
 

 
Nouvelle approche pour contrôler les Superbactéries   
 
 
 
 

But 
Prévenir les infections nosocomiales grâce à des strategies 
traditionnelles de lutte contre les infections et autres techniques 
qui aident à apporter des changements positifs sur la culture 
comme deviance positive et le marketing social 
  

Contexte 

• La première trousse En avant ! portant sur le contrôle des organismes résistants aux antibiotiques 
comportait des techniques avérées pour améliorer les taux d’infection, mais omettait de s’attaquer au 
changement comportemental et culturel.  

• Cette nouvelle approche vise à renforcer les techniques d’amélioration de la qualité plus traditionnelles 
abordées dans la Trousse originale et non à les remplacer entièrement. 

• Cette trousse modifie aussi l’accent mis sur le SARM pour y intégrer l’ERV et le C. difficile, soit les 
« superbactéries » dans leur ensemble. 

• Il y a une prise de conscience de plus en plus grande chez les professionnels en prévention et contrôle des 
infections que l’éducation, la surveillance, l’hygiène des mains et d’autres stratégies de contrôle des 
infections traditionnelles sont nécessaires, mais pas suffisantes pour diminuer les taux d’ORA ou de 
« superbactéries » dans les hôpitaux. 

• Une démarche de Déviance Positive (DP)est proposée dans cette trousse. Elle se veut une stratégie de 
changement culturelle et une façon de mobiliser les communautés de la santé dans la diminution des taux 
d’infection en mettant de l’avant des solutions proposées par les experts : les travailleurs de la santé en 
première ligne. 

La trousse est divisée en 4 étapes 
1 ère  étape: Comprendre le défi à relever. Nous donnons un aperçu sur les raisons qui font en sorte que les 
organismes résistants aux antibiotiques et les infections qu’ils provoquent constituent une préoccupation 
importante dans nos établissements de santé. Nous abordons aussi les raisons qui font en sorte qu’il est si difficile 
de résoudre les problèmes associés aux infections dans le système de santé. 
2e étape: Apprendre des vrais experts. Nous abordons la notion de déviance positive et comment vous pouvez 
vous en servir afin d’aider les prestataires de soins de santé à changer leur comportement. 
3e étape: Passer le mot. Nous mettons l’accent sur le marketing social : comment faire passer votre message aux 
personnes que vous souhaitez influencer. 
4e étape: Mesurer vos progrès. Nous vous invitons à notre « buffet des mesures » : des mesures différentes, faciles 
à utiliser pour vous donner un portrait clair de ce qui se passe dans votre établissement. 

Mesures de processus pour Hygiène des Mains 

1. Le volume de désinfectant pour les mains à base d’alcool utilisé, chaque mois, pour le secteur évalué 
2. Le volume de savon pour l’hygiène des mains utilisé, chaque mois, pour le secteur évalué. 
3. La conformité à l’hygiène des mains, chaque mois, pour le secteur évalué. 
4. Le pourcentage pour lequel le distributeur de désinfectant pour les mains à base d’alcool observé près des 

lits et dans les aires de soins, est : 
a. très visible et facilement accessible à certains points de service 
b. facile à activer et plein (cela signifie que les distributeurs ne sont pas laissés vides) 

Mesures de processus pour Nouvelle approche pour contrôler les Superbactéries 

1. Le nombre de jaquettes utilisées, chaque mois, pour le secteur évalué. 
2. Le nombre de boîtes de gants utilisées, chaque mois, pour le secteur évalué. 
3. Le pourcentage des admissions de patients éligibles à un dépistage du SARM (selon votre politique locale), 

chaque mois, pour le secteur évalué. 
4. Le pourcentage des admissions de patients éligibles à un dépistage de l’ERV (selon votre politique locale), 

chaque mois, pour le secteur évalué. 
5. Le pourcentage de « surfaces fréquemment touchées » pour lesquelles le nettoyage de l’environnement 

était adéquat, tel que démontré par la disparition complète du traceur fluorescent. La conformité pour 
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chacune des SURFACES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES est aussi évaluée. 
 

