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Madame, 

Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons les définitions nouvellement révisées à utiliser dans 

le système de soins de santé canadien pour la surveillance des infections nosocomiales 

associées aux soins de longue durée. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Agence de la santé publique du Canada ont 

organisé en novembre 2014 un sommet national sur la prévention et le contrôle des infections 

(PCI). Plus de 40 participants se sont réunis dans le but de faire progresser les pratiques de la 

PCI et de réduire les taux d’infections nosocomiales au Canada. Un thème clé qui est ressorti au 

cours de ce sommet était la mesure et la surveillance, particulièrement l’amélioration de 

l’uniformité des pratiques de surveillance partout au pays, puis un plan d’action a été conçu. 

Sous la direction de Prévention et contrôle des infections Canada (PCI Canada) et de 

l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI Canada), un 

comité a été formé pour aider à établir et à mettre en œuvre des définitions standardisées pour 

la surveillance des infections nosocomiales dans le cadre des soins aigus et des soins de longue 

durée.  

Des membres des Groupes d’intérêt de PCI Canada pour la surveillance et l’épidémiologie et les 

soins de longue durée, ainsi que des membres de l’Association des infirmières en prévention 

des infections (AIPI), ont créé un groupe de travail qui s’est chargé de réviser les définitions 

existantes de Stone et coll. (2012)1 pour la surveillance des infections en tenant compte du 

système de santé canadien et de nouvelles publications fondées sur des données probantes qui 

traitent des types d’infections observées parmi la population âgée dans le contexte des soins de 

longue durée. Leur révision des définitions a suivi la méthodologie de l’élaboration de lignes 

directrices établie par le comité HICPAC (Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Committee) des Centers for Disease Control.  

Nous diffusons maintenant ces définitions parmi nos collègues partout au Canada dans le but 

d’améliorer l’uniformité des pratiques de surveillance dans le contexte des soins de longue 

durée. Nous diffuserons aussi ces définitions parmi nos collègues américains par l’entremise de 

la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) et de l’Association for Professionals in 

Infection Control and Epidemiology (APIC).  
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Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec Jennifer Happe, la 

présidente du Groupe d’intérêt de PCI Canada pour la surveillance et l’épidémiologie, à 

Jennifer.Happe@albertahealthservices.ca.  

Veuillez agréer nos salutations respectueuses.  

 

 

 
 

La présidente de PCI Canada,  
Molly Blake BN MHS CIC 

La présidente d’AMMI Canada,  
Caroline Quach, MD MSc FRCPC  
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