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CODES DE LA BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS (BDCP) 
COMPRIS DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE : 
B13 : Infections des voies urinaires 

Concept Infections des voies urinaires diagnostiquées au cours d’un séjour à 
l’hôpital. 

Remarque Une sous-estimation est probable dans le groupe des patients néonatals en 
raison de l’exclusion des cas d’infections (infections anténatales ou 
prénatales, par rapport à infections contractées dans l’environnement) pour 
lesquels l’origine, selon les notes au dossier, a été difficile à déterminer. 

Critères de 
sélection 

 

Codes Affections  

N39.0  Code inscrit comme diagnostic de type 2  
OU  
Code inscrit comme diagnostic de type 3 ET code T83.5 inscrit comme 
diagnostic de type 2 ET code du bloc Y60-Y84 avec le même indicateur 
de série  

O86.202  Code inscrit comme diagnostic de type M, 1, 2, W, X ou Y  

Exclusions Abrégés de patients dont la durée du séjour est inférieure à 2 jours 

Codes Description des codes 
N39.0  Infection des voies urinaires, siège non précisé  

O86.202 Infection des voies urinaires, après accouchement, accouchement, avec 
mention de complications postpartum  

Codes 
additionnels   

Inclusions 

T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une 
greffe de l’appareil urinaire  

Y60-84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux (voir l’annexe A) de 
l’Indicateur de préjudices à l’hôpital : notes méthodologiques générales 

 

 

  

http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/download/attachments/10453108/Indicateur%20Pr%C3%A9judices%20%C3%A0%20l%27h%C3%B4pital%20-%20notes%20m%C3%A9thodologiques%20g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf?version=1&modificationDate=1555346107000&api=v2&_ga=2.37778659.1593814133.1582744625-1574272433.1580075285
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SURVOL ET IMPLICATIONS 

Infections des voies urinaires (IVU) 
Les IVU peuvent être classées en deux catégories : les infections des voies urinaires 
supérieures, qui concernent les reins (pyélonéphrite), et les infections des voies urinaires 
inférieures, qui impliquent la vessie (cystite), l’urètre (urétrite) et la prostate (prostatite). De plus, 
l’infection peut se propager d’une région à l’autre de l’appareil urinaire. Bien que l’urétrite et la 
prostatite soient des infections qui impliquent les voies urinaires, le terme IVU correspond 
généralement à la pyélonéphrite et à la cystite (Imam, 2020a). 

La plupart des cystites et des pyélonéphrites sont provoquées par des bactéries. Les agents 
pathogènes non bactériens les plus fréquents sont les champignons (généralement des 
espèces de Candida) et, moins fréquemment, des mycobactéries, des virus et des parasites. 
Les pathogènes non bactériens affectent généralement les patients immunodéprimés, qui ont 
un diabète, une obstruction ou des anomalies structurelles des voies urinaires, ou qui ont subi 
récemment une instrumentation des voies urinaires. L’urétrite est habituellement due à une 
maladie sexuellement transmissible (MST). La prostatite est habituellement causée par une 
bactérie et parfois par des MST (Imam, 2020a).  

Les infections chez les personnes âgées présentent souvent un tableau clinique atypique et les 
résidents des établissements de soins de longue durée (SLD) peuvent également souffrir de 
troubles cognitifs ou de comorbidités, comme la démence et les accidents vasculaires 
cérébraux, qui empêchent la communication des symptômes (Happe et al., 2017). Jusqu’à 
50 % des personnes âgées canadiennes vivant dans des établissements de SLD ont des 
bactéries dans leur urine sans présenter de symptômes d’infection urinaire. On parle alors de 
bactériurie asymptomatique, qui représente une colonisation - et non une infection. L’utilisation 
inappropriée d’antibiotiques chez les patients âgés atteints de bactériurie asymptomatique les 
expose à des préjudices considérables et favorise la résistance aux antimicrobiens, ce qui, en 
fin de compte, porte atteinte à la santé de tous les Canadiens (Blondel-Hill et al., 2018). 

IVU associées aux soins de santé 
Les infections des voies urinaires (IVU) constituent le cinquième type d’infection associée aux 
soins de santé, le nombre d’IVU dans les hôpitaux de soins de courte durée (aux É.-U.) étant 
évalué à 62 700 en 2015. Les IVU représentent en outre plus de 9,5 % des infections signalées 
par les hôpitaux de soins de courte durée. Pratiquement toutes les infections urinaires 
associées aux soins de santé sont causées par l’instrumentation des voies urinaires. (Centers 
for Disease Control and Prevention, 2021).  

