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Pourquoi lançons-nous cette enquête? 

• De nouvelles initiatives de surveillance sont en cours 
de mise en œuvre pour combler les lacunes dans les 
connaissances sur la RAM et l’UAM au niveau 
communautaire, notamment dans les établissements 
non hospitaliers tels que les établissements de soins 
de longue durée (ÉSLD). 
 

• Les infections causées par des bactéries résistantes 
aux médicaments sont une préoccupation croissante 
dans les ÉSLD 
 

• Connaissance limitée de la prévalence des micro-
organismes résistants aux antimicrobiens (MRA) 
dans les ÉSLD au Canada 
 

• Ce sera la première enquête coordonnée au niveau 
national pour examiner la RAM et l’UAM dans les 
ÉSLD 
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LE SYSTÉME CANADIEN DE  SURVEILLANCE  
DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS  
(SCSRA) 

 

• Programme national de 
coordination des systèmes de 
surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens (RAM) et de 
l'utilisation des antimicrobiens 
(UAM)  

• Engagement à traiter de la RAM et 
de l'UAM dans le cadre d'action 
pancanadien, Lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et 
optimiser leur utilisation : un cadre 
d’action pancanadien 



Qu'est-ce qu'un enquête de prévalence ponctuelle? 

• Une enquête transversale-- se caractérise  par la collecte de données à un moment défini 
et cela donne une image “instantanée” de l’état d’une population 
 

• Faisable à des fins de surveillance et peut être répétée pour surveiller les changements 
au fil du temps 
 

 
Objectifs 
 
• Déterminer la prévalence des infections causées par des MRA parmi les résidents des 

ÉSLD 
• Décrire l’épidémiologie de l’infection ou de la colonisation résistante aux antimicrobiens 
• Examiner la prévalence de l’utilisation d’antibiotiques les types de médicaments utilisés 

et les raisons d’usage 
• Décrire les pratiques liées aux MRA et à la gestion des antimicrobiens dans les ÉSLD 
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L’accent sera sur les infections  bactériennes 

• Infections à Clostridioïdes difficile  (ICD)  
Anciennement connu sous le nom de 
Clostridium difficile 

 
• Infections des voies urinaires (IVU) 

 
• Infections des voies respiratoires (IVR) 

À l'exclusion: syndrome du rhume commun, 
syndrome d’allure grippal 
 

• Bactériémies 
 

• Infections de la peau, des tissues mous et 
des muqueuses (IPTM) 

Excluant la gale, les infections fongiques, les 
infections cutanées au virus de l’ herpès, la 
gastro-entérite 
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Définitions de la surveillance des infections 
pour les établissements de soins de longue 
durée, 2017 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/
Documents/Canadian LTC Surveillance Definitions FR.pdf 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Canadian%20LTC%20Surveillance%20Definitions%20FR.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/PatientSafetyForwardWith4/Documents/Canadian%20LTC%20Surveillance%20Definitions%20FR.pdf


Infections causées par les MRA 
suivants: 

• Clostridioïdes difficile  
 

• Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline (SARM) 
 

• Entérocoques résistants à la vancomycine 
(ERV) 
 

• Bactéries à Gram négatif productrices de 
bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) 
 

• Organismes producteurs de carbapénémase 
(OPC) 
 

Côté de l’UAM  axées sur les 
antimicrobiens destinés à une 
utilisation systémique 

 • Les antimicrobiens du groupe J01  
 

• Incluant tous les groupes majeures 
d’antibiotiques et autre produits 
antimicrobiens (p. ex., métronidazole, 
triméthoprime-sulfaméthoxazole, 
nitrofurantoïne, vancomycine) 
 

• Aucun produit antifongique ou antiviral 
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Votre d’établissement peut-il participer? 

Critères d’inclusions pour les ÉSLD 
 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 ou infirmier professionnel 

 Offre des soins infirmiers professionnels en 
tout temps sur place 

 Disposer d’au moins 30 lits 
 Ne fait pas partie d’un hôpital, ou les 

résidents doivent être physiquement distinct 
des patients en soins actifs  (c.-à-d., dans un 
bâtiment séparé) 

 
L’établissement peut offrir des soins de 
réadaptation ou des soins continus complexes 
mais tous les critères ci-dessus doivent être 
remplis 
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Réadaptation seulement 
Pas de soins infirmiers 24h/24  



Comment se déroulera le sondage? 
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Période de surveillance 
La collecte des données sera ouverte du 4 mars au 3 mai 2019 

 
 

Les établissements de soins de longue durée choisissent un jour au cours de la 
période de surveillance comme «jour de prévalence» 

  24 heures à partir de 8 h et se terminant à 8 h le lendemain 
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Choisissez le 
jour qui convient 
le mieux à votre 
établissement 

MARS AVRIL 



Activitiés 
 Le jour de la prévalence 

• Effectuez un recensement (nombre total de résidents 
présents à 8h00) 

• Identifiez les résidents qui répondent à au moins un 
des critères de sélection sur une période de 24 
heures 
 

Après le jour de prévalence 
• Remplissez un questionnaire pour chaque résident 

sélectionné  
• Remplissez un court questionnaire sur votre 

établissement  
• Saisissez les données dans une plateforme de 

sondage en ligne dans les 2 semaines 
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Recensement de l’établissement 

