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Contexte 
 
Les infections causées par des microorganismes résistants aux antimicrobiens (MRA) constituent une préoccupation 
croissante dans les établissements de soins de longue durée (ÉSLD). Les résidents sont vulnérables aux infections liées 
aux soins de santé et il y a de plus en plus de preuves indiquant qu’ils sont admis dans des ÉSLD pendant qu’ils étaient 
infectés de MRA contractés ailleurs1,2. En outre, l’utilisation des antimicrobiens (UAM) est courante dans les ÉSLD, ce qui 
peut contribuer au développement de la résistance aux antimicrobiens (RAM) ou à une infection à Clostridioïdes difficile, 
limitant ainsi les options de traitement et entraînant une morbidité et une mortalité plus élevées3. Au Canada, des 
études ont révélé qu’environ 50 % à 80 % des résidents dans les ÉSLD reçoivent au moins un traitement aux 
antibiotiques chaque année, et que la durée de ce traitement est souvent plus longue que nécessaire4,5. En raison d’un 
certain nombre de facteurs, la colonisation ou l’infection aux MRA peut persister et contribuer à la transmission dans 
des ÉSLD ou d’autres milieux6,7.  
  
Les MRA particulièrement préoccupants comprennent les organismes résistants aux carbapénèmes, le Staphylococcus 
aureus résistantes à la méthicilline (SARM), les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV), et les organismes 
produisant de la bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE). Dans certaines régions, on a constaté que la prévalence des 
MRA dans les ÉSLD est comparable à celle observée dans des établissements de soins actifs8. On fait de plus en plus de 
surveillance de la RAM, des facteurs de risques connexes et de l’UAM dans des milieux de soins de longue durée afin 
d’appuyer la définition de points de référence et les progrès en matière de prévention et de contrôle des infections9. Les 
enquêtes sur la prévalence ponctuelle constituent un mécanisme utile pour surveiller, de façon pratique, les infections 
aux MRA et les profils d’UAM d’une perspective transversale. Si elles sont répétées au fil du temps, ces enquêtes 
peuvent fournir d’importantes preuves pour éclairer et évaluer les initiatives de lutte contre les infections et de gestion 
des antimicrobiens.  
 
Des enquêtes sur la prévalence ponctuelle menées dans des ÉSLD dans plusieurs pays européens ont révélé que 28 % 
des isolats dans ces milieux présentaient des marqueurs de la RAM et que jusqu’à 11 % des résidents utilisaient des 
antimicrobiens le jour de l’enquête. On a constaté notamment des ordonnances fréquentes pour les infections urinaires 
ou la prophylaxie8,10. Au Canada, on en sait peu sur la prévalence de la RAM et l’UAM dans des ÉSLD, et les pratiques 
liées à la gestion des MRA et des antimicrobiens varient. Une enquête menée récemment dans des ÉSLD de l’Ontario, 
comptant plus de 17 000 résidents, a révélé que 4,1 % et 2,4 % des résidents étaient infectés ou colonisés par le SARM 
et la BLSE, respectivement, tandis que 11 % des 139 établissements concernés avaient un programme de dépistage en 
place pour les entérobactéries productrices de carbapénémase11.  
 
 
Justification 
 
Dans le cadre d’un projet pilote, une enquête sur la prévalence ponctuelle dans des ÉSLD canadiens a été menée par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en 2017, en partenariat avec Prévention et contrôle des infections 
Canada (PCI Canada). Même si cette enquête ne comptait qu’un petit nombre d’établissements, elle a fourni des 
renseignements préliminaires sur la RAM et l’UAM et a démontré la possibilité de mener l’enquête dans ce milieu. Au 
cours de la phase de 2019, l’objectif est d’élargir la participation afin d’inclure un plus large éventail d’établissements de 
toutes les régions du Canada. Ce procédé fournira des données de base plus fiables sur la RAM et l’UAM dans les ÉSLD et 
consolidera la capacité à mener des activités de surveillance subséquentes. La participation à l’enquête est volontaire, 
mais les établissements y participant bénéficieront d’un certain nombre d’avantages. Tous les établissements 
participants recevront un extrait de leurs données ainsi qu’un rapport de leurs résultats. Ces renseignements peuvent 
être utilisés à l’interne pour éclairer les politiques et les pratiques ou définir des points de référence fondés sur des 
preuves aux fins de prévention et de contrôle des infections. Les résultats de tous les établissements seront regroupés 
en vue de produire un rapport national pouvant être utilisé pour éclairer des mesures de santé publique relatives à la 
RAM, à la programmation de la gestion des antimicrobiens, à l’élaboration de recherches plus approfondies, et à l’offre 
de conseils d’ordre clinique dans un milieu de soins de longue durée.  
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Objectifs 
 
L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer la prévalence de l’infection ou de la colonisation causée par des MRA, 
ainsi que les profils de l’UAM parmi les résidents d’ÉSLD au Canada. 
 
Les objectifs précis de ce projet de surveillance sont les suivants : 

a) Déterminer la prévalence de l’infection et de la colonisation causées par des MRA. 
b) Décrire l’épidémiologie de l’infection ou de la colonisation résistante aux antimicrobiens. 
c) Examiner la prévalence de l’utilisation d’antibiotiques et les types de médicaments utilisés. 
d) Décrire les pratiques liées aux MRA et à la gestion des antimicrobiens dans les ÉSLD. 

 
Vous trouverez un aperçu schématique de l’enquête et du processus de collecte de données à l’annexe A. 
 
Portée 
 
Infections 
Les infections évaluées au cours de cette enquête comprennent les infections à C. difficile, les infections urinaires, les 
infections des voies respiratoires, les infections du sang ainsi que les infections de la peau et des tissus mous.  
 
