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RESUME 
 

VERSION DU PROTOCOLE Version 1 du 10/01/2019 

TITRE 
Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement 
résistantes émergentes (BHRe) sur la qualité de vie (QDV) du patient en 
milieu hospitalier 

ACRONYME Cohorte QALYBHRe 

NUMERO ID-RCB 2019-A00074-53 

PROMOTEUR 

Hospices Civils de Lyon 
BP 2251 
3 quai des Célestins, 
69229 LYON cedex 02 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

(DIRECTEUR THESE) 

Dr David NARBEY, Praticien Hospitalier  
david.narbey@chu-lyon.fr  
CPias Auvergne-Rhône-Alpes, Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route 
de Vourles,  69 230  Saint Genis Laval    
04  78  86  49  31 

INVESTIGATEUR 

COORDONNATEUR  

Dr David NARBEY, Praticien Hospitalier  
david.narbey@chu-lyon.fr  
CPias Auvergne-Rhône-Alpes, Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route 
de Vourles,  69 230  Saint Genis Laval    
04  78  86  49  31 

NOMBRE DE CENTRES 

100 centres maximum 
1/Envoi d’un mail d’information aux Equipes Opérationnelles d’Hygiène 
(EOH) de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) par les Centres régionaux 
d'appui pour la Prévention des infections associées aux soins (CPias), à 
partir de décembre 2018, avec les instructions pour participer à l’étude et 
recrutement par identification de nouveau porteur via le logiciel de 
signalement e-sin. Ce mail comportera : 
-          Le protocole de l’étude 
-          Courrier d’information patient  
-          Les 3 auto-questionnaires Q1, Q2, Q3 à donner au patient 
-          Fiche données patient 
-          Guide de formation à cette étude 
-          Aide au codage 
2/ Envoi d’un message d’information sur la liste du CPias à partir de janvier 
2019 pour relayer l’information à l’ensemble des EOH de France souhaitant 
participer à l’étude comprenant les mêmes éléments que le mail 
précédent. 
3/ Information de l’étude à l’Agence Régionale de Santé (ARS) ARA et à 
Santé Publique France. 
4/ Relance auprès des EOH ARA dès connaissance de nouveaux  porteurs 
de Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe) par le CPias ARA 

CONTEXTE 
ET JUSTIFICATION 

La qualité de vie des patients dépistés porteurs infectés ou colonisés par 
des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) suite à la mise en 
place des mesures d’hygiène spécifiques lors de la découverte du micro-
organisme a été peu étudiée. A ce jour, il n’existe aucune étude permettant 
de connaître la qualité de vie (QDV) en France des patients porteurs de 
BHRe hospitalisés. 

OBJECTIF PRINCIPAL ET CRITERE 

DE JUGEMENT 

 Objectif principal : évaluer l’impact d’un portage de BHRe sur la 
QDV des patients hospitalisés en France lors de la découverte de 
leur portage pendant une hospitalisation. 
Critère de jugement principal : Mesure du décrément d’utilité 
correspondant à la dégradation de la QDV des patients depuis la 
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mise en place des Précautions Complémentaires Hygiène (PCH) 
suite à la découverte de leur BHRe. Ce décrément d’utilité sera 
recueilli à J+7 (+/- 2 J) de la mise en place des PCH (J0) à l’aide d’un 
auto-questionnaire validé (EQ-5D) à remplir deux fois le même 
jour : le premier exemplaire permettra de mesurer la QDV 
ressentie des patients avant la mise en place des PCH, puis le 
deuxième mesurera la QDV ressentie de ces patients depuis la 
mise en place des PCH.  

OBJECTIF(S) SECONDAIRE(S) ET 

CRITERE(S) DE JUGEMENT 

 Objectif(s) secondaire(s) : déterminer des facteurs de risque 
pouvant influer sur la QDV de ces patients et proposer des actions 
d’amélioration de prise en charge. 

 Critère(s) secondaire(s) : mesure de la relation entre la perte de la 
QDV et les variables recueillies à l’aide d’une fiche de données 
patients (rempli par le médecin du service ou l’EOH) et de l’auto-
questionnaire spécialisé BHRe. 

SCHEMA DE LA RECHERCHE 

Etude de cohorte, observationnelle, prospective, non interventionnelle.  
Le calcul d’un indicateur comme le QALY suppose deux pré-requis: 
connaitre l’état de santé de la personne interrogée et la valeur accordée à 
cet état. Il requiert donc d’associer des scores d’utilité à un ensemble 
d’états de santé prédéfinis ou non par le biais de méthodes standardisées.  
Les scores d’utilité sont  fondés sur un questionnaire dont l’objectif est 
d’évaluer différentes dimensions de la qualité de vie liée à des états de 
santé. Nous avons opté, dans le cadre de cette étude, pour un 
questionnaire généralisé validé, afin de calculer la perte de QALY depuis la 
découverte du portage de la BHRe, en l’occurrence la mise en place des 
précautions complémentaires d’hygiène (PCH), puis nous avons créé un 
questionnaire spécifique BHRe afin de déterminer les facteurs de risque de 
cette perte de QDV. 

METHODOLOGIE DES 

QUESTIONNAIRES / 

ENTRETIENS 

Questionnaires  
Modalités de passation: 
- Questionnaire administré par : □ courrier ; □ internet ; □ téléphone ;  
x face à face ; □ autre (préciser) 
- Questionnaire administré en : x une fois ; □ plusieurs fois (préciser le 
nombre de passations) 
Type de questionnaires : x validé x  non validé  
- auto-questionnaire validé EQ-5D comprenant 5 questions, pouvant être 
rempli par le patient en quelques minutes avec une question pour chacun 
des aspects suivants : la mobilité, la capacité à se laver et s’habiller, les 
activités quotidiennes, la gêne et douleur, l’anxiété ainsi qu’un score de 
perception de sa qualité de vie. Cet auto-questionnaire, donné en double 
exemplaire au patient, par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH), à J+7 
(+/- 2 J) après la mise en place des PCH, sera à remplir deux fois le même 
jour : le premier exemplaire permettra de mesurer la QDV ressentie des 
patients avant la mise en place des PCH, puis le deuxième exemplaire 
mesurera la QDV ressentie de ces patients depuis la mise en place des PCH. 
- création de notre propre auto-questionnaire spécialisé car il n’en existe 
aucun dans la littérature relatif aux BHRe. Cet auto-questionnaire sera 
donné au patient, par l’EOH, en même temps que les 2 exemplaires de 
l’auto-questionnaire EQ 5D. Le patient renseignera alors son état actuel 
depuis la mise en place des PCH. Nous nous sommes aidés pour sa 
conception sur un questionnaire spécialisé validé le questionnaire Cdiff36 
sur la QDV en cas d'infection à Clostridium difficile. Cet auto-questionnaire 
spécialisé BHRe aura pour but de compléter le questionnaire généralisé 
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quant à la QDV du patient depuis la mise en place des PCH et d’en déduire 
des facteurs de risque de perte de QDV. 
 