 Résidents vivant à temps plein dans 
l'établissement  

 Présent à 8 heures le jour de la 
prévalence  

 Pas parti la nuit le jour de la 
prévalence 

Résidents sélectionnés inscrits 
au sondage 
• Ayant une infection ou sont connu 

pour être colonisé par l'un des MRA le 
jour de la prévalence 

    OU 
• Utilisant au moins un antibiotique le 

jour de la prévalence 
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Questionnaire de l’établissement 

 Un questionnaire par 
établissement 
 

 Code anonyme (identifiant 
d‘établissement) fourni par 
PCI Canada 
 
 
 

 Autres sections du 
questionnaire sur les 
pratiques reliées aux MRA, 
les activités de gestion des 
antimicrobiens, les 
épidémies 
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Questionnaire des résidents 
 Un questionnaire par 

résident inscrit à l'enquête 
 

 Code anonyme (identifiant 
le résident) attribué par 
l'établissement- pas de 
dossier médicale / numéro 
de carte de santé 
 
 
 

 Autres sections du 
questionnaire: type 
d'hébergement, infection 
antérieure ou colonisation, 
mesures de lutte contre 
l'infection, dispositifs 
médicaux 
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Protection des renseignements personnelles 

Aucune information d'identification ne sera recueillie sur les résidents 
• Âge et sexe du résident 
• Le code d’identification du résident est un code anonyme, l'ASPC ou PCI Canada ne pourront 

pas relier les données à un résident spécifique 
 

Le recensement est un document interne destiné aux ÉSLD uniquement  
• Utilisé par le personnel des ÉSLD pour identifier les résidents qui sont entrés dans l'enquête et 

pour attribuer les codes d'identification des résidents  
• Non soumis au PCI Canada ou à l'ASPC 

 
Les résultats de chaque établissement seront analysés en utilisant uniquement le code 
d'identification de l’établissement 

• L'ASPC ne pourra pas associer l'identifiant de l'établissement à des sites spécifiques 
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Éthique 

 
 
 
 
 

• Nous sommes en train de suivre les étapes nécessaires pour mener ce sondage au 
ÉSLD financés par des fonds publics au Québec 
 

• Cette enquête fait actuellement l’objet d’un examen par un comité d’éthique de la 
recherche au Québec  
 

• Nous attendons l’approbation le début du mois de février 
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Que se passe-t-il après la soumission des données? 
• Plate-forme en ligne ouverte jusqu'au 

17 mai 2019  
 

• Validation, nettoyage et analyse des 
données menés par l'ASPC  
 

• Les résultats de tous les 
établissements seront regroupés dans 
un seul rapport national  
 

• Les ÉSLD recevront un rapport sur 
leurs propres résultats pour éclairer 
les pratiques, les analyses 
comparatives et les cibles 

  
• Possibilité de faire des commentaires 

pour améliorer les phases futures de 
l‘enquête 

16 



Résultats de la RAM provenant d'une enquête pilote (2017)* 

2,4% des résidents de l'ESLD avaient une 
infection le jour de l'enquête 
 

Répartition des types d’infection: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14% des infections ont été causées par des 
microorganismes résistants aux 
antimicrobiens (MRA)  
(n=3 BLSE; n=1 SARM) 
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8.6% des résidents des ÉSLD ont  
été infectés ou colonisés avec un MRA 
au cours des 24 dernier mois 

Répartition des MRA: 

*petit échantillon; les résultats ne sont pas publiés      



Résultats de l’UAM provenant d'une enquête pilote (2017)* 

 
 
Distribution des antimicrobiens utilisés: 

 

 
 
Indication d’utilisation: 

 

18 

4.2% des résidents des ÉSLD suivaient au moins un traitement 
antimicrobien le jour de l’enquête 

*petit échantillon; les résultats ne sont pas publiés      



 
 
 
 

Étapes suivantes 

19 



Surveillez l'annonce par courriel de PCI  Canada 
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Comment s'inscrire 
Accédez à la page d'inscription sur le site Web de PCI 
Canada: 
 Cliquez sur le bouton «Inscrivez-vous» directement 

dans l'annonce par courriel 
 Cliquez sur le bandeau publicitaire ou sur les boutons 

d'inscription sur le site Web de PCI Canada 
 Lien: https://ipac-canada.org/ltc-point-prevalence-survey-

f.php 
 

Inscrivez votre établissement et vos coordonnées 
 
L'inscription nous permettra de coordonner une session de 
formation avec vous  
• Plusieurs dates de webinaires parmi lesquelles choisir  
• La participation est volontaire, vous pouvez toujours 

décider après la formation, si votre  établissements  
participera 

• Les établissements peuvent s’inscrire en tout temps de 
janvier à avril 
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https://ipac-canada.org/ltc-point-prevalence-survey-f.php
https://ipac-canada.org/ltc-point-prevalence-survey-f.php


 
Qu'est-ce qui sera couvert dans la session de formation? 

 
 

• Aperçu pas à pas de toutes les activités  
• Comment procéder au recensement des 

établissements  
• Attribution de codes de résident anonyme  
• Conseils pour remplir des questionnaires  
• Orientation vers la plateforme de saisie de 

données en ligne 
• Comment accéder à l’assistance pendant la 

collecte de données 
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Questions? 
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