Un résident est considéré comme étant infecté s’il correspond à la définition des cas aux fins de surveillance à tout 
moment au cours de la période d’observation de 24 heures de l’enquête (Définitions des cas – Surveillance des infections 
associées à des établissements de soins de longue durée canadiens, annexe B). 
 
Organismes  
Cette enquête permettra de recueillir des renseignements sur l’infection ou la colonisation causée par les MRA suivants : 

• Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
• Entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) 
• Clostridioïdes difficile  
• Bactéries à Gram négatif productrices de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) 
• Organismes résistants aux carbapénèmes (ORC), y compris les entérobactéries productrices de carbapénémase 

(EPC) 
 
 
Utilisation des antimicrobiens 
Cette enquête sera axée sur les antimicrobiens du groupe J01 du code ATC, tel qu’il est décrit par l’Organisation 
mondiale de la Santé. Les produits du groupe J01 sont désignés en tant qu’antimicrobiens destinés à une utilisation 
systémique; par conséquent, ces produits sont appelés « antibiotiques » aux fins de l’enquête. Des renseignements sur 
l’utilisation d’antibiotiques seront recueillis pour tous les résidents ayant pris un médicament du groupe J01 au cours de 
la période d’observation de 24 heures, qu’ils soient infectés ou colonisés par un MRA ou non. La plupart des 
médicaments qui se trouvent dans le groupe J01 sont énumérés à l’annexe C. 
 
Établissements 
Les ÉSLD dans l’ensemble des provinces et des territoires peuvent participer à cette enquête s’ils répondent aux critères 
suivants : 

i. Offrir des soins de longue durée (autres que des soins actifs) aux résidents qui exigent au moins un certain degré 
de supervision par du personnel médical et infirmier professionnel. 

ii. Offrir des soins infirmiers professionnels en tout temps sur place. 
iii. Disposer d’au moins 30 lits. 
iv. Ne pas faire partie d’un hôpital ou être physiquement distinct des patients en soins  actifs  dans un bâtiment 

séparé. 
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Outre les critères susmentionnés, l’établissement peut offrir des soins de réadaptation et des soins continus complexes 
aux aînés, aux personnes ayant des incapacités physiques ou aux personnes handicapées. 

 
Les établissements exclus de cette enquête sont ceux qui ne respectent pas les critères susmentionnés ou les 
établissements qui offrent exclusivement des soins de longue durée aux enfants, aux personnes ayant un retard de 
développement, aux personnes ayant un handicap psychiatrique, ou aux personnes toxicomanes ou en réadaptation à 
cause de leur dépendance. 
 
 
Méthodologie 
 
Sélection des sites 
La participation est volontaire et les ÉSLD seront sélectionnés par l’entremise de divers canaux. Des renseignements sur 
l’enquête ainsi qu’une invitation à y participer seront envoyés par courriel, notamment par : 

• des réseaux nationaux, provinciaux et régionaux de prévention et de contrôle des infections; 
• des autorités provinciales et régionales de santé publique; 
• du personnel de coordination régional affilié à des organismes de soins de santé à long terme. 

Il s’agira d’un échantillon de commodité composé d’ÉSLD. L’enquête vise à inclure des établissements urbains et ruraux 
dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. 
 
Participation 
Des séances d’information seront tenues par téléconférence durant la période de sélection pour les établissements 
souhaitant en savoir plus sur l’enquête et les activités qu’elle implique. Les établissements confirmeront leur 
participation à l’enquête en s’y inscrivant sur le site de PCI Canada. Des séances de formation en cours d’emploi seront 
organisées avant le début de la collecte de données. PCI Canada générera un code anonyme unique pour chaque 
établissement (code d’identification de l’établissement), qui sera utilisé pour mettre en correspondance les données de 
l’enquête avec l’établissement. PCI Canada communiquera avec les établissements afin de coordonner la formation et la 
soumission de données, et l’ASPC n’aura pas accès à l’identité des établissements. 
 
Période de surveillance 
Chaque établissement désignera un jour de prévalence pour sa participation. Il s’agira d’une période de 24 heures 
commençant à 8 h n’importe quel jour au cours de la période de surveillance de 9 semaines (du 4 mars 2019 au 3 
mai 2019).  
 
Résidents inclus dans le recensement 
Le jour de prévalence, l’établissement procédera à un recensement de ses résidents. On obtiendra ainsi le dénominateur 
pour l’analyse des mesures clés. Les résidents seront inclus dans le recensement de l’établissement s’ils répondent aux 
critères suivants : 

• Vivre à temps plein dans l’établissement; et 
• Présent à 8 h le jour de la prévalence; et 
• Ne quitte pas l’établissement la nuit du jour de prévalence (par exemple, un résident est inclus dans le 

recensement s’il s’absente de l’établissement pour un rendez-vous la journée, mais pas s’il est admis dans un 
hôpital et y reste la nuit). 

 
Les résidents admis dans l’établissement après 8 h le jour de prévalence ne seront pas inclus.  
 
Résidents inclus dans l’enquête 
Les données ne seront recueillies que pour les résidents inclus dans l’enquête (et non tous les résidents inclus dans le 
recensement). Les résidents sont inclus dans l’enquête (c.-à-d. un questionnaire des résidents est rempli pour eux) s’ils 
figurent dans le recensement de l’établissement le jour de prévalence et s’ils répondent aux critères suivants : 

• A une infection ou est connu pour être colonisé par l’un des MRA faisant l’objet de la surveillance; OU 
• Prend au moins un antibiotique systémique (dont le code ATC commence par J01) le jour de prévalence. 
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Les résidents ne peuvent pas être inclus plus d’une fois. Les résidents suivants devraient être exclus : 

• Les résidents qui ne vivent pas à temps plein dans l’ÉSLD. 
• Les résidents qui vivent à temps plein dans l’ÉSLD, mais n’y sont pas présents à 8 h le jour de prévalence. 
• Les résidents hospitalisés le jour de prévalence (c.-à-d. admis à un hôpital pour au moins une nuit). 

