
L’an dernier, les hôpitaux du Réseau d’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux en  
Ontario se sont engagés à offrir de meilleurs résultats — de meilleurs soins, une meilleure qualité,  
de meilleurs résultats.

Dans le cadre de la toute première campagne de collaboration, 30 hôpitaux du RAQSCO (27 hôpitaux 
pour adultes et 3 hôpitaux pédiatriques) se sont engagés à réduire l’un des taux ou tous les taux 
d’infections postchirurgicales qui suivent : infection des voies urinaires (IVU), infection du site opératoire 
(ISO) et pneumonie. Leur objectif? Une diminution combinée de 20 %.

En se servant de leurs plans d’amélioration de la qualité 2018-2019, les hôpitaux participants ont évalué 
leurs taux d’infection par rapport à leurs homologues internationaux et ont apporté des changements 
aux façons de faire avant, pendant et après une chirurgie.

Voici les résultats...

Les hôpitaux du RAQSCO excèdent  
la cible de la campagne

Ce pourcentage correspond  
à 1 135 patients adultes†  
et 285 patients pédiatriques§ 
en Ontario qui ont évité au 
moins une infection (estimation)

Vous avez réalisé une 
diminution combinée 
de 27 % des taux 
d’IVU, d’ISO et de 
pneumonie*

Engagement visant à offrir de 
meilleurs résultats : réduire les 
infections à la suite d’une chirurgie

*Données déclarées dans les plans d’amélioration de la qualité 2018-2019 des hôpitaux pour adultes et pédiatriques participants (28 des 30 emplacements hospitaliers ont présenté des résultats).  
†Données basées sur les chiffres contenus dans : Votre système de santé : En profondeur. Base de données sur les congés des patients 2009-2010 - 2016-2017. Institut canadien d’information sur la santé.  

§Les données sont basées sur les volumes chirurgicaux estimés annuels des emplacements pédiatriques participants.

https://www.hqontario.ca/Amélioration-de-la-qualité/Amélioration-de-la-qualité-à-lœuvre/Le-Réseau-damélioration-de-la-qualité-des-soins-chirurgicaux-en-Ontario
https://www.hqontario.ca/Accueil


Coup d’œil rapide à la façon dont les 
hôpitaux ont amélioré les résultats pour 
les patients dans ces domaines clés.
Infection des 
voies urinaires
Taux de diminution de  
63 % dans 10 hôpitaux  
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
Ce pourcentage correspond  
à environ 1 283 patients adultes†  
et 34 patients pédiatriques§  
ayant évité une IVU

Les 3 meilleures idées de changement : 
•  Retrait rapide des cathéters 

urinaires
•  Techniques aseptiques pour 

l’insertion du cathéter
•  Éducation et formation sur 

l’utilisation appropriée d’un cathéter

Pneumonie
Taux de diminution de  
18 % dans 2 hôpitaux 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
Ce pourcentage correspond  
à environ 12 patients adultes†  
ayant évité une pneumonie

Les 3 meilleures idées de changement : 
•  Ensembles d’ordonnances 

standardisés
• Patient
• Hygiène buccale

Infection du  
site opératoire
Taux de diminution de  
21 % dans 24 hôpitaux  
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
Ce pourcentage correspond  
à environ 686 patients adultes†  
et 226 patients pédiatriques§  
ayant évité une ISO 

Les 3 meilleures idées de changement : 
• Prophylaxie antibiotique
• Normothermie
• Bain avant la chirurgie

Nous constatons une amélioration de nos données pondérées par le risque. Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire. Nous encourageons tous les hôpitaux à célébrer leur réussite – et à maintenir le rythme.

Taux pondéré par le risque d’infections postchirurgicales 
au fil du temps dans hôpitaux du RAQSCO*

2015

4,55 % 3,44 %

2019

ISO

1,47 % 1,26 %

2015 2019

IVU
2015

1,42 % 0,9 %

2019

Pneumonie

†Données basées sur les chiffres contenus dans : Votre système de santé : En profondeur. Base de données sur les congés des patients 2009-2010 - 2016-2017. Institut canadien d’information sur la santé. 
§Les données sont basées sur les volumes chirurgicaux estimés annuels des emplacements pédiatriques participants.

*Données tirées du Rapport semi-annuel de l’Ontario pour l’ACS NSQIP, janvier 2019.  
La période de rapport comprend uniquement les trois premiers mois de la campagne.

Voici les résultats...

diminution des infections postchirurgicales  
pour nos patients de :

( I N S É R E R  L E  N O M  D E  L’ H Ô P I TA L )

( I N S É R E R  L E S  S TAT I S T I Q U E S )

Félicitations à notre équipe chirurgicale!

Cette infographie et ce certificat sont accessibles pour impression et partage 
sur Quorum (www.quorum.hqontario.ca).

Engagement visant à offrir  
de meilleurs résultats :  
réduire les infections à la  
suite d’une chirurgie

Certificat de réussite
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