Une fiche « données patient » anonymisée sera remplie pour chaque 
patient inclus par le médecin responsable de la prise en charge du patient 
ou le médecin de l’EOH.  
Les données (auto-questionnaires et fiche données patient) seront 
renvoyées de manière électronique une fois que l’EOH aura saisi les 
informations via un lien internet sécurisé à destination du CPias ARA. 

TRAME DE L’ANALYSE 

STATISTIQUE ET/OU 

REFERENCES DU 

BIOSTATISTICIEN RESPONSABLE 

Le QALY consiste à pondérer le temps passé dans un état de santé donné 
par un coefficient (l’utilité), compris entre -1 et 1, rendant compte de la 
valeur accordée à cet état. Des scores d’utilité peuvent être utilisés pour 
calculer les QALYs. Ils permettent de connaitre l’état de santé du patient et 
la valeur d’utilité qui est affectée par la collectivité à cet état.  
L’auto-questionnaire EQ-5D permet de décrire l’état de santé des 
personnes interrogées selon 5 dimensions (Mobilité, Autonomie de la 
personne, Activités courantes, Douleurs/Gêne,  Anxiété/Dépression), 
chacune décrite par 3 niveaux de problème(s). Au total, l’instrument 
permet de décrire 243 (35) états de santé et une fonction de pondération 
lui est associée. Elle donne un poids (utilité) à chacun des états de santé et 
permet de tenir compte des préférences de la collectivité vis à vis de ces 
états les uns par rapport aux autres.  
QALY par patient  = score d’utilité obtenu  x durée observée des PCH 
Perte de QALY par patient  
= (score d’utilité B– score d’utilité A) x durée observée des PCH 
= perte incrémentale d’utilité x durée observée des PCH 
Score d’utilité A = score obtenu à l’auto-questionnaire sur la QDV ressentie 
depuis la mise en place des PCH 
Score d’utilité B = score obtenu à l’auto-questionnaire sur la QDV ressentie 
avant la mise en place des PCH.  
L’échelle visuelle analogique, présente sur la seconde page du 
questionnaire EQ-5D, décrit la façon dont le répondant évalue son état de 
santé, les extrémités sont notées : meilleur état de santé imaginable  et 
pire état de santé imaginable. Cette information sera utilisée comme une 
mesure quantitative de l’état de sante jugée par le répondant lui-même. 
 
Pour identifier les facteurs de risque de perte de QDV, une analyse par 
régression logistique polytomique sera effectuée si la variable perte de 
QDV est transformée en variable à k modalités. La procédure de sélection 
dégressive pas à  pas (stepwise regression)  sera utilisée pour sélectionner 
les variables à introduire dans le modèle. 
Dans le cas où la variable perte de QDV est laissée dans sa forme 
quantitative,  une régression linéaire multiple sera réalisée.  
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des tests sera 0,05. 

TYPE DE LIEU OU DOIT SE 

DEROULER LA RECHERCHE 
Dans les services hospitaliers dans lesquels sont découverts un patient 
porteur d’une BHRe (voir critères d’inclusions) 

DUREE PREVISIONNELLE DE LA 

RECHERCHE 

Durée prévisionnelle de l’étude : 1 an 
Durée prévisionnelle de la participation par personne : 7 jours (les patients 
remplissent l’auto-questionnaire à J+7 (+/- 2 J) de la mise en place des PCH 
(J0) suite au dépistage positif BHRe). 

LA RECHERCHE IMPLIQUE-T-
ELLE EN PLUS UN RECUEIL DE 

DONNEES RETROSPECTIVES ? 
□ oui      x non   
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NOMBRE DE PERSONNES 

INTERROGEES 

Sur une période d’inclusion de 12 mois nous attendons une centaine de 
patients à inclure dans notre étude. En effet, environ 100 cas de BHRe (tous 
cas confondus : découvertes fortuites et contacts devenus positifs) sur une 
période de 6 mois ont été déclarés par les établissements de santé de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes (n= 97 du 01/01/2018 au 30/06/2018). 

CRITERES D’INCLUSION 

-Age > 18 ans 
-Avoir un dépistage positif à BHRe lors du séjour hospitalier et/ou avoir un 
prélèvement clinique positif à BHRe lors du séjour hospitalier 
-Patients conscients 
-Tous types de séjours en secteur hospitalier 
-Toutes pathologies 

CRITERES DE NON INCLUSION 

-Patients connus porteur de BHRe avant hospitalisation 
-PCH d’emblée à l’admission (antécédent d’hospitalisation à l’étranger, 
patients contact lors d’une précédente hospitalisation) 
-Problème cognitif 
-Patients ne maitrisant pas le français (nécessitant un interprète)  
-Patients sous tutelle 

CRITERES D’EXCLUSION 

SECONDAIRE 

-Questionnaires incomplets (rendant impossible le calcul du score total) 
-Patient présentant un évènement médical, indépendamment de sa 
pathologie d’hospitalisation, survenant  dans 7 jours (+/- 2 J) après la mise 
en place des PCH 
 

LA RECHERCHE INCLUT ELLE DES 

PERSONNES NE PRESENTANT 

AUCUNE AFFECTION ? 

Non 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

DES PERSONNES INTERROGEES 

Les EOH se chargeront d’identifier les nouveaux porteurs de BHRe et les 
incluront dans l’étude par leurs moyens habituels d’information de leur 
établissement concernant les BHRe (laboratoire, alerte mail, etc.). 

MODALITES D’INFORMATION 

ET DE TRAÇABILITE DE LA NON- 

OPPOSITION 

L’EOH informera le patient de l’étude par le biais d’une lettre type et 
recueillera sa non-opposition. L’entretien de la visite d’inclusion sera 
reporté dans le dossier médical du patient. 

DUREE PREVISIONNELLE DU 

RECUEIL DE DONNEES PAR 

ENTRETIEN OU QUESTIONNAIRE 

POUR UN PARTICIPANT 

5 minutes maximum par patient pour auto questionnaire Q1 
5 minutes maximum par patient pour auto questionnaire Q2 
10 minutes maximum par patient pour auto questionnaire Q3 

DUREE PREVISIONNELLE 

TOTALE DE PARTICIPATION A LA 

RECHERCHE POUR UN 

PARTICIPANT SI LE RECUEIL DE 

DONNEES EST REALISE EN 

PLUSIEURS FOIS 

L’EOH remettra, au patient à J+7 (+/- 2 J) de la mise en place des PCH (J0) 
suite au résultat de dépistage positif, 3 auto-questionnaires anonymisés : 
- Un auto-questionnaire généralise validé (EQ 5D) Q1 que le patient 

devra remplir de manière rétrospective en indiquant sa QDV qu’il 
ressentait avant la mise en place des PCH (J0). 