 
Collecte de données 
Les résidents seront interrogés au cours d’une période d’observation de 24 heures commençant le jour de prévalence 
(jour 0) et se terminant à la même heure le jour suivant (jour 1)1. La collecte de données peut commencer n’importe 
quand à partir du jour 1 afin de laisser suffisamment de temps pour effectuer les inscriptions dans le dossier médical du 
résident ou obtenir les résultats de laboratoire. Si aucun autre renseignement n’est disponible pour être inscrit dans les 
questionnaires des résidents après le jour 5, aucune autre donnée ne devrait être recueillie. 
 
Des renseignements peuvent être obtenus à partir des dossiers médicaux des résidents, des registres des infirmières, 
des rapports de laboratoire ou d’autres sources jugées appropriées par l’établissement participant. Les données peuvent 
être recueillies par n’importe quel membre du personnel désigné de l’ÉSLD. Une plateforme d’enquête en ligne visant à 
faciliter la saisie de données sera fournie. S’il n’est pas possible de soumettre les données par voie électronique à l’aide 
de la plateforme, le personnel peut remplir des versions papier du questionnaire pour chaque résident inclus dans 
l’enquête et les transmettre à un coordonnateur de PCI Canada par courriel, télécopie ou messagerie.  
 
 
Deux questionnaires seront utilisés dans le cadre de cette enquête: 
 

A. Questionnaire de l’établissement 
Un questionnaire sera rempli par chaque établissement. Ce questionnaire comprendra des renseignements sur 
le type d’établissement, le nombre de lits, les pratiques de dépistage des MRA, les éclosions et les activités de 
gestion des antimicrobiens. 
 

B. Questionnaire des résidents 
Un formulaire sera rempli pour chaque résident inclus dans l’enquête. Ce questionnaire comprendra des 
données démographiques (âge et sexe), la date d’admission, le type de chambre, les infections ou la 
colonisation actuelles par des MRA, les infections ou la colonisation des MRA contractées au cours des 
12 derniers mois, l’utilisation d’instruments médicaux et l’utilisation d’antibiotiques. 

 
Un identifiant non nominatif unique sera attribué à chaque résident inclus dans l’enquête (code d’identification de 
résident). Ce code est attribué par l’établissement exclusivement aux fins de collecte de données. Le code 
d’identification du résident ne devrait contenir aucun renseignement d’identification comme le nom ou la date de 
naissance. Il ne devrait pas non plus contenir de numéros associés aux soins du résident (c.-à-d. le numéro de chambre, 
le numéro de dossier médical ou des numéros liés à des soins de santé personnels). Le code d’identification du résident 
sera inscrit sur le questionnaire des résidents, mais il sera impossible de retracer le questionnaire jusqu’au résident 
concerné une fois les données soumises. Seul l’établissement aura accès à des listes internes qui, si dressées, mettront 
en correspondance les résidents inclus dans le recensement avec les résidents inclus dans l’enquête. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Par exemple, l’établissement choisit le mercredi 20 mars 2019 comme jour de prévalence. Il devra donc identifier les résidents dans son recensement effectué le 
mercredi 20 mars 2019 à 8 h et terminera sa période d’observation de 24 heures la matinée suivante (le 21 mars). Les résidents seront interrogés à partir du 
mercredi 20 mars à 8 h jusqu’au jeudi 21 mars à 8 h. 
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Analyse 
 
Les données seront validées, regroupées et analysées par l’ASPC. Chaque établissement recevra un rapport des résultats 
liés à sa population de résidents. Aux fins du rapport national, les résultats seront regroupés et aucune information 
relative à l’établissement ou au patient ne sera présentée. Si la taille des échantillons le permet, certaines analyses 
seront stratifiées en fonction des caractéristiques d’un ÉSLD (taille de l’établissement, emplacement urbain ou rural). 
 
Les analyses seront de nature descriptive et incluront les éléments suivants : 
 

1. Prévalence des infections par un MRA 
2. Microbiologie de l’infection et la colonisation 

i) Proportion des colonisations par type de MRA 
ii) Proportion des infections par type de MRA 

3. Prévalence de l’utilisation d’antibiotiques 
i) Proportion de résidents utilisant des antibiotiques 
ii) Répartition par type d’antibiotiques et raison de l’utilisation 

4. Proportion d’installations ayant déclaré des pratiques de dépistage des MRA ou des activités de gestion des 
antimicrobiens 

 
 
Charge de travail 
 
La principale activité de ce projet de surveillance est la collecte de données sur un sous-ensemble de résidents le jour 
prédéterminé. Les résidents seront inclus dans l’enquête en fonction d’un recensement de l’établissement le jour de 
prévalence, qui peut être n’importe quel jour choisi par l’établissement participant entre le lundi 4 mars et le vendredi 3 
mai 2019. Tous les questionnaires doivent être remplis et la transmission de données doit être effectuée au plus tard le 
17 mai 2019. La charge de travail comportera les éléments suivants : 
 

1. Réaliser un recensement de l’établissement et déterminer les résidents à inclure dans l’enquête à l’aide des 
critères d’inclusion et d’exclusion. Tous les résidents inclus dans l’enquête se verront attribuer un code non 
nominatif unique (code d’identification de résident). Une copie du registre de recensement sera conservée à 
l’ÉSLD jusqu’à l’achèvement du projet, aux fins d’utilisation par l’établissement uniquement. En aucun cas l’ASPC 
et PCI Canada n’auront accès au registre de recensement des résidents. 
 

2. Remplir le questionnaire de l’établissement. Chaque établissement se verra attribuer un code non nominatif 
unique (code d’identification de l’établissement). Ce code doit être inscrit dans le questionnaire de 
l’établissement. Afin d’analyser les données recueillies à chaque établissement et de produire un rapport sur les 
résultats pour chaque ÉSLD, le code de l’établissement doit également être inscrit sur le questionnaire individuel 
du résident.  

