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Un certain nombre d’endroits en Amérique du Nord et en Europe rendent publics les 
renseignements sur les maladies associées au C. difficile (MACD). 

Il est difficile de comparer ces renseignements en raison des différences en matière de 
déclaration de cas, de la portée de la surveillance et des délais de déclaration. Habituellement, 
les taux sont plus élevés durant les mois d’hiver. 

Le tableau ci-dessous comprend le nombre et les taux de cas de MACD déclarés ailleurs. Les 
taux ont été rajustés à 1 000 jours-patient. 

 

Région Nombre/taux de cas 
déclarés 

Période de déclaration 

Ontario • 319 cas 

• 0,39 cas par 
1 000 jours-patient 

Août 2008 

Manitoba • 80 cas 

• Aucun taux déclaré 

Avril 2008 

Québec • 232 

• 0,6 cas par 1 000 jours-
patient  

Période de 4 semaines se 
terminant le décembre 2007 

Programme 
canadien de 
surveillance 
des infections 
nosocomiales 
(PCSIN) 

• 420 cas 

• 0,82 cas (IC à 95 %, 
0,74 à 0,90) par 
1 000 jours-patient 

1er janvier au 30 avril 2007 

Royaume-Uni • 55 393 cas  

• 1,18 cas par 
1 000 jours-lit 

Avril 2007 à mars 2008 



Région Nombre/taux de cas 
déclarés 

Période de déclaration 

Irlande du 
Nord 

• 288 cas de patients 
hospitalisés 

• 61 cas dans la 
collectivité 

• 1,163 cas par 
1 000 jours-lit (≥ 65 ans) 

 

Janvier à mars 2008  

Écosse • 6 035 cas 

• 2,03 cas par 
1 000 jours-lit de soins 
actifs utilisés (≥ 65 ans) 

Octobre 2006 à septembre 
2007 

États-Unis • 1,22 cas par 
1 000 jours-patient 

1987 à 1998 

 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario  
au 1 866 532-3161 (appel gratuit uniquement en Ontario) 
 

Renseignements (médias) : 
Steve Erwin, bureau du ministre, 416 326-3986 
Mark Nesbitt, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/sante-nouvelles 
Also available in English. 

 
 


