Santé publique Ottawa – Rapport sur un manquement aux pratiques de
prévention et de contrôle des infections

Cliniques Activecare Medical, 2017-09-29

Rapport préliminaire
Établissement visé par l’enquête
Cliniques Activecare Medical
1108, chemin Klondike
Kanata, Ontario K2K 0G1
2121, avenue Carling
Ottawa, Ontario K2A 1H2
Type d’établissement
Clinique de santé familiale
Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible en matière
de PCI
2017-09-29
Date de publication du rapport préliminaire
2017-10-11
Date de la mise à jour du rapport préliminaire
2017-09-29
De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?
SPO enquêtait sur un manquement possible aux pratiques de prévention et de contrôle
des infections (PCI) reliées à un appareil d'échographie mobile lorsque le personnel a
observé des dérogations aux normes de PCI dans la clinique.
Brève description du manquement
•
•
•
•

Il n'y a pas de politiques ou de procédures en matière de PCI.
Il n'y a pas d'endroit attitré pour le retraitement des instruments.
L'évier pour l'hygiène des mains est aussi utilisé comme poste de lavage des
yeux et pour nettoyer les instruments médicaux aux fins de retraitement.
L'équipement de protection individuelle (EPI) utilisé pendant le retraitement est
inadéquat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les instruments médicaux trempent pendant une période de temps inapproprié
(2-3 jours) dans une solution enzymatique.
Les brosses utilisées pour nettoyer les instruments sont inadéquates.
L'efficacité du stérilisateur n'a jamais été vérifiée à l'aide d'indicateurs
biologiques (analyse de spores).
Il n'y a pas de registre de contrôle pour évaluer les données de chaque lot placé
dans le stérilisateur.
Aucun indicateur chimique interne n'est utilisé.
Les ampoules de médicaments ne sont pas datées une fois ouvertes.
Les spécimens et les échantillons sont gardés dans le réfrigérateur des
médicaments.
Les analyses d'urine se font sur le même comptoir que le retraitement des
instruments, la collecte de sang et la préparation des médicaments.
Le nettoyage de l’environnement est insuffisant.

Enquête sur le manquement
Le manquement était-il lié à un membre d’un ordre de réglementation?
Oui
Veuillez fournir plus de détails.
Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario
Si oui, le cas a-t-il été signalé à l’ordre de réglementation?
Oui
Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?
Oui
Veuillez fournir plus de détails.
Mesures correctives recommandées :
•
•

Cessez d'utiliser des instruments médicaux réutilisables. N'utilisez que des
instruments jetables et à usage unique pour toutes les procédures.
Le personnel infirmier, les superviseurs et les propriétaires doivent revoir les
modules de Santé publique Ontario portant sur les compétences de base en
matière de PCI et le retraitement.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l’exploitant
(le cas échéant)
2017- 09-29

Commentaires concernant le rapport préliminaire et
coordonnées
Commentaires supplémentaires
2017-10-11 : L'enquête se poursuit et d'autres recommandations seront formulées.
Si vous avez d’autres questions, communiquez avec :
Santé publique Ottawa
IPAC/PCI@ottawa.ca
613-580-6744, poste. 26325

Rapport final
Date de publication du rapport final :
2017-11-30
Date de la mise à jour du rapport final

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises
2017-11-30
Brève description des mesures correctives qui ont été prises
Les pratiques exemplaires de PCI pour la pratique en cabinet sont maintenant suivies.
L’utilisation des instruments médicaux réutilisables a recommencé le 27 octobre, 2017
au bureau situé à1108, avenue Klondike et le 21 novembre, 2017 au bureau situé à
2121, avenue Carling avec approbation de SPO.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées
Commentaires supplémentaires

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec :
Santé publique Ottawa
IPAC/PCI@ottawa.ca
613-580-6744, poste. 26325