- Puis 2 auto-questionnaires que le patient remplira, sur sa QDV 
ressentie à J+7 (+/- 2 J), depuis la mise en place des PCH :  
o Q2 : même auto-questionnaire généralise validé Q1 (EQ 5D) sur sa 

QDV à J+7 (+/- 2 J) pour le calcul de la perte de QALY. 
o Q3 : Un auto-questionnaire spécialisé BHRe créé pour l’étude à J+7 

(+/- 2 J) pour l’étude des facteurs de risque de cette perte de QALY. 
L’EOH récupèrera les 3 questionnaires dès la fin du remplissage donc 20 
minutes par patient. 

TEMPS DE TRANSPORT 

MAXIMAL ESTIME POUR LES 

PARTICIPANTS 
Non applicable. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
(Tableau à compléter/modifier selon le contenu du protocole) 

 
 

 

ARA Auvergne Rhône-Alpes 

ARS Agence Régionale de Santé 

BHRe Bactérie Hautement Résistante émergente 

CNIL Commission Nationale Informatique et Liberté 

CPias Centre d’appui pour la  Prévention des Infections Associées aux Soins 

CPP Comité de Protection des Personnes 

CRF Case Report Form (cahier d’observation) 

EOH Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

HCL Hospices Civils de Lyon 

IC 95 % Intervalle de confiance à 95 % 

OR Odd Ratio 

QALY Quality Adjusted Life Year 

QDV Qualité de vie 

PCC Précaution complémentaire contact 

PCH Précaution complémentaire d’hygiène 

RGPD Règlement général sur la protection des données 
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1 INFORMATIONS GENERALES 

 

1.1. Titre 
 
Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) sur la 
qualité de vie (QDV) du patient en milieu hospitalier -  Cohorte QALYBHRe. 
 

1.2. Identifiants du projet et historique des mises à jour 
 
Code promoteur :  
NUMERO ID-RCB 2019-A00074-53 
 

Historique des versions 

Version Date Motif de la mise à jour 

1 10/01/2019 Rédaction initiale 

 
1.3. Promoteur 

 
- Identité :  

Hospices Civils de Lyon 
BP 2251 
3 quai des Célestins, 
69229 LYON cedex 02 

 
- Responsable scientifique : 

Dr David NARBEY, Praticien Hospitalier  
CPias ARA,  Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route de Vourles 
69 230  Saint Genis Laval    
Tél : 04  78  86  49  31  Mail : david.narbey@chu-lyon.fr  

 
1.4. Investigateurs 

1.4.1. Investigateur principal  

 Dr David NARBEY, Praticien Hospitalier  
CPias ARA,  Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route de Vourles 
69 230  Saint Genis Laval    
Tél : 04  78  86  49  31  Mail : david.narbey@chu-lyon.fr  

 

1.4.2. Investigateurs associés  

Etablissements volontaires : Equipes Opérationnelles d’Hygiène (EOH) 
 
 

1.5. Méthodologiste – Biostatisticien 
 

Dr David NARBEY, Praticien Hospitalier  
CPias ARA,  Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route de Vourles 
69 230  Saint Genis Laval    
Tél : 04  78  86  49  31  Mail : david.narbey@chu-lyon.fr  
 
Mme Anaïs MACHUT, Chargée d’études 
CPias ARA,  Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice, 20 route de Vourles 
69 230  Saint Genis Laval 
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Tél : 04 78 86 49 22 Mail : anais.machut@chu-lyon.fr  
 

 
1.6. Comité scientifique ou autre  

 
Dr Olivier Baud (Praticien Hospitalier CPias ARA) 
Dr Claude Bernet (Praticien Hospitalier CPias ARA) 
Sylvie Chassy (IDE CPias ARA) 
Dr Pascal Fascia (Praticien Hospitalier CPias ARA ) 
Virginie Forget (Interne CPias ARA) 
Anaïs Machut (Biostatiscienne CPias ARA) 
Dr David Narbey (Praticien Hospitalier CPias ARA) 
Dr Anne Savey (Responsable CPias ARA) 
Pr Philippe Vanhems (PU-PH Hospices Civils de Lyon). 
Dr Agnès Vincent (Praticien Hospitalier CH de Valence) 
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2 JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE 

 
2.1 Etat actuel des connaissances – Rationnel 

 

La qualité de vie (QDV) des patients dépistés porteurs (infectés ou colonisés) par des bactéries hautement 
résistantes émergentes (BHRe) et notamment l’impact des mesures qui sont prises à leur égard au moment de 
la découverte de ces micro-organismes ont été peu étudiées.  

A ce jour, il n’existe aucune étude permettant de connaître la QDV, en France, des patients porteurs de BHRe 
hospitalisés. Cependant, Bükki et al. (2) ont montré que les politiques « d'isolement » avaient une influence sur 
la QDV des patients porteurs de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline en unités de soins palliatifs 
sans utiliser d’outil de mesure validé. Dans une autre étude, Duburcq et al. (3) ont montré, à l’aide d’un 
questionnaire validé (EQ 5D) que les précautions complémentaires d’hygiène (PCH) mises en place lors des 
épisodes d’infection à Clostridium difficile engendraient une perte significative de QALY (Quality Adjusted Life 
Year). Enfin, Vincent et al. (4) ont mis en évidence une communication insuffisante entre soignants et patients 
contacts de cas BHRe.  

Sur la base de ces constats, et face à l’augmentation des cas de BHRe et les problématiques de prise en charge 
que cela génère, nous avons souhaité évaluer l’impact d’un portage de BHRe sur la QDV des patients 
hospitalisés en France. En effet la QDV s’est intégrée progressivement au concept de santé tel que l’a défini en 
1948 l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en complétant la définition du mot « santé » comme n’étant 
pas seulement l’absence de maladie mais également l’association du bien-être physique, mental et social. 
L’OMS en 1993 a défini la QDV comme étant « la perception qu’a l’individu de sa place dans l’existence, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, 
ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large, influencé de manière complexe par la santé physique 
de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation 
aux éléments essentiels de son environnement » (5) . 

