositifs 
médicaux78,80  

R3.1 DACD nosocomial13,58,62,66,79 

R3.2 SARM 
nosocomial2,16,38,43,64,78,90 

R3.3 Bactériémies à SARM 
nosocomiales/bactériémies 
nosocomiales à S. Aureus20, 
30,42,43,53,57,62,64,78,83 

R3.4 ERV nosocomial29,38,54,57,62 
R3.5 Gastro-entérite virale 

nosocomiale24 
R3.6 RSV en pédiatrie22,23 

R3.7a Infections de site opératoire 
par type de chirurgie14,42,62,83 

R3.7b Distinction : infections 
profondes vs superficielles vs 
organes44,90 

 

S4 : Comité des achats des nouveaux 
produits63  

S4.1a Comité des achats64 
S4.1b Procès verbaux38,60 
S41.c Infirmière PCI sur le comité25 
 

P4 : Lignes directrices pour la 
prévention des IN liées aux 
cathéters 
intravasculaires37,47,62,64 

P4.1 Politique d’installation et 
entretien des cathéters 
intravasculaires26,28 

 

R4 : Maladies transmissibles par 
le sang chez le personnel7,38 

R4.1 Expositions aux maladies 
transmissibles par le sang par 
catégorie d’emploi7,23,38 

R4.2 Rapport périodique au CPI à 
propos de ces blessures38 

 
S5 : Plan de formation de formateurs 

en PCI25,38,60,62,64,80 
S5.1 Plan de formation de formateurs en 

PCI25,38,60,62,64,80 

P5 : Équipement dédié au chevet 
du patient atteint d’une IN 
transmissible ou dédié à une 
cohorte58,66 

P5.1 Équipement dédié au 
patient39,58,60,64,66 

P5.2 Équipement dédié à la 
cohorte58,66 

 

R5 : Prévention de maladies 
transmissibles par voie 
aérienne chez le personnel 
suite à une exposition17,51,74 

R5.1 Nombre de virages 
tuberculiniques sur le nombre 
de suivis post-exposition à la 
tuberculose41,62  

R5.2 Nombre de suivis post-
exposition avec sérologie 
négative sur le nombre de 
suivis post-exposition à la 
varicelle41,56,87 

 
S6 : Ressources humaines en hygiène et 

salubrité pour les aires d’activités 
cliniques 38,62,64 

S6.1 Ressources humaines 24/763 
S6.2a Ajout de personnel lors d’éclosion63 
S6.2b Personnel formé en PCI38,62,64 
 

P6 : Étiquette respiratoire pour les 
patients, visiteurs 
etaccompagnateurs qui 
présentent un rhume ou des 
symptômes grippaux en 
arrivant à l’urgence…38,61 

P6.1 Étiquette respiratoire27 

R6 : Aspergillose11,18,62,84 
R6.1 Aspergillose invasive11,18,84 
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Indicateurs de structure Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 
S7  : Plan de communication en 

PCI38,62,64 
S7.1 Mécanisme de gestion de 

l’information38 
S7.2 Plan de communication38,62,64 
S7.3 Livret d’accueil pour patients inclut 

informations sur les IN38,64 
S7.4 Bulletin périodique en PCI38,64 
 

P7 : Surveillance des antibiotiques 
aux soins intensifs6,34,37 

P7.1 Surveillance des 
antibiotiques29,30,37,38,53,64,69,76,88 

P7.2 Surveillance de la résistance 
bactérienne59,76 

 

P8 : Formation en PCI pour le 
personnel38,47,64,76,80 

P8.1a Formation à l’embauche37,62 
P8.1b Pourcentage d’employés formés 

à l’embauche38 
P8.2 Heures de formation continue62 
P8.3 Pourcentage d’employés ayant 

reçu une formation  
continue8,29,39,59,60,71,76,86 

P8.4 Catégories d’emploi ayant reçu 
une formation 
continue8,29,39,59,60,71,76,86 

 

 

P9 : Surveillance de l’utilisation 
des Antibiotiques9,34,38,69,76 

P9.1 Programme de surveillance 
de l’utilisation des 
antibiotiques9,29,38,39,53,54,59,64,76,78,

86 
P9.2 Antibioprophylaxie 

préopératoire au bon moment 
avant l’incision29,38,78,76,59,83,81,37 

P9.3 Bon choix 
d’antibioprophylaxie34,36,83 

P9.4 Bonne durée 
d’antibioprophylaxie29,38,39,59,68,83 

P9.5 Antibioprophylaxie appropriée 
selon les trois critères76 
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