Infection du tractus urinaire associée à l’usage de sonde (ITUAUS) 
Une infection du tractus urinaire associée à l’usage de sonde (ITUAUS) est une IVU dans 
laquelle une culture positive a été observée alors qu’une sonde urinaire à demeure a été en 
place pendant > 2 jours. Les patients qui ont une sonde vésicale sont prédisposés à la 
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bactériurie et aux IVU. Les symptômes peuvent être vagues ou suggérer une sepsie. Le 
diagnostic repose sur la présence ou l’absence de symptômes (Imam, 2020b).  

Une sonde urinaire constitue une porte d’entrée vers les voies urinaires. La source des 
bactéries à l’origine des ITUAUS est généralement endogène – habituellement par colonisation 
méatale, rectale ou vaginale - mais est rarement exogène, c’est-à-dire causée par l’équipement 
ou des mains contaminées du personnel de santé (Association for Professionals in Infection 
Control and Epidemiology, 2014). 

Le facteur de risque le plus important pour le développement d’une ITUAUS est la durée du 
cathétérisme. Le risque quotidien de contracter une bactériurie à cause des sondes urinaires 
est d’environ 7 % (Saint, 2000). D’autres facteurs prédisposent aux ITUAUS, notamment des 
facteurs liés au patient, tels que le diabète, l’incontinence fécale, la vidange incomplète de la 
vessie, la déshydratation, etc.; des facteurs liés au prestataire de soins, tels que de mauvaises 
pratiques d’hygiène des mains, une mauvaise technique d’insertion, etc.; les appareils ou les 
systèmes environnementaux hospitaliers (APIC, 2014) et le sexe féminin (Imam, 2020b).  

Les ITUAUS représentent la majorité des IVU nosocomiales et ont été associées à une 
augmentation de la morbidité, de la mortalité, des frais hospitaliers et de la durée du séjour 
(APIC, 2014). Pendant l’hospitalisation, 12 à 16 % des patients peuvent recevoir des sondes 
urinaires à demeure intermittentes. Le taux moyen d’ITUAUS est plus élevé chez les patients en 
soins intensifs que chez les patients hors USI (APIC, 2014). 

On estime que 17 à 69 % des ITUAUS seraient évitables grâce à la mise en œuvre de 
pratiques fondées sur des données probantes. Même s’il y a eu une amélioration modeste des 
taux d’ITUAUS, les progrès ont été beaucoup plus lents que pour d’autres infections associées 
aux appareils (APIC, 2014). 

IVU post-partum 
Les IVU post-partum peuvent commencer comme une bactériurie asymptomatique pendant la 
grossesse et sont parfois associées au cathétérisme vésical visant à soulager la distension 
urinaire pendant ou après le travail (Imam, 2020). Par rapport à l’accouchement prévu par voie 
vaginale, l’accouchement prévu par césarienne est significativement associé à un risque plus 
élevé d’infection des voies urinaires post-partum. Le moment du diagnostic de l’infection 
urinaire post-partum ne varie pas en fonction du mode d’accouchement, car 75 % des infections 
urinaires post-partum surviennent dans les 15 jours suivant l’accouchement, quel que soit le 
mode d’accouchement (Gundersen et al., 2018). Les changements physiologiques dans la 
vessie se produisent pendant la grossesse et prédisposent les femmes à développer une 
rétention urinaire post-partum (RUP) pendant les premières heures ou jours après la naissance, 
ce qui peut mener à une IVU (Leach, 2011).  

Les IVU chez les nouveau-nés 
Les caractéristiques de l’IVU chez les nouveau-nés diffèrent des IVU chez les nourrissons et les 
enfants. Sa prévalence est beaucoup plus élevée, le sexe masculin est principalement affecté; 
les infections non Escherichia coli sont plus fréquentes et il y a un risque plus élevé d’urosepsie 
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que pour les groupes plus âgés. Les IVU chez les nouveau-nés peuvent être un indicateur 
précoce d’anomalies sous-jacentes des reins et des voies urinaires (Beetz, 2012). De 35 à 
50 % des nouveau-nés prématurés ayant des IVU avaient des échographies urinaires 
anormales (Bonadio et Maida, 2014; Goldman et al., 2000; Ismaili et al., 2011; Sastre et al., 
2007).  