 
3. Examiner les dossiers médicaux, les registres et d’autres rapports pertinents (c.-à-d. des rapports de laboratoire 

de microbiologie, selon leur disponibilité) et remplir un questionnaire des résidents pour chaque résident inclus 
dans l’enquête. 

 
4. Saisir des données issues des questionnaires dans la plateforme d’enquête en ligne ou transmettre les 

questionnaires à PCI Canada.  
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Éthique 
 
Cette enquête est de nature observationnelle et ne prévoit aucune intervention ou modification des soins aux résidents. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’activités de surveillance généralement considérées comme étant des composantes de base 
de l’assurance de la qualité et des soins aux résidents. Le consentement éclairé et l’approbation du comité d’examen 
éthique ne sont pas requis par l’ASPC, mais des établissements individuels peuvent tenter d’obtenir l’approbation du 
comité d’examen éthique conformément aux politiques locales.  
 
Aucun renseignement d’identification sur les résidents ne sera inscrit sur les questionnaires. Tout document du 
recensement ou tout autre document associant l’identifiant non nominatif unique du résident (code d’identification du 
résident) à son nom ne peut être utilisé qu’à l’interne de l’ÉSLD aux fins d’établissement de la liste des résidents à 
interroger. Ces documents seront consignés dans un emplacement sécurisé à l’établissement et ne seront pas transmis à 
l’ASPC ou à PCI Canada. Les renseignements sur les questionnaires ne seront associés qu’au code d’identification 
anonyme du résident; il sera donc impossible pour l’ASPC ou PCI Canada d’associer les données à un résident individuel.  
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Annexe A : Aperçu de l’enquête 

 

  

 

L’établissement accepte de 
participer 

 

Déterminer le jour de 
prévalence  

Procéder au recensement des 
résidents (vivant à temps plein dans 
l’ÉSLD, présents à 8 h le jour de 
prévalence et ne quittant pas l’ÉSLD 
la nuit du jour de prévalence) 

Remplir un questionnaire 
de l’établissement 

JOUR DE PRÉVALENCE 

Remplir un questionnaire 
pour chaque résident inclus 
dans l’enquête 

Saisie des données dans la 
plateforme en ligne 

Ensemble de données sur 
l’établissement 

Rapport des résultats fourni 
à chaque établissement 

Analyses de données agrégées 
et production du rapport 
national 

Déterminer les résidents qui seront inclus dans l’enquête : 
 

- Sont présentement infectés ou colonisés par un MRA; ou 
 

- Utilisent actuellement au moins un antibiotique systémique du 
groupe J01. 
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Annexe B: Définitions de la surveillance 

Sauf indication contraire, toutes les définitions proviennent de: 
Définitions de la surveillance des infections pour les établissements de soins de longue durée, 2017 (disponible à: 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Canadian LTC Surveillance Definitions FR.pdf 
 
Aux fins du présent projet, les définitions pour les conditions suivantes ne sont pas affichées car elles sortent du cadre 
de la présente activité de surveillance: syndrome du rhume commun, syndrome d’allure grippal, gale, infections 
fongiques, infections cutanées au virus de l’herpès, gastro-entérite et gastro-entérite à norovirus. 
 
Définitions des critères constitutionnels  
 
A. Fièvre 

1. Température orale prise une seule fois de >37,8 °C OU 
2. Températures orales répétées de >37,2 °C ou températures rectales de >37,5 °C OU 
3. Température prise une seule fois dépassant la normale de >1,1 °C de n’importe quel site (oral, tympanique, axillaire)  

 
B. Leucocytose > 10 x 109 leucocytes/L  
 
C. Changement significatif de l’état mental par rapport à l’état habituel (tous les critères doivent être présents)  

1. Début soudain 
2. Fluctuation des symptômes 
3. Inattention 
4. Désorganisation de la pensée ou altération de l’état de conscience  

 
D. Déclin fonctionnel aigu: Une nouvelle augmentation de 3 points dans le résultat total des activités de la vie quotidienne (AVQ) (échelle de 0 
à 28) à partir de l’état habituel basé sur les 7 paramètres des AVQ avec un pointage de 0 (indépendance) à 4 (dépendance totale) pour chacun 
des paramètres suivants : 

1. Mobilité au lit  
2. Transfert 
3. Mobilité à l’intérieur de l’établissement SLD 
4. Autonomie à se vêtir 
5. Utilisation des toilettes 
6. Hygiène personnelle 
7. Alimentation 

 
 

 
 
Infections des voies respiratoires (IVR) 

 
Note: La confirmation épidémiologique, plutôt qu’un prélèvement de laboratoire positif, peut être utilisée afin de répondre 
aux critères de définition de cas. Un cas est considéré comme épidémiologiquement lié par contact direct à un cas confirmé en laboratoire 
par le biais d'une transmission interpersonnelle (par exemple, un soignant commun), s'il existe une proximité géographique dans 
l'établissement ou par une exposition commune.  
 
