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Objectifs du webinaire

• Donner un aperçu des définitions et du protocole actuels de surveillance 

de la COVID-19 du PCSIN

• Présenter les principales constatations à ce jour sur les patients 

hospitalisés atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux du PCSIN

• Donner aux participants l’occasion d’entendre le point de vue des hôpitaux 

participants au PCSIN sur leur expérience de l’utilisation du protocole de 

collecte et de déclaration des données de surveillance de la COVID-19

• Donner l’occasion aux hôpitaux qui ne participent pas au PCSIN de se 

renseigner sur le protocole et de poser des questions au personnel et aux 

participants du PCSIN
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Programme canadien de surveillance des infections 

nosocomiales (PCSIN)

• Le PCSIN est un effort de collaboration entre l’Agence de la santé 

publique du Canada, l’Association pour la microbiologie médicale et 

l’infectiologie Canada et des hôpitaux sentinelles du Canada 

• Le PCSIN effectue une surveillance nationale des infections associées 

aux soins de santé

• La surveillance des infections respiratoires virales (IRV) a été rétablie en 

2019

• La COVID-19 a été ajoutée en mars 2020
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Carte des hôpitaux du PCSIN
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Hôpital pour adultes ou mixte adulte/pédiatrie

Hôpital pédiatrique



Objectifs de la surveillance de la COVID-19 du PCSIN

• Décrire la population hospitalisée infectée par la COVID-19

• Éclairer les stratégies de prévention et de contrôle des infections et aider à 

prioriser les ressources de soins de santé

• Mesurer l’incidence de la COVID-19 sur la résistance aux antimicrobiens et 

les infections associées aux soins de santé
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Surveillance de la COVID-19 par le PCSIN
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Données sur la COVID-19 au niveau 

des patients

• Patients hospitalisés dont l’infection à 

la COVID-19 a été confirmée en 

laboratoire 

• Les données recueillies comprennent 

les données démographiques, les 

caractéristiques cliniques, la source 

d’acquisition, les expositions, le 

traitement, les interventions, les 

résultats dans les 30 jours

• Des données détaillées sur les 

patients sont soumises par 

55 hôpitaux du PCSIN 

Données agrégées hebdomadaires sur 

la COVID-19

• Le nombre hebdomadaire de 

nouveaux patients dont l’infection à la 

COVID-19 a été confirmée en 

laboratoire est stratifié selon les 

groupes d’âge (moins de 18 ans, de 19 

à 39 ans, de 40 à 59 ans, de 60 à 

79 ans et 80 ans et plus)

• Admissions, admissions aux soins 

intensifs, ventilation mécanique, 

oxygénation extracorporelle (ECMO) et 

décès 

• 151 hôpitaux (PCSIN + tous les 

hôpitaux de soins actifs de l’Alberta)



Collecte et présentation des données

• Surveillance à l’année des données agrégées hebdomadaires et des 

données au niveau des patients

• Des professionnels qualifiés en prévention des infections examinent les 

dossiers des patients admissibles

• Les données sont présentées dans le Réseau canadien de 

renseignements sur la santé publique 

• Rapports automatisés
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Définition de cas de COVID-19

Une personne dont l’infection au SRAS-CoV-2 a été confirmée en laboratoire

Critères d’inclusion : 

• Tout patient identifié par un résultat positif confirmé à un test de 

dépistage de la COVID-19 en laboratoire pendant son admission dans 

un hôpital participant au PCSIN

• Tout patient identifié par un résultat positif confirmé à un test de 

dépistage de la COVID-19 en laboratoire dans les 14 jours précédant 

son admission dans un hôpital participant au PCSIN 

– Veuillez faire preuve de jugement clinique lorsque vous appliquez le délai 

de 14 jours (c.-à-d. la date d’admission pourrait dépasser la période de 

14 jours depuis le résultat positif au test de dépistage de la COVID-19) 

– Si le patient a obtenu plusieurs résultats positifs, veuillez utiliser la date du 

premier test positif pour déterminer l’admissibilité
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Infections associées aux soins de santé

Infection associée aux soins de santé acquise dans votre établissement de 

soins actifs (IASS-VESA)
• Apparition des symptômes à compter de sept jours civils après l’admission à l’hôpital déclarant et 

selon le meilleur jugement clinique (p. ex. apparition des symptômes moins de sept jours avant, mais 

le patient a un lien épidémiologique connu avec un cas positif)