La prévalence des IVU chez les nouveau-nés à terme a été rapportée comme étant jusqu’à 
1,1 %, augmentant jusqu’à 7 % chez les individus atteints de fièvre. Les données probantes 
indiquent que jusqu’à environ 15 % des nouveau-nés fébriles présentent une culture d’urine 
positive (Bonadio et Maida, 2014; Ismaili et al., 2011) et que la plupart des IVU chez les 
nouveau-nés sont liés à la pyélonéphrite alors que la cystite touche les enfants plus âgés. La 
présence d’IVU est considérablement plus élevée chez les garçons incirconcis que chez les 
garçons circoncis (Beetz, 2012).  

OBJECTIF 
Prévenir l’infection des voies urinaires par la mise en œuvre des composants de soins 
recommandés. 

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES 
En vue de réduire le risque d’infection urinaire, il est recommandé de boire beaucoup de 
liquides, surtout de l’eau et éventuellement du jus de canneberge, et de s'essuyer d’avant en 
arrière (Mayo Clinic, 2020). Les cathéters doivent être retirés dès qu’ils ne répondent plus à une 
exigence clinique. Les patients sont ensuite plus à l’aise, et cela réduit leur exposition aux 
infections et réduit leur temps à l’hôpital (Institute for Healthcare Improvement, 2012). 

Récit de patients 
Ne pas se laisser « prendre » au piège de l’ITUAUS 

L’histoire d’une infirmière : Mon père est mort d’une crise cardiaque à l’âge de 39 ans et notre 
mère a élevé mes frères et sœurs et moi. Nous étions tous proches de maman; cependant, en 
tant qu’aînée, j’avais une relation spéciale avec elle. À 46 ans, elle avait subi un remplacement 
de la valve mitrale et sa valve aortique avait été remplacée environ neuf ans plus tard. Elle avait 
survécu à un arrêt cardiaque et à une rupture de l’artère pulmonaire. Quand elle fut hospitalisée 
pour déshydratation et insuffisance rénale aiguë, nous avons cru qu’elle allait passer du temps 
à l’hôpital puis quitter l’établissement. Sa fonction rénale s’améliorait grâce aux fluides, et sa 
décharge était soigneusement contrôlée par une sonde urinaire. Elle avait des antécédents de 
fibrillation auriculaire et ses ordonnances associées étaient maintenues. Un jour, sa 
température a atteint 102,8 °F et son rythme cardiaque a atteint 130. Elle a développé une 
sepsie, ce qui a éprouvé davantage son système pulmonaire et cardio-vasculaire. En juin 2001, 
ma mère est morte de complications liées à une infection urinaire associée au cathéter. Elle 
avait 61 ans et elle me manque encore (Townsend, 2013).  

http://www.americannursetoday.com/dont-get-caught-in-the-cauti-trap/
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REVUES CLINIQUES ET SYSTÉMIQUES, ANALYSE DES INCIDENTS 

Compte tenu du large éventail de causes potentielles d’infections nosocomiales des voies 
urinaires (IVU), il convient de procéder à des examens cliniques et systémiques afin de 
recenser les causes latentes et de déterminer les recommandations appropriées. 

La survenue de préjudices est souvent complexe, avec de nombreux facteurs contributifs. Les 
établissements doivent :  

1. Mesurer et faire le suivi des types et de la fréquence de ces incidents. 

2. Utiliser des méthodes d’analyse appropriées pour comprendre les facteurs contributifs 
sous-jacents.  

3. Élaborer et mettre en œuvre des solutions ou des stratégies visant à prévenir la 
récurrence et à réduire le risque de préjudice. 

4. Mettre en place des mécanismes visant à atténuer les conséquences du préjudice 
lorsque cela survient.  

Pour acquérir une meilleure compréhension des soins prodigués aux patients, l’étude de 
dossiers, l’analyse des incidents ainsi que les analyses prospectives peuvent être fort utiles 
pour reconnaître et saisir les opportunités d’améliorer la qualité. Vous trouverez des liens vers 
les principales ressources permettant de réaliser des vérifications de dossiers ainsi que des 
méthodes d’analyse dans l’Introduction de la Ressource d’amélioration pour les préjudices à 
l’hôpital.  

