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Sondage sur la Prévention des Infections Respiratoires au Canada 

 

Le but de ce sondage est d’évaluer et améliorer les pratiques en prévention des infections respiratoires au Canada. Comme 
membre du groupe de prévention des infections de votre institution, votre expertise et vos opinions à ce sujet sont essentiels 
pour le succès de ce projet. Ce sondage prendra approximativement 10-15 minutes. À la fin de ce sondage, cliquez sur l'hyperlien 
afin d'inclure votre adresse courriel si vous voulez participer au tirage pour une chance de gagner un de quarante honoraires de 
100$. 
 
S'il-vous-plaît notez que ce sondage exige un certain niveau d'expertise en prévention des infections et des connaissances sur les 
politiques et ressources dédiées à ce service. Nous voulons recueillir une seule réponse par institution 

Êtes-vous la personne appropriée à répondre aux questions de ce sondage sur la prévention des infections de votre institution ? 

☐ Oui 

☐ Non* 

 
Ce sondage nécessite un certain niveau d'expertise sur le contrôle et la prévention des infections et des connaissances des politiques 

et des ressources attribués à ce programme. SVP transmettre ce courriel à la personne responsable des activités quotidienne du 

programme de contrôle et de prévention des infections de votre institution.  

 

1.1 - Quelle est le nom de votre hôpital (e.g. L’Hôpital d’Ottawa) ? 

 

1.2 - Si applicable, quelle est le nom du campus de votre hôpital (e.g. campus Civic) ? 

 

1.3 - Où se situe votre hôpital (ville, province ou territoire)? 

 

1.4  - Est-ce que votre hôpital est un centre universitaire (centre académique) ? 

☐ Oui 

☐ Non 

1.5 - Avec tous les campus combinés, combien de lits de soins sont actifs à votre hôpital ? 

☐ <100 

☐ 101-499 

☐ 500-999 

☐ >1000 

 

 

 

Introduction 

Section 1 – Informations sur votre hôpital 
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1.6  Combien de personnes habitent dans la zone de chalandise de votre hôpital ? 

☐ <5000 

☐ 5001-100,000 

☐ 100,000-500,000 

☐ >500,001 

☐ Incertain 

1.7 - Quels services cliniques sont offerts à votre hôpital ? Sélectionnez tous les choix applicables 

☐ Soins cardiaques aigus 

☐ Neurologie 

☐ Cliniques ambulatoires 

☐ Oncologie 

☐ Urgence 

☐ Unité de médecine 

☐ Santé mentale 

☐ Soins intensifs 

☐ Réadaptation 

☐ Résidence à long-terme 

☐ Unité de soins intensifs néonataux 

☐ Chirurgie 

☐ Soins Palliatrifs/ Hospice 

☐ Pédiatrie 

☐ Unité en quarantaine (patient en isolement seulement) 

☐ Unité de transplantation d'organes solides et moelle osseuse 

 

2.1 - Avez-vous un programme dédié à la prévention des infections ? 

☐ Oui 

☐ Non 

 
 

Section 2 – Ressources du programme de Préventions des Infections 
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2.2 - Quelle est le niveau d'éducation de la personne responsable des opérations quotidienne du programme de prévention des 
infections ? Cette personne peut être chef d'entreprise, professionnel en prévention des infections, ou médecin responsable de la 
prévention des infections. Sélectionnez tous les choix applicables. 
 

☐ Épidemiologiste (maîtrise ou doctorat) 

☐ Professionnel en prévention des infections (cours accrédité ou programme) 

☐ Médecin (MD) 

☐ Santé Publique (maîtrise ou doctorat) 

☐ Infirmière 

☐ Autre (SVP spécifiez):  

2.3 - Quelle est le nombre de professionnels en prévention des infections (PPI) employés à temps plein dans votre hôpital ? 

☐ 0 

☐ 1 

☐ 2-5 

☐ 6-10 

☐ ≥11 

2.4 - Combien de professionnels en prévention des infections (PPI) sont certifiés avec une certification en Préventions des Infections 

CIC® ? 

