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Infections à Clostridium difficile dans la région

La priorité, c’est la prévention

Ville de Saguenay, 27 janvier 2005. L’annonce faite aujourd’hui par le ministre Couillard d’octroyer
$843, 750 aux hôpitaux de la région pour lutter contre les infections à clostridium difficile acquises en
cours d’hospitalisation confirme l’orientation prise avec la Direction de santé publique de l’Agence de
santé et de services sociaux du SaguenayLac-Saint-Jean de mettre la prévention en priorité pour
s’assurer de réduire au minimum le nombre de cas.

La docteure Sylvie Belley, médecin conseil en maladies infectieuses à la Direction de santé publique de
l’Agence de santé et de services sociaux du SaguenayLac-Saint-Jean, mentionne: « Faire de la prévention une
priorité, c’est le but que nous poursuivons avec les hôpitaux de la région. issements comprennent entre autres
l’ajout de personnel infirmier dédié à la prévention, l’application des mesures pement, des ajustements aux
immobilisations et la participation au système provincial de surveillance.»

Les premiers résultats de surveillance des infections à Clostridium difficile acquises en cours d’hospitalisation,
analysés par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), pour 12 semaines entre le 22 août et le 13
novembre 2004, montrent que les hôpitaux de la région ont été parmi les établissements où il y a eu le moins de
cas au Québec. La région a connu 14 cas sur 1 406 pour l’ensemble du Québec. Tenant compte du nombre de
lits et de la durée variable des hospitalisations, l’INSPQ a établi des taux comparatifs.  Ainsi, la moyenne au
Québec se situe à 11,7, les hôpitaux de la région sont bien en deçà avec une moyenne de 2,1.  Selon les
établissements, les résultats sont les suivants :  deux hôpitaux n’en ont eu aucun, le Centre Maria-Chapdelaine et
le Centre de santé et de services sociaux Lac-Saint-Jean Est.  Le Carrefour de santé de Jonquière a traité 6 cas
avec un taux de 3,2, le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 5 avec un taux de 2,0 et le Centre de
santé et de services sociaux Domaine-du-Roy 3 avec un taux de 3,5.  Les hôpitaux de plus de 1000 admissions
par année sont considérés dans le programme de surveillance, ce qui n’inclut pas le Centre Cléophas-Claveau.
Le docteur Belley reprend « Ces premiers résultats sont positifs et encourageants.  Même si les taux
d’infection sont en bas de la moyenne dans les hôpitaux de la région, tous doivent maintenir le cap sur la
prévention et ne pas ménager leurs efforts dans ce domaine, bien au contraire.»

En décembre dernier, la Direction de santé publique avait visité chacun des 6 hôpitaux de la région pour valider
leur plan de prévention des infections à Clostridium difficile.  Depuis juin 2004, la santé publique mandatée par
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) collabore étroitement avec les hôpitaux sur cette
question.  La surveillance provinciale par l’Institut national de santé publique est en place pour plusieurs années.
Au fur et à mesure, les hôpitaux seront ainsi à même de vérifier l’évolution de la situation dans leur
établissement.
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(Dre Sylvie Belley sera disponible pour des entrevues
aujourd’hui à compter de 13h30)


