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Rapport préliminaire
Établissement visé par l’enquête
Clinique INOVO Medical
1328, avenue Labrie
Ottawa (Ontario) K1B 3M1
Type d’établissement
Clinique médicale
Date à laquelle le conseil de santé a été informé du manquement possible
2018-02-08
Date de publication du rapport préliminaire
2018-02-28
Date(s) de mise à jour du rapport préliminaire
S.O.
De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?
À la suite du dépôt d’une plainte du public concernant la prévention et le contrôle des
infections, SPO a inspecté l’établissement et a conclu qu’il y avait eu manquement.
Brève description du manquement
•

Retraitement inadéquat de l’équipement médical.

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

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l’ordre de réglementation?
Oui, il a été signalé à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?
Oui
Veuillez fournir plus de détails
•
•
•
•
•
•

Aménager un espace réservé au retraitement.
Adopter un circuit de travail à sens unique pour toutes les étapes du retraitement afin
d’éviter toute contamination croisée.
Nettoyer et emballer les instruments réutilisables pour les stériliser conformément aux
instructions du fabricant et aux pratiques exemplaires actuelles de prévention et de
contrôle des infections.
Ranger le matériel médical critique et semi-critique conformément aux pratiques
exemplaires actuelles.
Nettoyer et désinfecter la zone de retraitement avec un désinfectant à faible action
conformément aux pratiques exemplaires actuelles.
L’exploitant doit se procurer un bassin oculaire prêt à l’utilisation.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l’exploitant
(le cas échéant)
S’abstenir d’utiliser du matériel médical réutilisable jusqu’à ce que les recommandations soient
respectées.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées
Autres commentaires
S.O.
Pour toute autre question, veuillez communiquer avec :
Titre : Dominique Bremner, Santé publique Ottawa
Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca
Téléphone : 613-580-2424, poste 26325
Pour vous tenir au courant de l’enquête, consultez régulièrement le présent rapport.
Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le site Web de divulgation de Santé
publique Ottawa.

Rapport final
Date de publication du rapport final

Date de mise à jour du rapport final

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

Brève description des mesures correctives prises

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées
Autres commentaires

Pour toute autre question, veuillez communiquer avec :
Nom :
Titre :
Courriel :
Téléphone : 613-580-6744