Pneumonie: Critères 1 et 2 doivent être présents OU les critères 1 et 3:  

1. Interprétation d’une radiographie pulmonaire confirmant une pneumonie ou la présence d’un nouvel infiltrat   
 

2. Au moins 1 des sous-critères respiratoires suivants : 
1- Apparition ou aggravation de la toux 
2- Apparition ou aggravation des expectorations 
3- Saturation en O2 <94 % à l’air ambiant ou réduction de la saturation O2 >3 % par rapport à la valeur de base  
4- Nouvelles ou modification des anomalies lors de l’examen pulmonaire  
5- Douleur pleurétique à la poitrine  
6- Fréquence respiratoire de ≥25 respirations/min  

 
3. Au moins 1 des critères constitutionnels  

 
 
 
 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Canadian%20LTC%20Surveillance%20Definitions%20FR.pdf
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Infection des voies respiratoires inférieures (bronchite ou trachéobronchite; les 3 critères doivent être présents) 
1. Radiographie pulmonaire non effectuée ou résultats négatifs quant à une pneumonie ou la présence d’un nouvel infiltrat   
2. Au moins 2 des sous-critères respiratoires (a - f) énumérés à la section ci-dessus  
3. Au moins 1 des critères constitutionnels  

 
Commentaire: Dans les deux situations, soit une pneumonie et une IVR inférieures, des conditions sous-jacentes pourraient imiter 
une IVR, (par ex. une insuffisance cardiaque congestive ou une maladie pulmonaire interstitielle) et devraient être exclues par une 
revue du dossier médical et par une évaluation des signes et symptômes présents. 

 
 
Infections des voies urinaires (IVU)  
 

Note: Une analyse d’urine négative pour les leucocytes élimine définitivement la possibilité d’une IVU, tandis qu’une analyse d’urine positive 
pour les leucocytes ne différencie pas une IVU symptomatique d’une bactériurie asymptomatique (UFC : unité formant les colonies). 

 

Pour les personnes sans sonde à demeure: (les critères 1 et 2 doivent être présents sans une autre source d’infection identifiée OU les 
critères 2 et 3) : 

1. Au moins 1 des sous-critères des signes ou symptômes suivants : 

a. Douleur aiguë, enflure ou sensibilité des testicules de l’épididyme ou de la prostate chez les hommes  
b. Fièvre ou leucocytose  et au moins 1 des sous-critères localisés des voies urinaires suivants :  

i. Dysurie aiguë 
ii. Douleur ou sensibilité intenses à l’angle costo-vertébral  

iii. Douleur sus-pubienne 
iv. Hématurie macroscopique 
v. Augmentation nouvelle ou marquée de l’incontinence  
vi. Augmentation nouvelle ou marquée de l’urgence mictionnelle  

vii. Augmentation nouvelle ou marquée de la fréquence mictionnelle  
c. En l’absence de fièvre ou de leucocytose, 2 ou plus des sous-critères localisés des voies urinaires suivants :  

i. Dysurie aiguë 
ii. Douleur sus-pubienne 

iii. Hématurie macroscopique 
iv. Incontinence nouvelle ou aggravée 
v. Augmentation nouvelle ou marquée de l’urgence mictionnelle 
vi. Augmentation nouvelle ou marquée de la fréquence mictionnelle  

 

Commentaire: Une IVU devrait être diagnostiquée lorsqu’il y a des signes et des symptômes génito-urinaire localisés avec une 
culture urinaire positive. Le diagnostic d’IVU peut être posé sans symptômes localisés si un isolat dans une hémoculture est 
identique au microorganisme isolé dans la culture d’urine sans une autre source alternative d’infection. En l’absence de clarté des 
sources alternatives d’infection, la fièvre et les frissons avec une culture urinaire positive chez les personnes sans cathéter urinaire 
ou un état de confusion aiguë chez les résidents porteurs d’un cathéter urinaire seront souvent traités comme une IVU. Cependant, 
les données probantes suggèrent que la plupart de ces épisodes ne sont pas causés par une infection urinaire.  

 

2. ≥ 108UFC/L avec pas plus de 2 espèces de microorganismes de l’échantillon prélevé par une collection urinaire à mi-jet  OU ≥  105 
cfu/L de l’échantillon prélevé  par une sonde urinaire aller-retour.  

Commentaire: Les spécimens urinaires doivent être mis sous culture dès que possible, préférablement dans l’heure ou dans les 
deux heures qui suivent. Dans le cas où l’on ne pourrait pas cultiver les spécimens dans les 30 minutes suivant le prélèvement, ils 
devraient être immédiatement réfrigérés. Les spécimens réfrigérés devraient être mis en culture dans les 24 heures. La collection 
des prélèvements urinaires par cathétérisme urinaire (c.-à-d., sondage aller-retour) est le standard de pratique recommandé.  

 

3. Un isolat dans une hémoculture doit être identique au microorganisme isolé dans l’urine sans autre source alternative 
d’infection.  
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Dans le cas des résidents porteurs d’une sonde: un seul échantillon d’urine prélevé via la sonde ou un échantillon prélevé à mi-jet chez une 
personne dont la sonde a été retirée dans les 48 heures précédentes (les critères 1 et 2 doivent être présents en l’absence d’une autre source 
d’infection identifiée, OU les critères 2 et 3) : 

1. Au moins 1 des sous-critères des signes ou symptômes suivants: 
a. Fièvre, frissons ou apparition d’hypotension sans une autre source d’infection  
b. Un changement marqué de l’état mental ou un déclin fonctionnel aigu sans diagnostic alternatif et leucocytose  
c. Nouvelle douleur sus-pubienne ou douleur ou sensibilité à l’angle costovertebral  
d. Écoulement purulent autour de la sonde 
e. Douleur aiguë, enflure ou sensibilité des testicules, de l’épididyme ou de la prostate chez l’homme  

 
Commentaire: Un trauma de cathéter récent, une obstruction du cathéter ou une nouvelle apparition d’hématurie sont utiles pour 
déterminer les signes évocateurs d’une IVU, mais ils ne le sont pas nécessaires pour le diagnostic. 

 

2. Culture de l’échantillon prélevé par cathéter urinaire avec une concentration d’au moins 108UFC/L de n’importe quel organisme  

Commentaire: Les échantillons prélevés par cathéter urinaire pour culture devaient être recueillis lors du remplacement du 
cathéter urinaire (si le cathéter actuel est en place pendant >14 jours). 

 

 3. Un isolat dans une hémoculture est identique au microorganisme isolé dans l’urine ayant le 
même type de résistance sans autre source d’infection.  