☐ 0-25% 

☐ 26-50% 

☐ 51-75% 

☐ 76-100% 

2.5 - Les professionnels en préventions des infections (PPI) sont-ils assignés à l'un des services cliniques suivants ? Sélectionnez tous 
les choix applicables 
 

☐ Urgence 

☐ Soins Intensifs  

☐ Soins Intensifs néonataux 

☐ Neonatal Intensive Care Unit 

☐ Transplantation 

☐ Non, les PPI couvrent tous les endroits de l'hôpital 

☐ Autre (SVP spécifiez):  
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2.6 - Utilisez-vous une base de données dédiée à la surveillance des infections à votre hôpital ? (e.g. achat d'une base de données 

commerciale) 

☐ Oui 

☐ Non 

2.7 - Quelle est le budget annuel d’opérations (avec salaires) du programme de la prévention des infections de votre hôpital? 

☐ ≤100,000 $ 

☐ 100,001-500,000$ 

☐ 500,000$ 

☐ Préfère ne pas répondre OU incertain 

 

3.1 - Avez-vous une politique en place pour la prévention des infections dans les services cliniques suivants ? Sélectionnez tous les 
choix applicables. 
 

☐ Urgence 

☐ Médecine interne 

☐ Soins intensifs 

☐ Tous les unités 

☐ Aucun 

3.2 - Avez-vous un programme en place pour éduquer les employés cliniques et non-cliniques au sujet des politiques et pratiques sur 
la prévention des infections respiratoires dans votre hôpital ? 
 

☐ Oui 

☐ Non 

3.3 -  À l'urgence de votre hôpital, utilisez-vous des questionnaires de dépistage de symptômes afin d'identifier les patients qui ont 

une maladie respiratoire fébrile ? 

☐ Oui 

☐ Non 

3.3.1 – Si oui, votre questionnaire de dépistage des symptômes change-t-il d'après les maladies infectieuses courantes ou directives 

de santé provinciale ? 

☐ Oui 

☐ No 

3.4 - Les outils de dépistages pour les infections respiratoires fébriles sont-ils administrés au cours de l’année ? 

☐ Oui 

Section 3 – Politiques sur la Prévention des Infections Respiratoires 



 

Page 5 de 10 
 

Sondage sur la Prévention des Infections Respiratoires au Canada 

☐ Non 

3.4.1 – Si non, quand sont les outils pour le dépistage des infections respiratoires fébriles administrés ? 

☐ Saison de la grippe 

☐ Saison de la grippe et épidémies 

☐ Épidémies 

☐ Jamais 

3.5 - Avez-vous des affiches aux entrées de votre hôpital demandant aux patients et visiteurs de prendre certaines précautions s'ils 

ont des symptômes respiratoires (e.g. fièvre ou toux) ? 

☐ Oui 

☐ Non 

3.6 - Le prélèvement d'écouvillon nasopharyngé (ou aspiration) est-il routine à votre hôpital pour les patients présentant des 
symptômes d’une infection respiratoire fébrile ? (e.g patient positif pour le questionnaire de dépistage des symptômes). 
 

☐ Oui 

☐ Non 

3.7 - Qui est responsable pour le prélèvement d'écouvillons nasopharyngé (ou aspiration) pour les patients avec des symptômes de 
infections respiratoires fébriles ? Sélectionnez tous les choix applicables. 
 

☐ Professionnel en prévention des infections (PPI) 

☐ Infirmière 

☐ Médecin (MD) 

☐ Autre (SVP spécifiez) :  

3.8 - Est ce qu'il y a une directive médicale en place à votre hôpital pour le prélèvement d'un écouvillon nasopharyngé (ou 
aspiration) sans consignes d'un médecin ?  
 

☐ Oui 

☐ Non 

3.9 - Quelle est la méthodologie d'analyse de spécimens utilisée pour les échantillons d'écouvillons nasopharyngés ? Sélectionnez la 
méthodologie la plus utilisée. 
 