Si votre analyse révèle que vos cas d’IVU sont liés à des processus ou procédures spécifiques, 
les ressources suivantes peuvent vous être utiles : 

 ACTT - Accelerating Change Transformation Team https://actt.albertadoctors.org/CPGs 
o Toward Optimized Practice (TOP), Diagnosis and Management of Urinary Tract 

Infection in Long Term Care Facilities: Clinical Practice Guideline, TOP, 2015. 
https://actt.albertadoctors.org/CPGs/Pages/Urinary-Tract-Infection---Long-Term-
Care-Facilities.aspx (en anglais seulement) 

 Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) apic.org 
o Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, APIC 

Implementation Guide: Guide to Preventing Catheter-Associated Urinary Tract 
Infections, APIC, 2014. https://apic.org/professional-practice/implementation-
guides/#implementaion-guide-7454 (en anglais seulement) 

 Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI Canada) 
ammi.ca 

o Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada, Bactériurie 
asymptomatique. https://www.ammi.ca/?ID=127 

  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/how-to-use-the-hospital-harm-indicator-and-resource-library-for-improvement.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/learning-from-harm-2016-10.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Hospital-Harm-Measure/Improvement-Resources/Pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Hospital-Harm-Measure/Improvement-Resources/Pages/default.aspx
https://actt.albertadoctors.org/CPGs
https://actt.albertadoctors.org/CPGs/Pages/Urinary-Tract-Infection---Long-Term-Care-Facilities.aspx
https://actt.albertadoctors.org/CPGs/Pages/Urinary-Tract-Infection---Long-Term-Care-Facilities.aspx
https://www.ammi.ca/?ID=127
http://www.apic.org/
https://apic.org/professional-practice/implementation-guides/#implementaion-guide-7454
https://apic.org/professional-practice/implementation-guides/#implementaion-guide-7454
http://www.ammi.ca
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 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). www.cdc.gov (en anglais 
seulement) 

o Centers for Disease Control and Prevention, Urinary Tract Infection (Catheter-
Associated Urinary Tract Infection [CAUTI] and Non-Catheter-Associated Urinary 
Tract Infection [UTI]) Events, CDC, 2021. 
https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/7psccauticurrent.pdf 

o Gould, C.V., C.A. Umscheid, R.K. Agarwal, G. Kuntz et D.A. Pegues, Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), Guideline for 
Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections 2009, Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), 2010. 
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/cauti/cautiguideline2009final.pdf 

 Cochrane Library https://www.cochranelibrary.com/ 
o Flodgren, G., L. Conterno, A. Mayhew, O. Omar, C. Pereira et S. Shepperd, 

Interventions visant à améliorer le respect professionnel des directives en matière 
de prévention des infections liées aux dispositifs médicaux, Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 2013;(3). DOI :10.1002/14651858.CD006559.pub2 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006559.pub2/full/fr 

 Epp, A., A. Larochelle, D. Lovatsis et al., Recurrent Urinary Tract Infection, Journal of 
Obstetrics and Gynaecology Canada, 2010; 32(11) : 1082-1090. DOI : 10.1016/S1701-
2163(16)34717-X The Joint Commission www.jointcommission.org (en anglais 
seulement) 

o The Joint Commission, Surgical Care Improvement Project (SCIP), SCIP-Inf-9: 
Urinary catheter removed on postoperative day 1 (POD 1) or postoperative day 2 
(POD 2) with day or surgery being day zero, Specifications manual for national 
hospital inpatient quality measures, Joint Commission, 2013. 
http://www.hospitalsafetyscore.org/media/file/SCIPINF9.pdf 

 Government of Saskatchewan –eHealth www.ehealthsask.ca (en anglais seulement) 
o Government of Saskatchewan Ministry of Health. Guidelines for the Prevention 

and Treatment of Urinary Tract Infections (UTIs) in Continuing Care Settings. 
Government of Saskatchewan; 2013. 
https://www.ehealthsask.ca/services/resources/Resources/UTI-guidelines-
april2013.pdf 

 Heart & Lung - The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care (en anglais seulement) 
https://www.heartandlung.org/ 

o Conway, L.J. et E.L. Larson, Guidelines to prevent catheter-associated urinary 
tract infection: 1980 to 2010, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and 
Acute Care, 2012; 41(3) : 271-283. DOI : 10.1016/j.hrtlng.2011.08.001 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362394/ 