Six domaines permettent d’éclairer la QDV, il s’agit des domaines physique, psychologique, indépendance de la 
personne, relations sociales, environnement, spiritualité et croyances personnelles. Lorsque l’étude de la QDV 
est restreinte aux effets induits par l’état de santé, on parle alors de « QDV liée à la santé » (Health related 
quality of life ou HRQOL). La QDV liée à la santé constitue un concept multidimensionnel incluant plusieurs 
facteurs relatifs au bien-être et à la capacité fonctionnelle envisagée, soit dans la perspective subjective du 
malade, soit dans celle des proches et/ou professionnels de la santé (6). Ces facteurs sont de nature physique, 
mentale, émotionnelle, sociale et pour certains, relatifs aux comportements liés à la maladie(7). 

L’évaluation de la HRQOL dans un contexte de portage de BHRe prend en compte surtout les domaines 
psychologique, les effets du traitement, si il y en a, et les conséquences de la mise en place des PCH, suite à la 
découverte du micro-organisme, sur la vie sociale du patient. Evaluer cette perte de QDV représente une 
perspective innovante permettant une meilleure prise en charge de ces patients,  d’orienter les jugements et 
les choix médicaux tant individuels que collectifs pour la prise en charge de ces patients porteurs de BHRe. 
 
2.2 Hypothèse de la recherche 
 
La découverte d’un portage de BHRe chez un patient au décours de son hospitalisation peut entraîner une perte 
de QDV par les mesures mises en place pour prévenir une transmission croisée de ces micro-organismes. Pour 
tester cette hypothèse de perte de QDV,  un décrément de QALY sera calculé par un questionnaire généralisé 
(validé dans différents pays dont la France) complété par un questionnaire spécialisé (créé dans le cadre de 
cette étude). 
 
 
2.3 Justification des choix méthodologiques 
 
Le calcul d’un indicateur comme le QALY suppose deux prérequis: connaitre l’état de santé de la personne 
interrogée et la valeur accordée à cet état. Il requiert donc d’associer des scores d’utilité à un ensemble d’états 
de santé prédéfinis ou non par le biais de méthodes standardisées. Il s’agit de la valorisation des états de santé. 
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Les scores d’utilité sont d’abord fondés sur un questionnaire dont l’objectif est d’évaluer différentes dimensions 
de la qualité de vie liée à des états de sante (HRQOL). Ce sont, le plus souvent, des mesures génériques de l’état 
de santé, en ce sens qu’ils ont vocation à être utilisés indifféremment pour toutes les situations de maladie. Les 
outils spécifiques sont plus sensibles et permettent d’évaluer l’impact d’un évènement précis sur la QDV.  
Qu’il s’agisse d’un outil spécifique ou générique, le questionnaire HRQOL doit répondre à des critères 
psychométriques bien précis définis par Otley(1) : sensibilité (est-ce que l’outil a du sens et est-il facile à 
administrer et compléter ?), fiabilité (est-ce qu’on obtient des scores similaires sur des évaluations consécutives 
si aucun changement sur la maladie n’est survenu ?), validité (est-ce que l’outil mesure ce qui est destiné à être 
mesuré ?) et réactivité (est-ce que le score change en cas de changement de statut dans la maladie ?). Nous 
avons opté pour un questionnaire généralisé validé dans différents pays, dont la France, afin de calculer la perte 
de QALY puis nous avons complété ces résultats par la création d’un questionnaire spécifique BHRe afin de 
déterminer des facteurs de risque de perte de QDV. 
 

Outils utilisés : auto-questionnaires  

Dans la littérature relative à l’évaluation de la QDV et de la HRQOL, deux types d’outils sont distingués : les 
outils génériques et les outils spécifiques. 

- Les échelles génériques s’adressent à tout individu et explorent les aspects physiques, sociaux et 
mentaux liés à la santé. Comme exemple d’outil générique nous avons opté pour l’auto-questionnaire 
EQ-5D. Celui-ci comprenant 5 questions, pouvant être rempli par le patient en quelques minutes avec 
une question pour chacun des aspects suivants : la mobilité, la capacité à se laver et s’habiller, les 
activités quotidiennes, la gêne et douleur, l’anxiété ainsi qu’un score de perception de sa qualité de vie. 
Cet auto-questionnaire, donné en double exemplaire au patient, par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH), à J+7 (+/- 2 J) après la mise en place des PCH, sera à remplir deux fois le même jour : le premier 
exemplaire permettra de mesurer la QDV ressentie des patients avant la mise en place des PCH, puis le 
deuxième exemplaire mesurera la QDV ressentie de ces patients depuis la mise en place des PCH. Les 
résultats du questionnaire seront saisis sur l’interface prévue à cet effet par l’EOH.  

- Les outils spécifiques sont plus sensibles et permettent d’évaluer l’impact d’une maladie ou d’un 
évènement précis sur la QDV. Nous avons créé notre propre auto-questionnaire spécialisé car il n’en 
existe aucun dans la littérature relatif aux BHRe. Cet auto-questionnaire sera donné au patient, par 
l’EOH, en même temps que les 2 exemplaires de l’auto-questionnaire EQ 5D. Le patient renseignera 
alors son état actuel depuis la mise en place des PCH. Les résultats du questionnaire seront saisis sur 
l’interface prévue à cet effet par l’EOH. 

 
Calcul du QALY (Quality Adjusted Life Year) 

Le QALY consiste à pondérer le temps passé dans un état de santé donné par un coefficient (l’utilité), compris 
entre -1 et 1, rendant compte de la valeur accordée à cet état. Plus un état de santé est désirable, plus le niveau 
d’utilité qui lui est associé est élevé. Des scores d’utilité peuvent être utilisés pour calculer les QALYs. Ils 
permettent de connaitre l’état de santé du patient et la valeur d’utilité qui est affectée par la collectivité à cet 
état.  
Comme nous l’avons vu, nous avons opté pour l’auto-questionnaire EQ-5D qui permet de décrire l’état de santé 
des personnes interrogées selon 5 dimensions (Mobilité, Autonomie de la personne, Activités courantes, 
Douleurs/Gêne,  Anxiété/Dépression), chacune décrite par 3 niveaux de problème(s). Au total, l’instrument 
permet de décrire 243 (35) états de santé et une fonction de pondération (ou fonction d’utilité) lui est associée. 
Elle donne un poids (utilité) à chacun des états de santé et permet de tenir compte des préférences de la 
collectivité vis à vis de ces états les uns par rapport aux autres. Ce questionnaire a été développé et validé dans 
un grand nombre de pays dont la France. 
Différentes méthodes sont utilisées pour valoriser les états de santé que décrit le questionnaire. Ces méthodes 
dites de révélation des préférences permettent de donner un score d’utilité à chacun des états de santé. Nous 
avons utilisé un score d’utilité validé en France issu d’un travail de Thèse 12. 
 