 
  
 
Infections de la peau, des tissus mous et des muqueuses  
 
Cellulite, infection des tissus mous ou de plaies (au moins 1 des critères suivants doit être présents)  

1. Présence de pus au site d’une plaie, de la peau ou des tissus mous  
2. Augmentation ou présence nouvelle d’au moins 4 des sous-critères des signes ou symptômes suivants : 

a. Sensation de chaleur au site atteint 
b. Rougeur au site atteint 
c. OEdème au site atteint 
d. Sensibilité ou douleur au site atteint 
e. Drainage de liquide séreux au site atteint 
f. Un critère constitutionnel  

3. Microorganisme non-commensal avec 1 ou plusieurs signes ou symptômes indiqué au critère 2  
 
Commentaire: La présence de microorganismes prélevés à la surface d’une plaie (par ex. échantillon superficiel prélevé par 
écouvillonnage) n’est pas une preuve suffisante d’infection de la plaie. Si plus d’un (1) résident de l’établissement de SLD présentent une 
infection cutanée avec le même sérogroupe de streptocoques (par ex. A, B, C, G), cela peut être 
l’indication d’une éclosion.  
 
Les microorganismes commensaux habituels incluent : les diphthéroides (Corynébactérie spp. autre que C. diphtheria), 
Bacillus spp. [autre que B. anthracis], Propionibacterium spp., staphylocoques à coagulase négative (y compris 
S. epidermidis), streptocoques du groupe viridans, Aerococcus spp. et Micrococcus spp.)  

 
 
Conjonctivite (au moins 1 des critères suivants doit être présent) : 

1. Présence de pus dans un œil ou les deux yeux pendant au moins 24 heures  
2. Apparition ou aggravation de l’érythème de la conjonctive avec ou sans démangeaison  
3. Apparition ou aggravation de la douleur de la conjonctive présente pendant au moins 24 heures 

 
Commentaire: Les symptômes de la conjonctivite (« yeux rouges ») ne devraient pas être causés par une réaction allergique ou un 
traumatisme.  

 
 
Bactériémies 
 
Se conformer aux définitions du Réseau national de sécurité des soins de santé (NHSN) des Centres de contrôle et de prévention des 
maladies. Disponsible à: 
https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/pcsmanual_current.pdf 
 
 

https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/pcsmanual_current.pdf
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Infection à Clostridioïdes difficile  
 
Les critères 1 et 2 doivent être tous les deux présents): 
 

1. Un des sous-critères GI suivants: 
a. Diarrhée : 3 selles molles ou liquides et plus (c.-à-d. prenant la forme du récipient pour le prélèvement d’échantillon) 

dépassant la normalité de la personne concernée dans une période de 24 heures  
b. Présence du syndrome colectasique (dilatation anormale du gros intestin, documentée par radiologie)  

 
2. Un des sous-critères diagnostique suivants: 

a. Un échantillon de selles testé positif par le laboratoire quant à la présence de la toxine A ou B du C. difficile ou un 
microorganisme producteur de toxine de C. difficile a été identifié à la culture de l’échantillon de 
selles ou par test de diagnostic moléculaire tel que le test PCR   

b. Une colite pseudomembraneuse est identifiée lors d’un examen endoscopique, d’une chirurgie ou d’un examen 
histopathologique d’un spécimen de biopsie.  

 
Commentaire: La définition d’un « épisode primaire » d’infection à C. difficile est la survenue de la maladie infectieuse sans histoire 
d’infection à C. difficile ou d’une infection à C. difficile survenant 8 semaines après le précédent épisode d’infection à C. difficile. Un « 
épisode récurrent » se définit par une infection à C. difficile survenant dans les 8 semaines ou avant le précédent épisode d’infection à C. 
difficile, pourvu que les symptômes du précédent épisode se soient résorbés.  

 
Les personnes qui ont été infectées au C. difficile peuvent être encore colonisées malgré la disparition des 
symptômes. Dans le contexte d’une éclosion de GI, les personnes pourraient recevoir des résultats de tests positifs 
à la présence de toxines de C. difficile en raison de la colonisation continue et peuvent aussi être co-infectées par 
un autre pathogène. Il est important que d’autres critères de surveillance soient utilisés pour différencier les infections dans ce contexte.   
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Annexe C : Exemples d’antibiotiques du groupe de médicaments J01 

Classification Nom générique  
Pénicillines Amoxicilline  

Amoxicilline/Clavulanate 
Ampicilline  
Cloxacilline 
Pénicilline G 
Pénicilline V 
Pipéracilline 
Pipéracilline/Tazobactam 

Carbapénèmes Ertapénème  
Imipénème  
Méropénème  

Aminoglucosides Amikacine  
Gentamicine  
Tobramycine 

Céphalosporines de 1re génération Céfadroxil  
Céfazoline  
Céfalexine 

Céphalosporines de 2e génération Cefprozil  
Céfoxitine  
Céfuroxime  
Céfuroxime axétil 

Céphalosporines de 3e génération Céfixime  
Céfotaxime  
Ceftazidime  
Ceftolozane-tazobactam 
Ceftriaxone  

Céphalosporines de 4e génération Céfépime 

Céphalosporines de génération au stade 
avancé 

Ceftolazane-tazobactam 

Macrolides Azithromycine  
Clarithromycine  
Érythromycine 

Fluoroquinolones Ciprofloxacine  
Lévofloxacine  
Moxifloxacine  
Norfloxacilline 

Tétracyclines Doxycycline  
Minocycline 

        Tétracycline  
        Tigécycline 

Autres antibactériens Aztréonam 
Clindamycine  
Colistine 
Daptomycine  
Linézolide  
Métronidazole  
Nitrofurantoïne  
Sulfaméthoxazole/Triméthoprime  
Vancomycine  
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Enquête sur la prévalence ponctuelle dans les 
établissements de soins de longue durée canadiens (2019)  

Questionnaire de l’établissement  

Un questionnaire doit être rempli pour chaque établissement. 
 