OU

• Si le patient est réadmis avec un test positif moins de sept jours après son congé de l’hôpital et en 

faisant preuve du meilleur jugement clinique

Infection associée aux soins de santé acquise après toute autre exposition 

aux soins de santé (IASS-Autre)
• Tout patient atteint de la COVID-19 dont l’infection n’a pas été acquise dans votre établissement et 

qu’on suspecte d’être associée à une autre exposition aux soins de santé (p. ex. un autre 

établissement de soins actifs, un établissement de soins de longue durée ou de réadaptation, etc.)  

Infection d’origine communautaire 
• Le patient n’a fait l’objet d’aucune exposition aux soins de santé qui aurait entraîné cette infection 

(selon le meilleur jugement clinique) et ne répond pas aux critères d’une infection associée aux soins 

de santé
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Établissement de soins de longue durée et résidence 

pour personnes âgées

Par définition, un établissement de soins de longue durée et une 

résidence pour personnes âgées sont une maison de santé privée ou 

publique, une résidence-services, un foyer de soins infirmiers ou un 

CHSLD offrant divers niveaux de soins aux personnes âgées.  Cette 

définition exclut les foyers de groupe pour personnes ayant une déficience 

sur le plan du développement, des problèmes de santé mentale ou de 

toxicomanie.
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Personnel soignant

Un membre du personnel soignant (PS) se définit comme toute personne qui 

travaille dans un contexte de soins de santé (ce qui comprend les soins 

actifs et les soins de longue durée).

Les soins directs aux patients sont définis comme des soins en personne 

avec ou sans l’utilisation d’équipement de protection individuelle.



Scénarios de surveillance
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Scénario de surveillance no 1

Si un patient a obtenu un résultat positif à son admission et qu’il a été 

hospitalisé du 14 au 28 octobre et qu’il a été par la suite réadmis le 

30 novembre, est-ce qu’il serait considéré comme un nouveau cas?

 Oui

 Non

 Je ne sais pas
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Réponse :  Non

• Si un patient est réadmis dans les 30 jours suivant un test positif => 

collecter toutes les données sur le même formulaire

• Si un patient est réadmis entre 31 et 89 jours suivant un test 

positif => ne pas inscrire la réadmission

• Si un patient est réadmis 90 jours (3 mois) ou plus après la 

première admission = > veuillez remplir un nouveau formulaire et 

indiquer le NIP du premier formulaire afin que nous puissions lier 

les données du cas



Scénario de surveillance no 2

Une femme obtient un résultat positif le 2 novembre dans la communauté et 

est admise du 20 novembre au 8 décembre en raison de sa grossesse. Elle 

subit un nouveau test de dépistage de la COVID-19 le 27 novembre et ses 

résultats sont à la fois positifs et négatifs. Puis, le 2 décembre, elle est de 

nouveau soumise à un test et obtient un résultat positif. Cette patiente devrait-

elle être incluse dans la surveillance?

 Oui

 Non

 Je ne sais pas
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Réponse : Non

La patiente a été admise plus de 14 jours après le premier résultat positif et n’avait 

aucun symptôme à l’admission.

Un professionnel de la prévention et du contrôle des infections (PPIC) a confirmé 

que ses tests positifs subséquents étaient le résultat d’une excrétion virale 

prolongée et non d’une infection active.



Limites des données
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Limites

• L’exhaustivité des données peut avoir une incidence sur la représentativité 
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Limites
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• Les données recueillies étaient limitées aux renseignements 

disponibles dans les dossiers des patients

• Représentativité limitée des grands hôpitaux de soins actifs en 

Colombie-Britannique

• Résultat dans les 30 jours

• L’hypertension a été incluse avec la cardiopathie 

• Les codes et les ordonnances de non-réanimation non pas été collectés

• Incapacité de déterminer la source de l’infection pour les établissements 

de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées



Principales constatations tirées des 

données de surveillance hebdomadaires
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Taux d’incidence hebdomadaire des patients hospitalisés 

atteints de la COVID-19 pour 1 000 admissions de patients 

(n=12 159)
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Données hebdomadaires de 151 hôpitaux de soins actifs dans 10 provinces et un territoire du 15 mars 2020 au 