QALY par patient   
= score d’utilité obtenu  x durée observée des PCH 
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Perte de QALY par patient  
= (score d’utilité B– score d’utilité A) x durée observée des PCH 
= perte incrémentale d’utilité x durée observée des PCH 
 
Score d’utilité A = score obtenu à l’auto-questionnaire sur la QDV ressentie depuis la mise en place des PCH 
Score d’utilité B = score obtenu à l’auto-questionnaire sur la QDV ressentie avant la mise en place des PCH.  
 
L’échelle visuelle analogique (EQ-VAS), présente sur la seconde page du questionnaire EQ-5D, décrit la façon 
dont le répondant évalue son état de santé, les extrémités sont notées : meilleur état de santé imaginable  et 
pire état de santé imaginable. Cette information sera utilisée comme une mesure quantitative de l’état de sante 
jugée par le répondant lui-même. 
 

Création du questionnaire spécialisé BHRe 

Nous avons créé notre propre auto-questionnaire spécialisé car il en existe aucun dans la littérature relatif aux 
BHRe. Nous nous sommes aidés pour sa conception sur un questionnaire spécialisé validé le questionnaire 
Cdiff36 sur la QDV en cas d'infection à Clostridium difficile. 

Cet auto-questionnaire QDV spécialisé BHRe aura pour but de compléter le questionnaire généralisé quant à la 
QDV du patient depuis la mise en place des PCH et d’en déduire des facteurs de risque de perte de QDV. 

 
2.4 Population cible 

 
La population cible visée par l’étude est la population de patients hospitalisés dépistés porteurs de BHRe 
(infectés ou colonisés) pendant leur hospitalisation. Etude extrapolable à tous les futurs porteurs de BHRe dont 
la découverte du portage aura lieu pendant une hospitalisation.  
Les critères de sélection des participants sont détaillés dans le paragraphe 5. 
 
2.5 Retombées attendues 
 
Cette étude permettra une meilleure prise en charge des patients dépistés porteurs de BHRe au décours d’une 
hospitalisation afin d’améliorer leur QDV (impact psychologique, relationnel, …). Elle permettra une discussion 
sur l’orientation des jugements et des choix médicaux tant individuels que collectifs pour la prise en charge de 
ces patients. 
 

3 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 
3.1 Objectif principal 
 
Evaluer la perte de QDV des patients dépistés porteurs d’une BHRe au cours de leur hospitalisation,  à J+7 (+/-
2 J) de la mise en place des PCH (J0) suite au dépistage au positif d’une BHRe, par le biais d’un auto-
questionnaire généralisé validé (EQ-5D) pour le calcul du QALY. 
 
3.2 Objectif secondaire 
 
Déterminer des facteurs de risque pouvant influer sur la QDV des patients dépistés porteurs d’une BHRe au 
cours de leur hospitalisation au moyen d’un auto-questionnaire spécialisé BHRe afin de proposer des actions 
d’amélioration de prise en charge de ces patients. 
 

4 CONCEPTION DE LA RECHERCHE 

 
4.1 Type d’étude 
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Il s’agit d’une étude de cohorte, observationnelle, multicentrique, prospective, non interventionnelle. 
Recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 3 de l’article L.1121-1 ne comportant que des 
questionnaires ou des entretiens 
 
4.2 Critères de jugement 
 

4.2.1 Critère de jugement principal  

 
Mesure du décrément d’utilité correspondant à la dégradation de la QDV des patients depuis qu’ils ont été 
dépistés porteurs de BHRe au cours de leur séjour hospitalier. Ce décrément d’utilité sera recueilli à J+7 (+/- 2 
J) de la mise en place des PCH (J0) à l’aide d’un auto-questionnaire validé (EQ-5D) à remplir deux fois le même 
jour : le premier exemplaire permettra de mesurer la QDV ressentie des patients avant la mise en place des 
PCH, puis le deuxième exemplaire mesurera la QDV ressentie de ces patients depuis la mise en place des PCH. 
Ce décrément d’utilité sera calculé en appliquant les valeurs de références françaises, et le calcul des QALY à 
partir de l’EQ-5D et des durées des PCH à la date du remplissage du questionnaire. 

4.2.2 Critères de jugement secondaires  

 
Mesure de la relation entre la perte de la QDV et les variables recueillies à l’aide des dossiers patients et de 
l’auto-questionnaire spécialisé BHRe créé. 
 

5 CRITERES D’ELIGIBILITE 

 
5.1 Critères d’inclusion 
 
- Age > 18 ans 
- Avoir un dépistage positif à BHRe lors du séjour hospitalier et/ou avoir un prélèvement clinique positif à 

BHRe lors du séjour hospitalier 
- Patients conscients 
- Tous types de séjours en secteur hospitalier 
- Toutes pathologies 
 
5.2 Critères de non inclusion 
 
- Questionnaires incomplets (rendant impossible le calcul du score total) 
- Patients connus porteur de BHRe avant hospitalisation 
- PCH d’emblée à l’admission (antécédent d’hospitalisation à l’étranger, patients contact lors d’une 

précédente hospitalisation) 
- Patient présentant un évènement médical, indépendamment de sa pathologie d’hospitalisation, survenant  

dans 7 jours (+/- 2 J) après la mise en place des PCH 
- Problème cognitif 
- Patients ne maitrisant pas le français nécessitant interprète  
- Patients sous tutelle 
 
5.3 Modalités de recrutement et faisabilité 
 
1/ Envoi d’un mail d’information aux EOH de la région ARA par le CPias, à partir de décembre 2018, avec les 
instructions pour participer à l’étude et recrutement par identification de nouveau porteur via e-sin. Ce mail 
comportera : 
-          Le protocole de l’étude 
-          Courrier d’information patient – accord de participation 
-          Les 3 auto-questionnaires Q1, Q2, Q3 à donner au patient 
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-          Fiche données patient 
-          Guide de formation à cette étude 
-          Aide au codage 
2/ Envoi d’un message d’information sur la liste du CPias à partir de janvier 2019 pour relayer l’information à 
l’ensemble des EOH de France souhaitant participer à l’étude comprenant les mêmes éléments que le mail 
précédent. 
 
3/ Information de l’étude à l’ARS ARA et à Santé Publique France. 
 
4/ Relance auprès des EOH ARA dès connaissance de nouveaux  porteurs de BHRe par le CPias ARA.  
 
Sur une période d’inclusion de 12 mois, environ 100 cas de BHRe sont attendus (tous confondus : découvertes 
fortuites et contacts devenus positifs) (n= 97 du 01/01/2018 au 30/06/2018). 
 