                                     
 

Code d’identification 
 de l’établissement :          ____ ____ ____ ____             

Date de  
recensement: (JJ/ MM/ AAAA)       ______ / ______ /______                                

  
A. Renseignements sur l’établissement 

1. Nombre total de lits:  

2. 

Nombre de résidents présents à 8 h le jour de 
prévalence et ne quittant pas l’établissement 
la nuit du jour de prévalence : 
C'est le nombre total de résidents recensés 

Total:                            Mâles:                    Femelles:             

3. 
Nombre de résidents inclus dans l’enquête : 
C'est le nombre total qui répond aux critères de 
sélection1 

 
 

4. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent  

En plus des soins de longue durée et des soins infirmiers fournis en tout temps, offrez-vous d’autres services à votre 
établissement ?  
 Réadaptation 
 Soins continus complexes (p. ex. dialyse rénale, ventilation mécanique, soins pour les blessures de la 
moelle épinière) 
 Autre (veuillez préciser) : 

5. 
Sélectionnez 
un 

Avez-vous à votre établissement un membre du 
personnel qui est un professionnel en prévention 
et au contrôle des infections (PCI) ? 
 Oui 
 Non 

  
6. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent  

Type d’installation : 
 Public 
 Privé 
 Foyer de bienfaisance/ sans but lucratif 
 Autre, veuillez préciser: 

 
B. Pratiques de dépistage 

7. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent  

Veuillez indiquer le type de dépistage, le cas échéant, qui est effectué pour les organismes suivants  
 Tous les 

résidents admis 
Résidents ciblés et à 

plus haut risque* 
Résidents 

symptomatiques 
 

Enquêtes 
périodiques** 

Aucune 

SARM      
ERV      
BLSE      
OPc        
C. difficile      
*Peut inclure les résidents qui ont été infectés ou colonisés antérieurement, dont l’exposition est connue (éclosion, contact étroit), ou 
qui présentent d’autres facteurs de risques (voyage, hospitalisation, interventions médicales, système immunitaire compromis) 

**Dépistage aux fins de surveillance, de supervision d’unités spécifiques ou de réponse à une éclosion 

 
 1 Les résidents inclus dans le recensement (vivant à temps plein dans l’établissement, présents à 8 h le jour de prévalence et ne quittant pas 
l’établissement la nuit du jour de prévalence) qui répondent aux critères suivants :  

• Infection en cours à tout moment dans la prévalence de 24 heures  
• Reconnue comme étant colonisée par l'un des MRA faisant l‘objet de la surveillance 
• Utilisation d'au moins un antibiotique systémique (code ATC commençant par J01) à tout moment dans la prévalence de 24 heures 
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C. Pratiques liées aux microorganismes résistants aux antimicrobiens (MRA) 
8. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent  

Veuillez indiquer si l’une des activités suivantes est menée à votre établissement : 
 
 Liste détaillée des résidents qui sont colonisés ou infectés par un MRA  
  Alertes/signalement dans le dossier médical du résident s’il est connu pour être colonisé ou infecté par 
un MRA  
  Protocole écrit sur la gestion des résidents colonisés ou infectés par un MRA  
  Programme de surveillance, rapports réguliers ou enquêtes périodiques sur les infections par un MRA  
  Aucune de ces réponses 
  Autre (veuillez préciser) : 
 

  
D. Activités de gestion des antimicrobiens 

9. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent  

Veuillez indiquer si l’une des activités suivantes est menée à votre établissement : 
 
 Mise en œuvre d’une ou de plusieurs politiques/procédures à l’appui d’une utilisation optimale des 
antibiotiques 
 Spécialiste des maladies infectieuses ou pharmacien disponible pour une consultation 
 Suivi d’au moins une mesure d’utilisation des antibiotiques et d’au moins un résultat d’utilisation des 
antibiotiques 
 Prestation de formation au personnel, aux résidents et à leur famille sur la résistance aux antibiotiques 
ou l’utilisation appropriée des antibiotiques 
 Communication de rapports ou de renseignements aux intervenants adéquats afin d’orienter et 
d’améliorer les pratiques 
 Désignation d’un responsable des activités de gestion des antimicrobiens 
 Liste des antimicrobiens conservés aux fins d’utilisation restreinte 
 Profils locaux de résistance aux antimicrobiens (antibiogrammes) disponibles aux fins de référence 
 Aucune de ces réponses 
 Autre (veuillez préciser) : 
 

 
E. Éclosions 

10. 
Sélectionnez 
un 

À ce stade de l’enquête, votre établissement 
est-il aux prises avec une éclosion ? 
Toute éclosion de maladie infectieuse, telle que définie par 
votre établissement. 
 Oui 
 Non 
 Indéterminé 

Si oui, veuillez fournir des détails sur le type d’éclosion 
(organisme) et sa durée de persistance approximative : 
 

 
Commentaire 
11. 
Sélectionnez 
un 

Au besoin, veuillez inclure toute information supplémentaire liée aux questions de cette enquête :  
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Enquête sur la prévalence ponctuelle dans les 
établissements de soins de longue durée canadiens (2019) 
Questionnaire des résidents 

 

 
Un questionnaire doit être rempli pour chaque résident qui répond aux critères 
de l’enquête1 le jour de prévalence                                       
 

Code d’identification 
de  l’établissement:             ____ ____ ____ ____             

Code d’identification 
du résident:                          ____ ____ ____ ____             

  
Renseignements sur le résident 

Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent  

 Le résident a une infection qui correspond à la définition des cas faisant 
l’objet de la surveillance 

Veuillez remplir les sections 
A, B et C 

 Le résident est connu pour être colonisé ou avoir été antérieurement 
infecté par un MRA 

Veuillez remplir les sections 
B et C 

 Le résident prend des antibiotiques Veuillez remplir la section D 

1. 

