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Rapport préliminaire
Éstablissement vise par l’enquête
Canadian Medical Alliance y compris, main sans s’y limiter les établissements situés au :
·
·
·

150, chemin Katamavik, bureau 102, Ottawa (Ontario) K1K 4L2
4270, chemin Innes, Ottawa (Ontario) K4A 5E6
2555, boul. St. Joseph, Ottawa (Ontario) K1C 1S6

Type d’établissement
Centre d’imagerie et de diagnostic médical et d’échographié mobile
Date à laquelle le Conseil de santé a été informe du manquement possible en matière de
PCI
2017-09-21
Date de publication du rapport préliminaire
2017-10-04
Date de la mise à jour du rapport préliminaire

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) a un centre médical lorsque le personnel a remarqué que le retraitement des
sondes échographiques vaginales et rectales était inadéquat.
Brève description du manquement
L’investigation se poursuit. L’enquête préliminaire indique qu’il existe les lacunes de pratiques
exemplaires en prévention et control des infections (PCI) associes avec le nettoyage et de la
désinfection de sondes échographiques vaginales et rectales. Et, le nettoyage de l’endroit
affecte au retraitement est insuffisant (p. ex. le nettoyage des surfaces utilisées pour le
retraitement).

Enquête sue le manquement
Le manquement était-il lié à un membre d’un ordre de réglementation?
S.O.
Veuillez fournir plus de détails
S.O.

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l’ordre de réglementation?
S.O.
Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?
Oui
Veuillez fournir plus de détails.
Exiges relatives à l’endroit affecte au retraitement
Les enquêteurs de SPO ont demandé au propriétaire de l’agence de designer un endroit
convenable pour affecte le retraitement des instruments médicaux.
Exigences relatives à la désinfection de haut niveau de sondes échographiques
vaginales et rectales
Les enquêteurs de SPO ont commencé la revue de leurs pratiques et ont fait des
recommandations détaillées au sujet des pratiques exemplaires en retraitement, surveillance
et documentation. SPO a communique avec le propriétaire que le nettoyage et la désinfection
de sondes échographiques vaginales et rectales doivent être bases sur les recommandations
de la manufacture et les documents provinciaux de pratiques cliniques exemplaires.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées
Commentaires supplémentaires
Les mesures correctives recommandées ont été mises en œuvre par le propriétaire.

Si vous avez d’autres question, communiquez avec :
Dominque Bremner
IPAC/PCI@ottawa.ca ,
613-580-2424, poste 26325

Rapport Final
Date de publication du rapport final:
2018-03-05
Date de la mise à jour du rapport final
2018-02-22
Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises
2018-02-22
Brève description des mesures correctives qui ont été prises
Sante public Ottawa a confirmé que les mesures correctives recommandées ont été adoptées
et que les pratiques exemplaires de PCI sont maintenant suives dans tous les cliniques de
Canadian Medical Alliance à Ottawa.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées
Commentaires supplémentaires

