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Synthèse des résultats de surveillance des 

incidents et accidents en RDM, 2018-2019                 
Résultats préliminaires 



Évolution du nombre d’événements indésirables 

en RDM, selon leur gravité

Source : Système d’information sur la sécurité des soins et des services (SISSS), données 

extraites le 17 juin 2019. 

2014-2015: n= 3 360      2015-2016: n= 3 595  2016-2017: n= 3 477        2017-2018=4 694           2018-2019=4 323
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Causes principales des événements indésirables en 

RDM, 2016-2017 à 2018-2019

4

Assemblage : 
34%

Emballage: 
28%

Nettoyage : 
13%

Incidents

Assemblage : 
17%

Emballage : 
10%

Nettoyage : 
15%

Stérilisation
rapide : 29%

Accidents
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Mesures préventives suite aux événements 

indésirables en RDM, 2018-2019
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Procéder à l'achat de 
nouveaux matériels: 

55%

Former le 
personnel: 22%

Revoir 
l'organisation 
du service: 3%

Autre: 
3%

Stérilisation rapide

Former le personnel: 
52%

Avertissement: 
15%

Avoir un 
système de 

traçabilité : 9%

Élaborer ou 
mettre à jour 

une procédure: 
6%

Affecter du 
personnel 
qualifié: 

5%

Autre: 5%

Bris de nettoyage, emballage ou assemblage 



Faits saillants du CERDM

2018-2019
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Publications en RDM

 Fiche technique sur la qualité de l’eau utilisée en RDM

 Plusieurs outils disponibles : arbres décisionnels, 

schémas, procédure de collecte de débris pour 

des fins d’analyse

 Surveillance de I/A liés au RDM AU Québec, 2017-2018

Site internet du CERDM : www.inspq.qc.ca/cerdm
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http://www.inspq.qc.ca/cerdm


Travaux en cours au CERDM

Plusieurs fiches techniques en cours de rédaction :

 la qualité de la vapeur utilisée à l’URDM 

(webinaire 3 octobre 2019)

 le retraitement des dispositifs médicaux utilisés en clinique 

d’ophtalmologie (webinaire 4 décembre 2019)

 les unités de mesure en RDM/RDE

 les ratios en RDE

 le retraitement des dispositifs médicaux critiques en milieu 

extrahospitalier
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Page Web du CERDM
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• Site internet du CERDM à 
l’adresse suivante : 
www.inspq.qc.ca/cerdm

• Ligne téléphonique du CERDM : 
514 864-5193

• Courriel explicatif à l’adresse : 
cerdm@inspq.qc.ca

• https://www.inspq.qc.ca/infections-
nosocomiales-et-risques-infectieux-en-milieu-
de-soins/retraitement-des-dispositifs-medicaux

http://www.google.ca/url?url=http://www.blacklink.fr/seo/le-link-building-en-france.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_EkTVOToE-PBigLR0oDoBQ&ved=0CDUQ9QEwEA&sig2=jpYNBiMpBSw3xK1B8xR5AA&usg=AFQjCNHuqZK3MYzKgM680dICZEAqNMii4w
http://www.google.ca/url?url=http://www.blacklink.fr/seo/le-link-building-en-france.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_EkTVOToE-PBigLR0oDoBQ&ved=0CDUQ9QEwEA&sig2=jpYNBiMpBSw3xK1B8xR5AA&usg=AFQjCNHuqZK3MYzKgM680dICZEAqNMii4w
http://www.inspq.qc.ca/cerdm
mailto:cerdm@inspq.qc.ca
https://www.inspq.qc.ca/infections-nosocomiales-et-risques-infectieux-en-milieu-de-soins/retraitement-des-dispositifs-medicaux


Formulaire d’analyse AH-223-2
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http://www.google.ca/url?url=http://www.blacklink.fr/seo/le-link-building-en-france.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_EkTVOToE-PBigLR0oDoBQ&ved=0CDUQ9QEwEA&sig2=jpYNBiMpBSw3xK1B8xR5AA&usg=AFQjCNHuqZK3MYzKgM680dICZEAqNMii4w
http://www.google.ca/url?url=http://www.blacklink.fr/seo/le-link-building-en-france.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_EkTVOToE-PBigLR0oDoBQ&ved=0CDUQ9QEwEA&sig2=jpYNBiMpBSw3xK1B8xR5AA&usg=AFQjCNHuqZK3MYzKgM680dICZEAqNMii4w


Merci et bon colloque!


