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Objectifs : 

1. Quantifier la dissémination de micro organismes pathogènes de la bouche d’un patient 

fictif au module d’anesthésie au cours d’une séance d’induction en simulation  

2. Tester l’hypothèse d’une moindre contamination de l’environnement avec l’utilisation de 

double gantage 

3. Vérifier l’efficacité de la désinfection du poste de travail d’anesthésie entre deux 

patients 

 



MÉTHODE 

• Etude randomisée 

• Groupe 1 : simple gantage 

• Groupe 2 : double gantage 

• Pour les deux groupes : 

• induction pour anesthésie générale 

• matériel standardisé 

• contamination artificielle dans la cavité buccale du mannequin vérifié 

• après séance : inspection des 34 surfaces ciblées photographie puis désinfection standardisée du 

module d’anesthésie 

• quantité de colorant quantifiée 

 



Nombre moyen cumulé de surfaces contaminées dans les deux 

groupes au cours de l’évolution de la séance de simulation 

 

 

 

Intérêt de la technique de simulation 

 

Importance de : 

 

Hygiène des mains  

Désinfection des accès aux lignes veineuses 

 



• Evaluation HM continue systèmes de surveillance électronique ou une caméra vidéo 

surveillance 

• 8 heures par jour sur 3 à 5 jours conscécutifs (18 jours au total du lundi au vendredi)  

• “Clean in – clean out” 

• lavage ou friction 

• questionnaire 

• 64 infirmièr(e)s en soins intensifs 46 femmes (72%) et 18 hommes (28%) 

• 5 USI (144 lits) 4 hôpitaux Texans.  

 



RESULTATS 

• 613 opportunités 

• 3620 HM réalisées faites 1300 non faites 

• Nombre moyen HM / IDE = 56 (4 -179) 

 

• Moyenne de 25 HM/heure (littérature donne 10 à 20) 

• Compliance la plus basse sur 1 heure : 27% (7 HM/26 OHM).  

• Compliance la plus haute (sur 3 heures séparées ) =  100% (37 HM/37 OHM; 6HM/6 OHM; et 13 HM/13 OHM) 

 

 

 



COMPLIANCES DIFFÉRENTES 

• Classement en 3 categories : Basse (<29%), haute (80%-89%), super (90%-100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  observance 

en dépit du fait de porter ou  tenir un objet dans leurs mains 

 



QUELLES MOTIVATIONS POUR 100% 
D’OBSERVANCE 

• Entretiens : les raisons invoquées pour une meilleure   compliance : 

 

• intégration du concept des Précautions standard 

• exposition antérieure et volonté de ne pas se remettre en danger 

• avoir un chef qui préconise HM 

• avoir des bonifications et des augmentations de salaire liées à leur HM 

• préoccupations pour la grossesse  leurs bébés à naître 



• Les chirurgiens et le personnel peuvent avoir des préférences personnelles basé sur le 

confort  plus que sur le look : 

• ajustement approprié lié à utilisation de lunettes chirurgicales, loupes….  

 

• 1999 : le CDC en recommande le port de calot en chirurgie sans positionnement spécifique 

• L'Association AORN (Registered nurse en péri-opératoire) se positionne faveur de l’usage 

unique 

• les organismes d'accréditation appliquent cette recommandation 
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MÉTHODE 

• Étude rétrospective et prospective de janvier 2014 à mars 
2016 en neurochirurgie 

• Février 2015 : Obligation de passage à la charlotte à UU  

• Deux groupes avant/après : 

• Choix du chirurgien / 13 mois avant février 2015 

• Charlotte UU / 13 mois à partir de mars 2015 

• Février 2015 exclu 

 

• 25 chirurgiens 

• Pas d’autre mesure prise en compte (traitement de l’air, nb de 
personnes dans la salle…) 

 

• Surveillance des ISO / toute la période 

 



EFFET DU CHOIX DES « COUVRE-CHEFS » SUR LES 
TAUX D’ISO 



http://gomerblog.com/2016/09/anatomy-of-surgical-caps/ 

 

Une matière laide qui 

empêche la transmission 

bactérienne, et l’instauration  

de relations vraies 

Un bouffant ridicule qui 

révèle aux patients le peu 

d’amour propre que vous 

avez 

Un orifice horrible qui 

convient à toutes les têtes 

déformées Une affreuse couleur layette 

qui vous donne un look 

ridicule 



http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol13no03/02-sommaire.pdf 



RATIO ET QUALITÉ DES SOINS 

• Nécessité d’un nombre minimum d’infirmières dans chaque unité (qui ne 

peuvent pas être remplacée par des infirmières auxiliaires) pour obtenir 

une bonne qualité des soins (Bliesmer 1998, Decker 2008) 

 

• Un nombre d’infirmières plus élevé est associé à une préservation de 

l’autonomie des résidents et à un taux de mortalité plus bas (Bostick 2006) 

• le nombre de médecins, de physiothérapeutes, de nutritionnistes, de travailleurs sociaux et 

d’inhalothérapeutes n’est pas associé à la qualité des soins.  

 

• Plus il y a d’auxiliaires pour soutenir les infirmières dans leur travail moins 

il y a d’erreurs (Kim 2009) 

 



ORGANISATION AU QUEBEC 

 

 

• Infirmière : planifie, dispense et évalue les soins infirmiers et contribue à 

l’administration de soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiques en 

collaboration avec son équipe. 

 

• Auxilliaire : contribue à l'évaluation de l'état de santé d'une personne et à la 

réalisation du plan de soins. Pas plus se 30% de soins d’assistance de sa 

charge de travail 

 

• PAB ou  « préposé aux bénéficiaire » : il aide le personnel infirmier à 

assurer la sécurité des patients 

 



ETUDE 

• Etude descriptive corrélationnelle de mai à juillet 2014  

• un jour d’observation de 31 IDE sur un poste de jour dans des USLD au Canada  

 

• Objectifs : 

• Evaluer la répartition du temps infirmier dans les unités de soins des centres d’hébergement et de 

soins de longue durée,.  

• Évaluer l’impact des ratios personnel/résidents sur le temps infirmier consacré aux soins 

infirmiers. 

 

• Analyse : classification des compétences en 6 fonctions (administrative, leader, 

évaluation, surveillance et suivi, soins techniques, soins d’assistance, entretien 

ménager) 

 



RÉSULTATS (1) 

• Dans les CHLD  participants ratios moyens : 

• 1 infirmière pour 32,4 résidents (14-50) 

• 1 auxiliaire pour 19 résidents  

• 1 PAB pour 8 résidents  

 
• Identique aux ratios recommandés selon littérature scientifique 

 

 



  

Total 26 % 

12% 

14% 

RÉSULTATS (1) 



RÉSULTATS (2) 

• Une seule auxiliaire et le temps que l’infirmier accorde aux soins techniques est augmenté de façon 
significative  



IMPACT D’UNE INFIRMIÈRE SUPPLÉMENTAIRE  
SUR LES TACHES POSSIBLES 

activité % ayant indiqué 

Evaluation clinique 76% (22) 

Mise à jour du PTI 62% (18) 

Documentation  62% (18) 

Surveillance clinique 48% (14) 

Gestion des risques 36% (10) 

Usage optimal des médicaments 21% (6) 

Autres  45% (13) 



 



 


