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Les infections associées aux soins de santé sont une réalité importune dans les établissements 
de soins de santé de l’ensemble de la planète. La prévention et le contrôle de ces infections 
dans les hôpitaux sont une priorité pour l’Ontario en plus d’être essentiels pour garantir la 
sécurité des patients. 

Mesures de lutte contre les infections nosocomiales 

Le gouvernement s’est engagé à améliorer la lutte contre les infections dans les hôpitaux de la 
province. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a déjà pris des mesures dans 
le cadre de nombreuses initiatives, notamment : 

	 un programme hospitalier d'hygiène des mains à facettes multiples appelé Nettoyez-
vous les mains a été lancé par le ministère en mars 2008 et a été élargi afin d’inclure les 
foyers de soins de longue durée en décembre 2009, car l’amélioration de l’hygiène des 
mains est le moyen le plus efficace de réduire la propagation des infections; 

	 le ministère a financé 166 praticiens de la lutte contre les infections dans les hôpitaux 
afin d’assurer une capacité et une expertise suffisantes pour lutter contre les infections 
et les maladies infectieuses dans les hôpitaux; 

	 quatorze réseaux régionaux de lutte contre les infections ont été créés partout dans la 
province pour favoriser les meilleures approches en matière de lutte contre les 
infections;  

	 un programme de formation standardisé, le Programme de formation aux compétences 
de base en lutte contre les infections, a été mis au point à l’intention des fournisseurs de 
soins de santé et a été récemment transféré à Santé publique Ontario; 

	 la mise sur pied des équipes ressources de lutte contre les infections afin de fournir une 
aide rapide, sur place pour les enquêtes épidémiologiques et la prise en charge des 
éclosions dans les hôpitaux; 

	 le soutien aux hôpitaux pour promouvoir l’emploi le plus efficace possible des 
antibiotiques grâce aux travaux menés par Santé publique Ontario avec l’Institut pour 
l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada. 

Rapports publics sur les indicateurs de sécurité des patients 

Les hôpitaux de l’Ontario divulguent publiquement neuf indicateurs de la sécurité des patients 
reliés aux infections nosocomiales, les activités pour réduire ces infections, de même que la 
mortalité – dans le cadre d’un plan exhaustif pour créer un niveau sans précédent de 
transparence dans les hôpitaux de la province. Des renseignements concernant les taux les 
plus récents de ces indicateurs de la sécurité des patients sont disponibles sur le site Web du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/patient_safety/default.aspx


 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Voici les neuf indicateurs de sécurité de patients : 

 l’infection associée à C. difficile; 
 le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline; 
 l’entérocoque résistant à la vancomycine; 
 le ratio normalisé de mortalité hospitalière; 
 l’infection des cathéters centraux; 
 la pneumonie associée aux ventilateurs; 
 la prévention des infections des plaies opératoires; 
 le respect de l’hygiène des mains; 
 le respect de la liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire. 

Infection associée à C. difficile (IACD) 

Le C. difficile est une bactérie commune qui se trouve naturellement dans l’intestin. Une IACD 
peut entraîner la diarrhée et des troubles intestinaux plus importants. Chez les personnes en 
santé, elle n’entraîne généralement aucun préjudice. Cependant, les personnes âgées, les 
personnes gravement malades et celles qui ont une santé fragile présentent un risque accru de 
contracter une IACD – ce qui peut entraîner une gamme de troubles allant d’une légère diarrhée 
à, dans les cas les plus sévères, des maladies parfois mortelles. 

Les patients atteints d’une IACD peuvent excréter des spores de Clostridium. Ces spores 
peuvent survivre dans l’environnement pendant une longue période de temps. Ils peuvent se 
propager par le contact des mains dans les établissements de santé lorsque des patients sont 
déjà malades et vulnérables à l’infection. Les bactéries peuvent pénétrer l’estomac si la bouche 
est touchée ou si des aliments sont manipulés après avoir été en contact avec une surface 
contaminée. Une fois dans l’estomac, les bactéries ne causent généralement pas de 
problèmes. Cependant, si les bactéries intestinales normales sont perturbées, ce qui peut 
arriver lors de la prise d’antibiotiques, les bactéries C. difficile peuvent proliférer et produire une 
toxine qui peut rendre malade. Les taux d’IACD sont divulgués mensuellement en Ontario 
depuis septembre 2008. 

Zita Astravas, Bureau de la ministre, 416 327-9728 ontario.ca/nouvelles-sante
Tori Gass, ministère de la Santé  Available in English 
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

2 