23 janvier 2021

Délai de déclaration – interpréter les données de la semaine la plus récente avec prudence
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Nombre de patients hospitalisés atteints de la COVID-19 

par groupe d’âge (n=9 071)
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Données hebdomadaires de 151 hôpitaux de soins actifs dans 10 provinces et un territoire du 27 août 2020 au 

23 janvier 2021

Délai de déclaration – interpréter les données de la semaine la plus récente avec prudence
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sep-01 oct-01 nov-01 déc-01 jan-01

Patient pédiatrique (<18 ans)

Adultes (40-59 ans)

Jeunes adultes (18-39 ans)

Adultes âgés (60-79 ans)

Patients âgés de plus de 80 

ans



Le pourcentage de patients ayant reçu une ventilation 

mécanique était beaucoup plus élevé en mars et avril que de 

mai à décembre 
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Nombre de patients hospitalisés atteints de la COVID-19 

qui sont décédés (n=1 825)

21

Données hebdomadaires de 151 hôpitaux de soins actifs dans 10 provinces et un territoire du 15 mars 2020 au 

23 janvier 2021

Délai de déclaration – interpréter les données de la semaine la plus récente avec prudence
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• Grande quantité de données manquantes ou inconnues au cours de la première vague

• La majorité des patients ont contracté leur infection dans la communauté (barre grise)

• Acquisition nosocomiale limitée pendant la première vague; augmentation au cours de la deuxième 

vague (barre orange)

Acquisition nosocomiale de la COVID-19 (n=12 159)
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Nombre d’hôpitaux ayant déclaré une nouvelle éclosion de 

COVID-19
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Données hebdomadaires de 151 hôpitaux de soins actifs dans 10 provinces et un territoire du 29 novembre 2020 au 

23 janvier 2021
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Principales conclusions tirées des données de 

surveillance au niveau des patients
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Épidémiologie des patients hospitalisés atteints de la 

COVID-19

• En date du 8 janvier 2021 :

– 2 942 questionnaires de patients reçus de 55 hôpitaux

• Les adultes âgés (âge médian de 69 ans, EI de 52 à 82 ans) et 53,1 % 

étaient des hommes

• Peu d’hospitalisations pédiatriques liées à la COVID-19 ont été déclarées 

(4,6 %)

• La majorité (86,1 %) a au moins un problème de santé
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Problèmes médicaux sous-jacents selon le groupe d’âge
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Group d’âge

Pourcentage du total des hospitalisations

Diabète

Maladies cardiaques chroniques 

(incluant l’hypertension)

Maladies pulmonaires 

Maladies rénales

Démence/Maladie d'Alzheimer

Maladie neurologique grave

Cancer

Obésité 

Immunosuppression 

Maladies du foie

Receveur d'une 

transplantation d'organe



Épidémiologie des patients hospitalisés atteints de la COVID-19
• 9,1 % (105/1 156) des patients âgés de 18 à 65 ans étaient des membres du 

personnel soignant

– 75 % (36/48) fournissaient des soins directs aux patients atteints de COVID-19

– Le nombre de membres du personnel soignant hospitalisés ayant des conséquences 

graves était comparable au nombre de personnes hospitalisées non membre du 

personnel soignant

• 29,4 % des patients admis provenaient d’un établissement de soins de longue 

durée (SLD) ou d’une résidence pour personnes âgées (RPA) 

– Le taux de mortalité toutes causes confondues dans les 30 jours des patients admis 

provenant des établissements de SLD et des RPA était de 33,5 %, ce qui est beaucoup 

plus élevé que pour les personnes ne provenant pas d’un établissement de SLD ou d’une 

RPA (12,5 %) p<0,001
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Variable
Membres du PS 

hospitalisé
Personnes hospitalisées 

non membres du PS
valeur p

Âge médian (années) 52 ans 53 ans p=0,5

Sexe (femme) 62,9 % 42,5 % p< 0,001

Problèmes de santé sous-jacents 69,2 % 78,4 % p=0,03

Admission aux soins intensifs 36,9 % 32,2 % p=0,33

Taux de mortalité toutes causes 
confondues dans les 30 jours

2,9 % 5,1 % p=0,33



Symptômes
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Catégorie d'âge (ans)