☐ IFD (Immunofluorescence directe) 

☐ RCP (Réaction en chaine par polymérase) 

☐ Culture virale 

☐ Incertain 

☐ Autre, SVP spécifiez:  
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3.10 - En général, quelle est le temps requis pour les résultats d'un échantillon d'écouvillon nasopharyngé (ou aspiration) ? 
 

☐ <24 heures 

☐ 25-48 heures 

☐ 49-72 heures 

☐ >73 heures 

☐ Incertain 

3.11 - D'après le protocol de l'hôpital, quelles sont les précautions d'isolement utilisées pour les patients présentant des symptômes 
de maladies respiratoires fébriles pendant une saison de grippe ? 

☐ Précautions aérienne 

☐ Précautions par gouttelettes 

☐ Précautions par gouttelettes et aérienne 

☐ Précautions par gouttelettes et contacte 

☐ Précautions par gouttelettes, aérienne, et contacte 

3.12 - D'après la politique de l'hôpital, les chambres privées sont-elles utilisées pour les patients sous précautions par gouttelettes ? 
 

☐ Oui 

☐ Non 

3.13 - Quelle est la durée standard pour les précautions d'isolement dans votre hôpital ? 
 

☐ ≤2 jours 

☐ 3-4 jours 

☐ ≥5 jours 

3.14 - Qui a l'autorité de cesser les précautions d'isolement par gouttelettes dans votre hôpital ? Sélectionnez tous les choix 
applicables. 
 

☐ Infirmière 

☐ Médecin 

☐ Professionnel en prévention des infections (PPI) 

☐ Médecin spécialisé en maladies infectieuses 

☐ Autre, SVP specifiez :  

 
3.15 - Quelles sont les raisons pour lesquelles les praticiens en prévention des infections à votre hôpital cessent les précautions 
d'isolement par gouttelettes ? Sélectionnez tous les choix applicables. 
 

☐ Afébrile pour >48 heures 
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☐ Diagnostique alternative, précautions d'isolement par gouttelettes non-requis 

☐ Résultat négatif pour écouvillon nasopharyngé (ou aspiration) 

☐ Résolution ou amélioration des symptômes respiratoires 

☐ Autre, SVP spécifiez : 

3.16 - Quelle sont les équipements personnels de protections utilisés par les employés cliniques qui sont en contact avec les patients 
sous précautions d'isolement par gouttelettes ? Sélectionnez tous les choix applicables 

☐ Protection des yeux 

☐ Gants 

☐ Blouse 

☐ Masque chirurgical 

☐ Respirateur N95 

☐ Aucun 

3.17 - Quelle est le niveau d’adhérence des politiques de contrôles des infections respiratoires par les employés cliniques ?  
 

☐ ≤50% 

☐ 51-75% 

☐ ≥76% 

3.18 - Les patients avec symptômes d’une infection respiratoire fébrile sont-ils regroupés dans un endroit spécifique de l'hôpital ?  
 

☐ Oui 

☐ Non 

 
 
4.1 - Comment sont les nouveaux cas d'infections respiratoires nosocomiales identifiées lors d'une période non-épidémique ? 
Sélectionnez tous les choix applicables 
 

☐ Surveillance par suivi des résultats d’écouvillon nasopharyngé (ou aspiration) 

☐ Surveillance des symptômes cliniques du patient 

4.2 - Comment sont les nouveaux cas d'infections respiratoires nosocomiales identifiées pendant une période épidémique ? 
Sélectionnez tous les choix applicables. 
 

☐ Surveillance par suivi des résultats d'écouvillon nasopharyngé (ou aspiration). 

☐ Surveillance des symptômes cliniques du patient. 

4.3 - Dans votre hôpital, la surveillance d'équipements de protection personnel utilisés par les médecins et infirmières est-elle faite 
de façon régulière par les professionnels en prévention des infections ? 
 