6. La diminution du délai moyen nécessaire pour la mise en place des précautions de contact pour les 
patients colonisés ou potentiellement colonisés par le SARM, l’ERV ou le C. difficile au moment de 
l’admission. 

7. La diminution du délai moyen entre le moment de la confirmation du résultat positif par le laboratoire et 
la mise en place des précautions de contact chez les patients colonisés ou infectés par le SARM, l'ERV ou le 
C. difficile (si pas déjà isolés en prévention). 
 

Mesures de resultants pour Nouvelle approche pour contrôler les Superbactéries 

1. Surveillance des nouveaux cas d’infection nosocomiale par le SARM confirmés en laboratoire.  
2. Surveillance des nouveaux cas d’infection nosocomiale par l’ERV confirmés en laboratoire.  
3. Surveillance des nouveaux cas d’infection nosocomiale par le C. difficile confirmés en laboratoire.  

 

Autres ressources et lignes directrices 
• Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Les pratiques de base et additionnelles dans tous 

les milieux de soins. MSSLD, 2009. (En anglais seulement) 
• Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Les pratiques exemplaires pour la prévention et le 

contrôle des infections à staphylocoque aureus et à entérocoques résistants dans tous les milieux de soins. 
MSSLD, 2007. (En anglais seulement) 

• Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Document sur les pratiques exemplaires pour la 
gestion du clostridium difficile dans tous les milieux de soins. MSSLD, 2009. (En anglais seulement) 

• pour la prévention et le contrôle du SARM dans les milieux de réadaptation(en français seulement):  
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/943_SARMReadaptationv2.pdf 

• pour la prévention et le contrôle du SARM (en français seulement): 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/489-MesuresPreventionControleSARM.pdf 

• pour la prévention et le contrôle du ERV(en français seulement):  
http://www.santecom.qc.ca/BibliothequeVirtuelle/MSSS/255033857X.pdf 

• pour la prévention et le contrôle du B cepacia et autres agents pathogènes multirésistants chez les 
personnes atteintes de fibrose kystique (en français seulement) : 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/449-B.CepaciaFibroseKystique.pdf 

• Pour de plus amples renseignements sur la façon de mettre en place une initiative de Déviance Positive, 
consultez le www.positivedeviance.org, le www.postivedeviance.ca et le www.plexusinstitute.org.  

• Turning Point Social Marketing National Excellence Collaborative, « Les fondements du marketing social », 
www.turningpointprogram.org. 

 

Exemples de réussites 

• Bon nombre d’hôpitaux américains utilisent maintenant la DP afin de diminuer leurs taux de SARM. Voici ce 
que John A. Jernigan, M.D., M. Sc., épidémiologiste au National Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), dit au sujet des recherches menées dans le cadre de 6 projets pilotes  dans des hôpitaux qui ont 
utilisés une approche de DP, au cours des dernières années :    
« Les rapports d’interventions multicentriques réussies permettant de diminuer les problèmes de 
résistance antimicrobienne endémique dans les hôpitaux américains sont extrêmement rares. Ces résultats 
extrêmement encourageants viennent renforcer les preuves selon lesquelles les hôpitaux peuvent faire une 
différence dans leurs taux endémiques de SARM et peuvent ensuite être en mesure d’améliorer les chances 
que les patients infectés aient accès aux meilleurs choix de traitement possibles. Cela démontre que les 
hôpitaux peuvent faire une différence importante dans la résistance antimicrobienne, même à un moment 
où la découverte de nouveaux antibiotiques stagne. »  

• Voici quelques exemples où la DP a été utilisée avec succès à l’extérieur des milieux hospitaliers : 
o Une diminution de la malnutrition infantile de 65 % à 80 % dans les communautés 

vietnamiennes, atteignant une population de 2,2 millions de personnes 
o Une augmentation de 50 % du nombre d’étudiants au primaire dans 10 écoles argentines qui 

ont poursuivi leurs études  
o Une diminution de la mortalité et de la morbidité néonatale au Pakistan et au Vietnam 
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