  

http://www.cdc.gov
https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/7psccauticurrent.pdf
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/cauti/cautiguideline2009final.pdf
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006559.pub2/full/fr
https://www.heartandlung.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362394/
http://www.idsa.org
http://cid.oxfordjournals.org/content/50/5/625.long
http://www.ihi.org
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/HowtoGuidePreventCatheterAssociatedUrinaryTractInfection.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/HowtoGuidePreventCatheterAssociatedUrinaryTractInfection.aspx
https://academic.oup.com/intqhc
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/25/1/43
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 Infectious Diseases Society of America www.idsa.org (en anglais seulement) 
o Hooton, T.M., S.F. Bradley, D.D. Cardenas et al., Diagnosis, Prevention, and 

Treatment of Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Adults: 2009 
International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of 
America, Clinical Infectious Diseases, 2010; 50(5) : 625-663. DOI : 
10.1086/650482 http://cid.oxfordjournals.org/content/50/5/625.long 

 Institute for Healthcare Improvement (IHI) www.ihi.org (en anglais seulement) 
o Institute for Healthcare Improvement, How-to Guide: Prevent catheter-associated 

urinary tract infections, Cambridge, MA : IHI; 2011. 
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/HowtoGuidePreventCatheterAssociate
dUrinaryTractInfection.aspx 

 International Journal for Quality Health Care https://academic.oup.com/intqhc 
o Clarke, K., D. Tong, Y. Pan et al., Reduction in catheter-associated urinary tract 

infections by bundling interventions, International Journal for Quality in Health 
Care, 2013; 25(1) : 43-49. DOI : 10.1093/intqhc/mzs077 
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/25/1/43 (en anglais seulement) 

 Journal de l’Association des urologues du Canada cuaj.ca 
o Hill, T.C., R. Baverstock, K.V. Carlson et al., Best practices for the treatment and 

prevention of urinary tract infection in the spinal cord injured population, CUAJ, 
2013, 7(3-4) : 122-130. DOI : 10.5489/cuaj.337. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650772/ (en anglais seulement) 

 Journal of Nursing Care Quality https://journals.lww.com/jncqjournal/pages/default.aspx 
o Andreessen, L., M.H. Wilde et P. Herendeen, Preventing Catheter-Associated 

Urinary Tract Infections in Acute Care: The Bundle Approach, Journal of Nursing 
Care Quality, 2012; 27(3). DOI : 10.1097/NCQ.0b013e318248b0b1 
https://journals.lww.com/jncqjournal/Fulltext/2012/07000/Preventing_Catheter_As
sociated_Urinary_Tract.4.aspx (en anglais seulement) 

 New England Journal of Medicine www.nejm.org (en anglais seulement) 
o Magill, S.S., J.R. Edwards, W. Bamberg et al., Multistate point-prevalence survey 

of health care-associated infections, N Engl J Med., 2014; 370(13) : 1198-1208. 
DOI : 10.1056/NEJMoa1306801 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4648343/ 

 Prévention et contrôle des infections Canada (PCI CANADA) ipac-canada.org 
o Happe, J., F. Stoll, L. Biluk et al., Définitions de la surveillance des infections 

pour les établissements canadiens de soins de longue durée, Can J Infect 
Control, 2017; (Suppl.) : 10-17. 
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Docum
ents/Canadian LTC Surveillance Definitions FR.pdf 

 Société des obstétriciens et gynécologues du Canada https://www.sogc.org/fr? 