☐ Oui 

Section 4 – Surveillance des Infections Respiratoires 
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☐ Non 

4.4 - Les professionnels en prévention des infections enregistrent-ils la durée des précautions d'isolement dans votre hôpital (en 
jours) ?  

☐ Oui 

☐ Non 

4.5 - Les professionnels en prévention des infections collectent-ils des informations sur les taux d'infections respiratoires ? 

☐ Oui 

☐ Non 

4.5.1 – Si oui, Pendant la dernière saison grippale (2015-2016), quelle est le nombre de grippes nosocomiales confirmées ? 
 

 

4.6 - La surveillance des patients sous précautions d'isolement est-elle fait quotidiennement par les professionnels en prévention 
des infections ? 
 

☐ Oui 

☐ Non 

4.7 - Pendant une épidémie, est ce qu'il y a une politique mise en place pour aviser et dépister les visiteurs de l’hôpital pour des 
symptômes de maladies respiratoires ? Sélectionnez tous les choix applicables. 
 

☐ Affiche pour laver les mains et porter un masque 

☐ Questionnaire de dépistage pour infections respiratoires fébriles administrés par les employés de l'hôpital 

☐ Écouvillon nasopharyngé (ou aspiration) 

☐ Autre, SVP spécifiez :  

 
 
5.1 - Le vaccin de la grippe annuel est-il obligatoire pour les employés de votre hôpital ? 

☐ Oui 

☐ Non 

5.2 - Pendant une épidémie grippale, le vaccin de la grippe est-il obligatoire pour les employés de votre hôpital ? 

☐ Oui 

☐ Non 

5.3 - Pendant une épidémie grippale, les employés non-immunisés travaillant dans les unités de l'hôpital affectés doivent-ils prendre 

oseltamivir (Tamiflu®) en prophylaxie ? 

☐ Oui 

☐ Non 

Section 5 – Médications antivirales et pratiques de vaccination grippale des employés 
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5.3.1 - Si non, SVP sélectionnez tous les choix applicables. 

☐ Employé continue son travail dans la zone affecté 

☐ Employé est assigné dans une zone non-affecté par l'épidémie 

☐ Employé est mis en congé pour la durée de l'épidémie 

☐ Autre, SVP spécifiez:  

5.4 - L'administration d'ostelmavir (Tamiflu®) en prophylaxie est-elle une politique standard de l'hôpital pour les patients ayant été 

en contact avec un patient positif pour la grippe ? 

☐ Oui 

☐ Non 

5.5 - En 2015/16, quelle est le pourcentage de vaccination grippale pour tous les employés de l’hôpital ? 

☐ 0-25% 

☐ 26-50% 

☐ 51-75% 

☐ 76-100% 

☐ Incertain 

5.5.1 - En 2015/16, quelle est le pourcentage de vaccination pour chacun des groupes suivants : 

 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% Incertain 

Médecins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Infirmières ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Personnels de soutien (cléricale, 
porteurs, ménager) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres professionnels de la santé 
(e.g professionnels paramédicaux)) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

6.1 - Planifiez-vous des changements dans la politique et pratiques de prévention des infections dans votre hôpital? 

☐ Non 

☐ Oui, SVP spécifiez: 

 

 

 

Section 6 – Informations additionnels 
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Si vous souhaitez participer au tirage pour une chance de gagner un des quarante honoraires de 100$, s'il vous plaît inclure votre 

adresse courriel ci-dessous. S'il vous plaît noter que votre courriel sera utilisé uniquement pour ce tirage. 

☐ Non, je ne veux pas fournir mon adresse courriel. 

☐ Oui, je souhaite participer au tirage au sort pour avoir la chance de gagner 1 de 40 honoraires de 100$. 

 

SVP inclure votre courriel ici :  

  

Merci pour votre participation à ce sondage. SVP envoyer le sondage complétez à judiotte@ohri.ca 

 

Merci 

L’équipe de recherche en prévention et contrôle des infections de l’hôpital d’Ottawa 

mailto:judiotte@ohri.ca