S
y
m

p
tô

m
e

Toux

Fièvre

Mal de gorge

Frissons

Essoufflement / difficulté à respirer 

Nez qui coule

Hypoxie

Nausées/vomissements 

Douleurs

Faiblesse générale 

Irritabilité

Fatigue/léthargie

Faible d’appétit/perte de poids

Diarrhée

Mal de tête

État mental altéré (par exemple, confusion, délire)

Anosmie et ageusie
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La zone ombrée 

indique les 

retards de 

déclaration et 

que les données 

doivent être 

interprétées avec 

prudence

Le PCSIN 

recueille des 

données sur les 

résultats dans 

les 30 jours, de 

sorte que la 

durée de séjour 

déclarée sera 

plus courte



Traitement au fil du temps
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Interventions chez les patients hospitalisés atteints de la 

COVID-19
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Conséquences graves

• Une proportion importante des patients hospitalisés atteints de la COVID-19 

ont fait l’objet d’interventions critiques et ont eu des résultats négatifs.

• Selon la régression logistique multivariable, la plus forte variable explicative de 

la mortalité toutes causes confondues dans les 30 jours était l’augmentation de 

l’âge
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Surveillance de la 

grippe par le PCSIN*

Surveillance de la 

COVID-19 par le 

PCSIN

Admission aux soins intensifs 20,3 % 23,7 % 1,2x

Ventilation mécanique 16,7 % 14,4 % 1,2x

Taux de mortalité toutes causes 

confondues dans les 30 jours
7,0 % 17,8 % 2,5x

Taux de mortalité attribuable à 

l’infection dans les 30 jours
5,0 % 14,6 % 3,0x

*Surveillance de la grippe par le PCSIN de 2006 à 2011



Leçons apprises
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Leçons apprises (London Health Sciences)

• Les données du PCSIN (en particulier le suivi des données agrégées) 

fournissent aux responsables de la prévention et du contrôle des infections 

notre propre ensemble de données sur les admissions et notre capacité de 

faire le suivi des admissions

– Autrement, les questions sur les données devraient passer par l’aide à la 

décision, ce qui pourrait ne pas être opportun

• L’utilisation de personnel clinique réaffecté pour remplir les questionnaires 

est utile lorsque vous avez des priorités conflictuelles, surtout en situation 

d’intervention en cas d’éclosion

• Éventuellement, le tableau de bord du PCSIN fournira une analyse 

comparative de notre hôpital par rapport à d’autres hôpitaux canadiens 

– Nous avons nos propres données, mais comment se comparent-elles à 

d’autres données?
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Leçons apprises (Alberta Health Services)

• Établissement d’un système provincial de saisie des données qui reflète 

les rapports hebdomadaires sur la COVID-19 du PCSIN au début de la 

pandémie afin de faciliter l’extraction et la déclaration automatisées

• Des définitions de cas normalisées aident à traiter les cas difficiles

• Pour le questionnaire du patient, il est plus facile de le remplir si vous avez 

accès aux dossiers électroniques des patients. Cependant, même avec les 

dossiers électroniques, certaines données (p. ex. l’exposition aux 

antibiotiques et les dates de début des symptômes) sont difficiles à 

déterminer

• Reconnaître qu’il s’agit d’un marathon avec des priorités concurrentes… Il 

faut en moyenne de 10 à 15 minutes pour remplir un questionnaire du 

patient et, dans environ 500 cas en décembre seulement, il faudra du 

temps pour saisir ces données 
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Leçons apprises d’un point de vue national

• L’évolution de l’épidémiologie est un défi du point de vue de la surveillance

• Souligne l’importance d’objectifs et de définitions clairs en matière de 

surveillance

• La formation des responsables de la collecte des données est essentielle à 

la qualité des données

• Intégration d’un plan et d’outils de surveillance pour la planification future 

en cas de pandémie

• Valeur importante d’avoir un réseau national établi d’hôpitaux de soins 

actifs qui a été en mesure de mettre en œuvre et d’adapter rapidement la 

surveillance de la COVID-19
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Protocole de surveillance des IRV et de la COVID-19 du 

PCSIN

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/infectionsurveillancepro

gram/pages/default.aspx

Communiquer avec le PCSIN

phac.cnisp-pcsin.aspc@canada.ca

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/infectionsurveillanceprogram/pages/default.aspx
mailto:phac.cnisp-pcsin.aspc@canada.ca


Des questions?
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