https://cuaj.ca/index.php/journal
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650772/
https://journals.lww.com/jncqjournal/pages/default.aspx
https://journals.lww.com/jncqjournal/Fulltext/2012/07000/Preventing_Catheter_Associated_Urinary_Tract.4.aspx
https://journals.lww.com/jncqjournal/Fulltext/2012/07000/Preventing_Catheter_Associated_Urinary_Tract.4.aspx
http://www.nejm.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4648343/
https://ipac-canada.org/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Canadian%20LTC%20Surveillance%20Definitions%20FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Canadian%20LTC%20Surveillance%20Definitions%20FR.pdf
https://www.saskatoonhealthregion.ca/locations_services/Services/ipc
https://www.saskatoonhealthregion.ca/Pages/Search-Results.aspx?k=Guidelines+for+the+prevention+and+treatment+of+urinary+tract+infections+(UTIs)+in+continuing+care+settings.+Government+of+Saskatchewan+Ministry+of+Health%3b+2013.&sc=Entire+Site
https://www.saskatoonhealthregion.ca/Pages/Search-Results.aspx?k=Guidelines+for+the+prevention+and+treatment+of+urinary+tract+infections+(UTIs)+in+continuing+care+settings.+Government+of+Saskatchewan+Ministry+of+Health%3b+2013.&sc=Entire+Site
https://www.saskatoonhealthregion.ca/Pages/Search-Results.aspx?k=Guidelines+for+the+prevention+and+treatment+of+urinary+tract+infections+(UTIs)+in+continuing+care+settings.+Government+of+Saskatchewan+Ministry+of+Health%3b+2013.&sc=Entire+Site
https://www.saskatoonhealthregion.ca/Pages/Search-Results.aspx?k=Guidelines+for+the+prevention+and+treatment+of+urinary+tract+infections+(UTIs)+in+continuing+care+settings.+Government+of+Saskatchewan+Ministry+of+Health%3b+2013.&sc=Entire+Site
https://www.sogc.org/fr?
http://www.jointcommission.org
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INDICATEURS 

La mesure est essentielle à l’amélioration de la qualité, surtout pour la mise en œuvre de 
stratégies d’intervention. Les indicateurs choisis aident à déterminer si un impact est réel 
(résultat principal), si l’intervention est effectivement réalisée (indicateurs de processus) et si 
des conséquences imprévues en découlent (indicateurs d’équilibrage). 

En choisissant vos indicateurs, tenez compte des éléments suivants :  

 Lorsque cela est possible, utiliser des indicateurs que vous utilisez déjà pour d’autres 
programmes. 

 Évaluez votre choix d’indicateurs selon la pertinence des résultats finaux et des 
ressources nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser les résultats tout en 
minimisant les ressources employées. 

 Essayez d’inclure les indicateurs de processus et de résultats dans votre système de 
mesure. 

 Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits ci-dessous 
pour les rendre plus appropriés ou utiles à votre contexte particulier. Cependant, soyez 
conscients que la modification des indicateurs peut limiter la comparabilité des résultats 
avec les résultats « d’autres ». 

 L’affichage de vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente 
façon de garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d’inclure 
des indicateurs que votre équipe trouvera pertinents et passionnants (IHI, 2012). 

ALERTES MONDIALES SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 

Les Alertes mondiales sur la sécurité des patients offrent l’opportunité d’apprendre des autres 
organismes en donnant accès à des incidents particuliers liés à la sécurité des patients, dont 
des alertes, des conseils, des recommandations et des solutions pour améliorer les soins et 
prévenir les incidents. Apprendre de l’expérience des autres organismes peut accélérer 
l’amélioration. 

Termes de recherche recommandés : 

 Infection des voies urinaires, IVU, infection du tractus urinaire, ITU, ou simplement, 
infection urinaire 

 Infection du tractus urinaire associée à l’usage de sonde  
 ITUAUS 
 Infections nosocomiales des voies urinaires ou infections urinaires nosocomiales 

  

http://www.hospitalsafetyscore.org/media/file/SCIPINF9.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/newsalerts/alerts/pages/default.aspx
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INFECTIONS URINAIRES : EXEMPLES DE RÉUSSITE  

Quatre hôpitaux de C.-B. sont reconnus pour la qualité de leurs soins chirurgicaux  

Le Burnaby Hospital, le Chilliwack General Hospital, le Lions Gate Hospital et le Surrey 
Memorial Hospital ont été reconnus en novembre par le National Surgical Quality Improvement 
Program (NSQIP) de l’American College of Surgeons pour leurs résultats exemplaires auprès 
des patients bénéficiant de soins chirurgicaux. [Ils] ont été reconnus dans la catégorie de « tous 
les cas » pour les résultats en ce qui concerne […] les infections des voies urinaires [...] En 
utilisant des données reconnues et ajustées aux risques provenant du NSQIP, les sites sont en 
mesure de comparer leurs données à l’échelle provinciale, nationale et internationale et de 
déterminer les domaines spécifiques sur lesquels ils doivent concentrer leurs efforts 
d’amélioration. (BC Patient Safety & Quality Council, 2021). 

 

  

https://bcpsqc.ca/blog/four-bc-hospitals-recognized-for-surgical-care-quality/
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