5/ Les EOH se chargeront d’identifier les nouveaux porteurs de BHRe et les incluront dans l’étude. 
L’EOH informera le patient de l’étude par le biais d’une lettre type et recueillera sa non-opposition. L’entretien 
de la visite d’inclusion sera reporté dans le dossier médical du patient. L’EOH remettra, au patient à J+7 (+/- 2 
J) de la mise en place des PCH (J0) suite au résultat de dépistage positif, 3 auto-questionnaires anonymisés : 
- Un auto-questionnaire généralise validé (EQ 5D) Q1 que le patient devra remplir de manière rétrospective 

en indiquant sa QDV qu’il ressentait avant la mise en place des PCH (J0). 
- Puis 2 auto-questionnaires que le patient remplira, sur sa QDV ressentie à J+7 (+/- 2 J), depuis la mise en 

place des PCH :  
o Q2 : même auto-questionnaire généralise validé Q1 (EQ 5D) sur sa QDV à J+7 (+/- 2 J) pour le calcul de 

la perte de QALY. 
o Q3 : Un auto-questionnaire spécialisé BHRe créé pour l’étude à J+7 (+/- 2 J) pour l’étude des facteurs 

de risque de cette perte de QALY. 
L’EOH récupèrera les 3 questionnaires dès la fin du remplissage. 
 

Important : l’EOH expliquera clairement au patient que l’objectif de l’étude est d’étudier la QDV depuis la 
découverte de la BHRe (et donc de la mise sous PCH). L’étude n’a pas vocation à étudier sa pathologie initiale. 

 
6/ Une fiche données patient anonymisée sera remplie pour chaque patient inclus par le médecin responsable 
de la prise en charge du patient ou le médecin de l’EOH.  
Les données recueillies seront:  

Initiale patient ou N° de fiche Etablissement 
Spécialité du service 
Ville 
Département 
Mail de la personne saisissant les données 
Âge 
Sexe 
Hospitalisation  dans les  12 derniers mois : O/N 
Diagnostic principal (déroulante CIM 10 global) 
Score Mac Cabe 
Contexte de Cas groupés de BHRe dans le service lors de la présence du patient porteur? Oui/non 
Mesures mises en place : Chambre simple / secteur dédié - cohorting / signalétique  sur porte / 
signalétique devant chambre 
Date d’hospitalisation 
Date de dépistage 
Date de mise en place des mesures PCH 
Nom du micro-organisme 
Type BHRe : EPC ERV 
Mécanisme de résistance 
Si le parcours de soins du patient  a été modifié par le portage de BHRe : O/N 
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Les données seront renvoyées de manière électronique une fois que l’EOH aura saisi les informations via un lien 
internet sécurisé à destination du CPias ARA. 

6 Organisation générale 

 
6.1 Calendrier de l’étude 
 
Durée de la période d’inclusion : 1 an 
Durée de la participation pour chaque patient : les patients remplissent les 3 auto-questionnaires à J+7 (+/- 2 
J) de la mise en place des PCH suite à  leur dépistage positif de BHRe. 
Durée totale de l’étude : 1 an 
Début des inclusions : 1er trimestre de l’année 2019. 
 
Dès la première inclusion, le promoteur doit informer sans délai le Comité de Protection des Personnes (CPP) 
de la date effective de démarrage de l’étude (date effective de démarrage = date d’inclusion du premier 
patient). 
La date de fin d’étude sera transmise par le promoteur au CPP dans un délai de 90 jours. La date de fin de la 
recherche correspond au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche, ou le 
cas échéant, au terme défini dans le protocole. 
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6.2 Schéma général et tableau récapitulatif 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Envoi par mail : 
- Protocole d’étude 
- Présentation power point de formation de l’EOH à cette étude  
- Courrier d’information patient – accord de participation 
- Lien internet pour saisie données 
- Auto-questionnaire Q1 à remettre au patient à  J+7 (+/- 2j) des PCH sur la QDV ressentie avant la découverte 

de la BHRe (PCH) 
- Auto-questionnaire Q2 à remettre au patient à  J+7 (+/- 2j) des PCH sur la QDV ressentie depuis la découverte 

de la BHRe (PCH) 
- Auto-questionnaire Q3  J+7 +/- 2j des PCH sur la QDV ressentie depuis la découverte de la BHRe (PCH) 
- Fiche données patient 

*les questionnaires papiers seront renvoyés au CPias ARA 

EOH ARA  

 

Mail à la liste EOH ARA Mail à la liste de diffusion CPias  

Patients dépistés porteurs de BHRe 

 

- Information patient 
- Recueil consentement  
- Remise de 3 auto-questionnaires (Q1, Q2, Q3) au patient à J+7 (+/- 2 j) des PCH  
 
Inclusion : 12 mois 
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Lien internet 
Saisie des données* Saisie des données* 

EOH de France  

 

Remplissage des 3 auto-questionnaires (Q1, Q2, Q3) à J+7 (+/- 2 j) des PCH   

CPias ARA 

 

Important :  
l’EOH expliquera clairement au patient que l’objectif de l’étude est d’étudier la QDV depuis la 

découverte de la BHRe. L’étude n’a pas vocation à étudier sa pathologie initiale. 
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6.3 Règles d’arrêt temporaire ou définitif 
 
- Arrêt de participation d’une personne à la recherche :  

Les sujets pourront demander à sortir de l’étude à n’importe quel moment, sans avoir à se justifier, et quelle 
qu’en soit la raison. En cas de sortie prématurée, l’investigateur doit en documenter les raisons de façon aussi 
complète que possible. 
 

- Arrêt d’une partie ou de la totalité de la recherche : 
Le CPias ARA se réserve le droit d'interrompre l’étude à tout moment, s'il s'avère que les objectifs d’inclusion 
ne sont pas atteints. 
En cas d’arrêt prématuré de l’étude, l’information sera transmise par le promoteur dans un délai de 15 jours au 
CPP. 
 

7 EVALUATION DE LA SECURITE 

 
Les événements indésirables/résultats d’examens suivants sont collectés dans le cahier d’observation : 

 Non applicable. Etude non interventionnelle par auto-questionnaire. 

D’après l’article L1123-10, les dispositions relatives aux vigilances de chaque produit ou pratique faisant l'objet 
de la recherche sont applicables. 

 Non applicable. Etude non interventionnelle par auto-questionnaire. 
 

8 ASPECTS STATISTIQUES 

 
8.1 Nombre de sujets nécessaires 
 
Sur une période d’inclusion de 12 mois nous attendons une centaine de patients à inclure dans notre étude. En 
effet, environ 100 cas de BHRe (tous cas confondus : découvertes fortuites et contacts devenus positifs) sur une 
période de 6 mois ont été déclarés par les établissements de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (n= 97 
du 01/01/2018 au 30/06/2018). 
 
8.2 Description des méthodes statistiques 

 

Analyse descriptive 

 
Les variables quantitatives seront décrites en utilisant la moyenne et l’écart-type (m ± SD), les variables 
qualitatives sous formes d’effectifs et de pourcentages (n (%)). 
Cette analyse mesure l'association des variables explicatives avec la variable d’intérêt (perte de QDV).  
 
