Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de
contrôle des infections

Prism Surgical Eye Suites
Rapport préliminaire
Établissement visé par l’enquête
Prism Surgical Eye Suites
1609, rue Stittsville Main, bureau E
Ottawa (Ontario)
K2S 1A2
Type d’établissement
Clinique d’ophtalmologie
Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement
2020-09-15
Date de publication du rapport préliminaire
2020-10-30
Date de mise à jour du rapport préliminaire
S.O.
Comment a-t-on pris connaissance du manquement?
À la suite d’une plainte du public concernant les pratiques de prévention et de contrôle des
infections (PCI) à cette clinique, SPO a inspecté l’établissement et conclu qu’il y avait eu
manquement.
Brève description du manquement
Retraitement du matériel médical réutilisable
·
·

Instrument semi-invasif (pachymètre) nettoyé, mais non désinfecté conformément aux
pratiques exemplaires
Cache-œils en tissu impossibles à nettoyer et à désinfecter adéquatement

Nettoyage des lieux
·

Surfaces de certaines aires cliniques non nettoyées avec un désinfectant convenable

Mesures de sécurité liées aux objets pointus ou tranchants

·

Aucun contenant pour objets pointus et tranchants dans la zone de retraitement

Le manquement était-il lié à un membre d’un ordre de réglementation?
Oui
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
Retraitement du matériel médical réutilisable
·
·
·

Retraiter l’équipement médical semi-invasif par une désinfection radicale conforme aux
documents provinciaux sur les pratiques exemplaires, au minimum.
Nettoyer et désinfecter l’équipement partagé avec un désinfectant léger approuvé pour
les hôpitaux.
Utiliser des cache-œils pouvant être nettoyés et désinfectés, ou à usage unique.

Nettoyage des lieux
·

Utiliser un désinfectant pour surfaces approuvé pour les hôpitaux dans toutes les aires
cliniques.

Mesures de sécurité liées aux objets pointus ou tranchants
·

Installer un contenant pour objets pointus et tranchants dans la zone de retraitement.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l’exploitant
(le cas échéant)
Le 16 septembre 2020, le pachymètre a été mis hors service jusqu’à ce qu’il puisse être
retraité adéquatement.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées
Commentaires supplémentaires
La plupart des pratiques de prévention et de contrôle des infections sont respectées dans la
clinique.
Tout le matériel critique est nettoyé, désinfecté et stérilisé convenablement.
Si vous avez d’autres questions, communiquez avec :
Titre : Dominique Bremner, gestionnaire de programme
Prévention et contrôle des infections – Inspection et enquête

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 qui ont été prises
Retraitement du matériel médical réutilisable
·

Les cache-œils en tissu réutilisables ont été remplacés par des cache-œils à usage
unique ou par des cache-œil pouvant être retraités.

Nettoyage des lieux
·

Un désinfectant approuvé pour les hôpitaux est utilisé sur les surfaces des aires
cliniques.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées
Commentaires supplémentaires

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec :
Titre : Dominique Bremner, gestionnaire de programme
Prévention et contrôle des infections – Inspection et enquête
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.

