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PRINCIPAUX THÈMES

•

Changement de culture et de
comportement

•

Partenariat avec les patients et les
familles

•

Évaluation et surveillance

•

Application des connaissances et
mise en œuvre des normes

•

Partage et élaboration de normes,
de pratiques exemplaires et de
politiques

SOMMET SUR LA PCI
On estime qu’un patient canadien sur neuf développe une
infection nosocomiale au cours de son séjour à l’hôpital
— soit un total de 220 000 patients par année, parmi
lesquels 8 000 en meurent (Zoutman et al., 2003).
Si ces 8 000 décès étaient dus à l’écrasement d’avions ou
à une épidémie, le pays se mobiliserait. À l’inverse, le
coût des infections — plus de 100 millions $ par an en
soins de santé pour traiter uniquement le C.difficile, le
SARM et les infections du site opératoire, en plus des

séquelles profondes sur le plan émotif et financier qu’elles laissent aux
patients, aux familles et aux établissements de santé — ne suscite
guère de réactions.
Cette situation doit changer, et la quarantaine d’experts et
d’intervenants du milieu de la santé qui se sont réunis dans une
salle de conférence d’un hôtel de Toronto en novembre 2014 pour
le Sommet national sur la prévention et le contrôle des infections
s’entendent pour dire que le temps du changement est maintenant
arrivé. Ce sommet fait partie d’une série de réunions menées par
l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) dans le cadre
de son plan d’affaires 2013-2018 pour accélérer l’action sur la sécurité
des patients au Canada. La prévention et le contrôle des infections
est l’un des quatre secteurs prioritaires de cet effort, auxquels travaille
l’ICSP avec des intervenants de tout le pays. Les autres secteurs sont
la sécurité chirurgicale, la sécurité des soins à domicile et l’utilisation
sécuritaire des médicaments.
En vue de les préparer à la réunion, les participants devaient
répondre à un questionnaire sur les préoccupations et les priorités de
leur propre organisme en matière de prévention et de contrôle des
infections. On leur demande également ce qu’ils considéraient comme
la plus importante composante à inclure dans un plan d’action national
pour la prévention et le contrôle des infections. Les thèmes qui en sont
ressortis ont servi d’options de discussion à la réunion.
À la lumière des discussions tenues lors de cette réunion, un plan
d’action a été élaboré autourquatre thèmes , quatre buts et onze
actions. Plusieurs organismes se sont portés volontaires pour
assumer le leadership ou agir en tant que partenaire des actions
spécifiques. Le Plan d’action pour la prévention et le contrôle des
infections en est maintenant au stade final de son élaboration et il a
été communiqué aux participants du sommet. Les mesures du Plan
d’action pour la PCI ont été incorporées au Plan d’action intégré en
sur la sécurité des patients.
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Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
Agence de la santé publique du Canada
• Instituts de recherche en santé du Canada
Agrément Canada
• Manitoba Institute for Patient Safety
AMMI Canada
• Ministère, Alberta
Association canadienne de protection médicale
• Ministère, Île-du-Prince-Édouard
Association canadienne de soins et services à domicile
• Ministère, Manitoba
Association dentaire canadienne
• Ministère, Saskatchewan
Association des infirmières en prévention des infections
• Ministère, Terre-Neuve
Association des infirmières et infirmiers du Canada
• Ministère, Yukon
Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des soins et la
• Office of the PHO – Ministry, British Columbia Health
sécurité des patients
• Patients pour la sécurité des patients du Canada
Collège canadien des leaders en santé
• Prévention et contrôle des infections Canada
Collège des médecins de famille du Canada
• Santé Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
• Santé publique Ontario
Health Quality Council of Alberta
• Société canadienne de pédiatrie
Healthcare Insurance Reciprocal of Canada
• Société canadienne de science de laboratoire médical
Institut canadien d’information sur la santé
• Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
Institut canadien pour la sécurité des patients
• Soins de santé plus sécuritaires maintenant
Institut national de santé publique du Québec
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