Les tests utilisés seront choisis en fonction du type de taille variable. 
Les variables quantitatives seront testées par le t-test de Student pour comparer deux moyennes entre elles. 
En cas de variances inégales identifiées au moyen d’un test de Levene, une correction sera appliquée. 
Les variables qualitatives seront testées en utilisant le test du Khi-2 (χ^2) qui permet de vérifier l'absence de 
lien statistique entre deux variables X et Y. Pour les faibles effectifs (valeurs théoriques < 5), nous utiliserons le 
test exact de Fisher, qui teste de la même manière l'hypothèse H0 d'indépendance des variables qualitatives. 
 
Pour comparer la moyenne du score total du questionnaire dans différents groupes (variable qualitative), des 
tests de Student et des ANOVA seront utilisés (ou des tests de Mann et Whitney et de Kruskal-Wallis, selon les 
conditions d’application). 
 
Pour mesurer la relation entre le score total du questionnaire et les variables quantitatives, le coefficient de 
corrélation de Pearson ou de Spearman sera calculé, selon les conditions d’application des tests. 
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Analyse étiologique 

Pour identifier les facteurs de risque de perte de QDV, une analyse par régression logistique polytomique sera 
effectuée si la variable perte de QDV est transformée en variable à k modalités.  

- Une analyse univariée sera réalisée afin de tester l’association d'une variable explicative à la fois avec 
la variable dépendante sans se soucier des effets des autres variables ou des facteurs de confusion et 
d’interaction. Cela est essentiel afin de lister les variables pour l’analyse multivariée. Les résultats seront 
présentés sous formes d'Odd Ratio (OR) dit OR brut avec leur intervalle de confiance IC à 95%. 
 

- Pour l’analyse multivariée, deux catégories de variables explicatives seront incluses dans le modèle de 
départ : celles pour lesquelles l'association avec la variable dépendante est suffisamment forte (p-value 
inférieure ou égale à 0,05 (et non fortement corrélées les unes avec les autres)), mais aussi celles avec 
une p-value inférieure ou égale à 0,20 car elles peuvent être alors des facteurs de confusion ou être 
influencées par d’autres variables dans un modèle multivariée et devenir alors significatives. La 
procédure de sélection dégressive pas à  pas (stepwise regression)  sera utilisée pour sélectionner les 
variables à introduire dans le modèle avec pour seuil d’acceptation un p=0,20 et pour seuil d’élimination 
un p=0,10. Les résultats obtenus seront présentés sous la forme d’OR dit OR ajustés et de leur IC à 95%. 
La qualité de l'ajustement sera évaluée avec le test de Hosmer-Lemeshow, et l'amélioration de la 
variabilité expliquée par le modèle sera évaluée en calculant R2 de MacFaden et R2 de Nagelkerke. La 
puissance discriminante du modèle sera évaluée en calculant la statistique c, correspondant à l'aire 
sous la courbe ROC. 

- Dans le cas où la variable perte de QDV est laissée dans sa forme quantitative,  une régression linéaire 
multiple sera réalisée.  

 
Le seuil de significativité retenu pour l’ensemble des tests sera 0,05. 
 
8.3 Méthode de prise en compte des données manquantes  
 
Les questionnaires incomplets donneront lieu à une exclusion du patient de l’étude car inutilisable pour le 
calcul du décrément d’utilité. 
 
8.4 Gestion des modifications apportées au plan d’analyse 

 
Un plan d’analyse statistique détaillé sera rédigé avant le gel de la base des données. Il tiendra compte de toute 
modification du protocole ou de tout événement inattendu survenu au cours de l’étude et ayant un impact sur 
les analyses présentées ci-dessus. Les analyses planifiées pourront être complétées en cohérence avec les 
objectifs de l’étude.  
Toute modification apportée par la suite au plan d’analyse statistique devra être justifiée et donnera lieu à une 
nouvelle version du document. Ces déviations au plan d’analyse seront reportées dans le rapport final de 
l’étude. L’ensemble des documents sera conservé dans le dossier de l’étude. 
 
8.5 Responsable des analyses et logiciel utilisé 

 
Le Dr David NARBEY sera en charge des analyses. Les analyses seront effectuées à l’aide du logiciel SAS 9.4. 
 

9 DROITS D’ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCES 

 
9.1 Accès aux données 
 
- le promoteur est chargé d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties impliquées dans la recherche afin de 
garantir l’accès direct à tous les lieux de déroulement de la recherche, aux données sources, aux documents 
sources et aux rapports dans un but de contrôle de qualité et d’audit par le promoteur ; 
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- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité ou de l'audit 
de la recherche  impliquant la personne humaine, les documents et données individuelles strictement 
nécessaires à ce contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles 
L.1121-3 et R.5121-13 du code de la santé publique). 
 
9.2 Documents sources 

 
Les documents sources sont définis comme tout document ou objet original permettant de prouver l'existence 
ou l'exactitude d'une donnée ou d'un fait enregistrés au cours de l’étude clinique. Ils seront conservés pendant 
25 ans par l'investigateur ou par l'hôpital s'il s'agit d'un dossier médical hospitalier. 
 
Les documents sources utilisés dans le cadre de cette recherche sont : 
- Le dossier médical pour le remplissage de la fiche données patient concernant les données médicales par 

le médecin ayant pris en charge le  patient ou le médecin de l’EOH de l’établissement de santé. 
- Les résultats des examens de laboratoire concernant le dépistage positif de BHRe. 
 
9.3 Confidentialité des données 
 
Conformément aux dispositions concernant la confidentialité des données auxquelles ont accès les personnes 
chargées du contrôle de qualité d’une recherche impliquant le personne humaine (article L.1121-3 du code de 
la santé publique), conformément aux dispositions relatives à la confidentialité des informations concernant 
notamment les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus (article R. 5121-13 du code de la 
santé publique), les personnes ayant un accès direct aux données prendront toutes les précautions nécessaires 
en vue d'assurer la confidentialité des informations relatives aux essais, aux personnes qui s'y prêtent et 
notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus. 
 
Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret professionnel (selon 
les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal). 
Pendant la recherche impliquant la personne humaine ou à son issue, les données recueillies sur les personnes 
qui s’y prêtent et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) 
seront rendues anonymes. 
 
Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur adresse.  
 
Seules la première lettre du nom du sujet et la première lettre de son prénom seront enregistrées, 
accompagnées d’un numéro codé propre à l’étude indiquant l’ordre d’inclusion des sujets. 
  

10 CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

 
Les EOH s’engagent à une bonne qualité des données recueillies. 
 