Date de la première admission à votre 
établissement:   
______ / ______ /______                                
       JJ              MM             AAAA 

2. Sexe:   
  Masculin     Féminin 3. Âge (en années): 

4. 

Nombre de lits occupés dans la 
chambre du résident (y compris le 
résident) :  
 

5. 

Le résident a-t-il sa propre 
salle de bains ? 
  Oui     
  Non 
 

6. 

Admission à un hôpital de 
soins actifs au cours des 
12 derniers mois ?   
  Oui    
  Non 

7. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent 

Le résident utilise-t-il un ou plusieurs des dispositifs suivants ?  

 Tube endotrachéal ou de trachéotomie 
 Cathéter urinaire 
 Sonde de gastrostomie (sonde G) 
 Voie de dérivation de dialyse 
 Cathéter de dialyse péritonéale 
 

 Cathéter veineux central ou cathéter veineux central à 
insertion périphérique 
 Cathéter intraveineux périphérique/aiguille hypodermique 
 Aucun de ces dispositifs 
 Autre (veuillez préciser) : 
 
 

 
 
A. Infection actuelle 
Fournir des informations pour une infection à la fois. Si le résident a plus d'une infection, veuillez utiliser un espace supplémentaire (8b et 9b). 

8. 
Sélectionnez 
un 

Quel type d’infection le résident a-t-il ? 
 
 Infection des voies urinaires 
 Pneumonie 
 Autre infection des voies respiratoires 
 Infection de la peau et des tissus mous 
 Infection du sang 
 Infection à C. difficile  
 Autre (précisez) : 

8b. 
Sélectionnez 
un 
 

Quel type d’infection le résident a-t-il ? 
 
 Infection des voies urinaires 
 Pneumonie 
 Autre infection des voies respiratoires 
 Infection de la peau et des tissus mous 
 Infection du sang 
 Infection à C. difficile  
 Autre (précisez) : 
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9. 
Sélectionnez 
un 

Par quel organisme l’infection a-t-elle été 
causée ? 
 
 SARM 
 ERV 
 BLSE 
 ORC 
 C. difficile 
 Indéterminé/n’a pas été soumis au test de 
dépistage 
 Échantillon soumis au test de dépistage  
 Autre (précisez) :  
 
 
 

9b. 
Sélectionnez 
un  

Par quel organisme l’infection a-t-elle été 
causée ? 
 
 SARM 
 ERV 
 BLSE 
 ORC 
 C. difficile 
 Indéterminé/ n’a pas été soumis au test de 
dépistage 
 Échantillon soumis au test de dépistage  
 Autre (précisez) : 
 

 

B.  Colonisation ou infection antérieure 
10. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses 
qui 
s’appliquent 

Le résident est-il connu pour être colonisé ou avoir été antérieurement infecté par un MRA ?  
Cela ne comprend pas les infections présentes le jour de l’enquête  
 Actuellement colonisé  

 
Colonisé au cours des 

12 derniers mois 
Infecté au cours des  

12 derniers mois 
SARM    
ERV    
BLSE    
ORC      
C. difficile    
Autre (précisez) :     
 
    

  

C. Mesures de contrôle des infections 

11. 
Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent 

Quelles mesures sont mises en œuvre 
pour soigner le résident ? 
 
 Pratiques de base 
 Précautions contre la transmission par 
contact 
 Précautions contre la transmission par 
gouttelettes 
 Précautions contre la transmission par 
voie aérienne 
 Autres (veuillez préciser) : 
 
 
 
 
 
 

12. 
Sélectionnez 
un 

Type de disposition prise relativement à la  
chambre : 
 
 Chambre privée 
 Chambre avec un autre résident infecté par le 
même organisme 
 Chambre avec un autre résident infecté par un 
organisme différent 
 Chambre avec un autre résident présentant un 
plus faible risque 
 Autres (veuillez préciser) : 
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D. Utilisation d’antibiotiques  
Fournir des informations pour un antibiotique à la fois. Si le résident utilise plus d'un antibiotique, veuillez utiliser un espace supplémentaire (13b et 
14b). Écrivez le nom de l'antibiotique dans l'espace ci-dessous. 

13.   

Nom de l'antibiotique pris par le résident le 
jour de la prévalence : 
 

 
13b.   
 
 

Nom de l'antibiotique pris par le résident le 
jour de la prévalence : 
 
 

14. 
Sélectionnez 
un 

Pourquoi le résident prend-il un antibiotique ? 
 
 Pour traiter une infection décrite dans la 
section A 
 Pour traiter une autre infection ou maladie 
 Pour prévenir l’infection 
 Autres (veuillez préciser) : 
 

14b. 
Sélectionnez 
un  

Pourquoi le résident prend-il un antibiotique ?  
 
 Pour traiter une infection décrite dans la 
section A 
 Pour traiter une autre infection ou maladie 
 Pour prévenir l’infection 
 Autres (veuillez préciser) : 
 
 

 
Commentaire 
15. 
 

Au besoin, veuillez inclure toute information supplémentaire liée aux questions de cette enquête : 
 
 
 
 
 

 
1 Les résidents inclus dans le recensement (vivant à temps plein dans l’établissement, présents à 8 h le jour de prévalence et ne quittant pas 
l’établissement la nuit du jour de prévalence) qui répondent aux critères suivants :  

• Infection en cours à tout moment dans la prévalence de 24 heures  
• Reconnue comme étant colonisée par l'un des MRA faisant l‘objet de la surveillance 
• Utilisation d'au moins un antibiotique systémique (code ATC commençant par J01) à tout moment dans la prévalence de 24 heures 

 

 