11 CONSIDERATIONS ETHIQUES 

 
11.1 Autorités compétentes 

 
Le protocole, la notice d'information, le cahier de recueil de données de l’étude et le cas échéant le(s) 
questionnaire(s) seront soumis pour avis au Comité de Protection des Personnes. 
Le promoteur s’engage à ce que le démarrage de l’étude ne se fasse qu’après obtention de l’avis favorable du 
CPP. 
 
11.2 Modifications substantielles 

 

http://134.157.220.13/urcest/sous_cadre.php?fich=Lexique/E.htm#essaiclinique
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En cas de modification substantielle apportée au protocole par l’investigateur, elle sera approuvée par le 
promoteur. Ce dernier devra obtenir préalablement à sa mise en œuvre un avis favorable du CPP. 
 
11.3 Information du patient 

 
Les patients seront informés de façon complète et loyale, en des termes compréhensibles, des objectifs, de 
leurs droits de refuser de participer à l'étude ou de la possibilité de se rétracter à tout moment. 
Toutes ces informations figurent sur un formulaire d’information remis au patient, la non opposition du patient 
sera recueillie par l’investigateur avant le début de la recherche et sera notifiée dans le dossier source du 
patient.  
 
11.4 Déclaration de conformité 

 
Le promoteur et l’investigateur s’engagent à ce que cette recherche soit conduite : 
- conformément au protocole, 
- conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et au  niveau  
international. 
 

12 GESTION ET CONSERVATION DES DONNEES 

 
12.1 Gestion des données 
 
Modalités de saisie des données : simple saisie via un lien internet par l’EOH chargée d’inclure les patients de 
leur établissement de santé. 
Processus de validation des données : certains items seront bloquants si non remplis, validation des données 
par le responsable de l’étude. 
Processus de gel/dégel des données : la base sera arrêtée définitivement après la période d’inclusion et après 
validation par le responsable de l’étude. Elle sera modifiée, si besoin, après validation par le responsable de 
l’étude. 
Modalités de sauvegarde des données : les données saisies par les EOH seront récupérées sur un tableau et 
sauvegardés une fois par jour. La base définitive sera stockée sur un disque dur externe. 
 
12.2 CNIL 
 
Cette étude entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence » (MR-003) en application des dispositions 
de l’article 54 alinéa 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Ce changement a été homologué par décision du 5 janvier 2006 et modifiée le 21 juillet 2016. 
 
12.3 Archivage 
 
Pour toutes les recherches sur la personne humaine, la durée de conservation est de 25 ans. 
Les documents suivants seront archivés par le(s) centres investigateurs jusqu’à la fin de la période d’utilité 
pratique. 
Ces documents sont :  

- Protocole et annexes, amendements éventuels 
- Formulaires d’information  
- Données individuelles  
- Documents de suivi et courriers relatifs à la recherche 

 
Le promoteur conserve la totalité des documents de l’étude : 

- Protocole et annexes, amendements éventuels, 
- Formulaires d’information (trames) 
- Documents de suivi et courriers relatifs à la recherche 
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- Analyses statistiques 
- Rapport final de l’étude 

Le promoteur conservera l’ensemble des données de l’étude pendant 25 ans. 
 
Aucun déplacement ou destruction ne pourra être effectué sans l’accord du promoteur. Au terme des 25 ans, 
le promoteur sera consulté pour destruction. Toutes les données, tous les documents et rapports pourront faire 
l’objet d’audit ou d’inspection. 
  

13 REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION 

 
Les communications et rapports scientifiques correspondant à cette étude seront réalisés sous la responsabilité 
de l’investigateur principal de l'étude avec l’accord des investigateurs associés. Les coauteurs du rapport et des 
publications seront les investigateurs et les cliniciens impliqués, au prorata de leur contribution à l’étude, ainsi 
que le biostatisticien et les chercheurs associés. 
Les règles de publications suivront les recommandations internationales (N Engl J Med, 1997; 336 :309-315). 
L’étude sera enregistrée sur un registre des essais cliniques  en libre accès (clinicaltrials.gov) avant l'inclusion 
du 1er patient. 
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Annexe 1.  Mail envoyé aux EOH 

 

Objet : participation à l’étude Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement 
résistantes émergentes (BHRe) sur la qualité de vie (QDV) du patient en milieu hospitalier « Cohorte 
QALYBHRe » 

 

Madame, Monsieur, Cher Collègue, 

 

La qualité de vie (QDV) des patients infectés ou colonisés par des bactéries hautement résistantes émergentes 
(BHRe) a été peu étudiée. A ce jour, il n’existe aucune étude permettant de connaître la QDV en France des 
patients porteurs de BHRe hospitalisés. C’est pourquoi, nous vous proposons une étude de l’impact du portage 
(infection, colonisation) de BHRe sur la QDV du patient en milieu hospitalier, il s’agit de l’étude QALYBHRe 
par auto questionnaire. 

Nous avons besoin, pour cela, de votre contribution. 

 

Résumé de l’étude :  

Pour chaque nouveau patient porteur de BHRe et dans les 7 jours (+/- 2 j) qui suivent la mise en place des 
PCC (précautions complémentaires contact) il faudra demander au patient de compléter 3 questionnaires le 
jour même après une explication claire de l’EOH (cf diaporama de présentation de l’étude). Ces 3 auto-
questionnaires seront à donnés et récupérés par l’EOH le même jour. 

-  questionnaire généralisé (EQ-5D) Q1 qui renseignera sur la QDV ressentie avant la mise en place des PCH 

-  questionnaire généralisé (EQ-5D) Q2 qui renseignera sur la QDV ressentie depuis la mise en place des PCH 

-  questionnaire spécifique BHRe Q3 pour compléter la QDV ressentie depuis la mise en place des PCH 

La durée prévue de l’étude est du 01/01/2019  au 31/12/2019. 

NB : Compte tenu que l’étude évalue l’impact d’un portage sur la QDV du patient, l’étude ne prendra en compte 
que les découvertes fortuites afin de calculer une différence de QDV avant et après la découverte du 
microorganisme. 

Parallèlement une fiche d’information de données médicales sera à renseigner par le médecin du service 
ou  l’EOH. 

Les données à recueillir à l’aide des questionnaires  et de la fiche d’information de données médicales seront à 
saisir en cliquant sur le lien suivant  https://CPias-ara-apps.chu-lyon.fr/patientbhre/.  

 

En PJ vous trouverez :  

-          Le protocole de l’étude 

-          Courrier d’information patient  

-          Les 3 auto-questionnaires Q1, Q2, Q3 à donner au patient 

-          Fiche données patient 

-          Guide de formation à cette étude 

-          Aide au codage 

 

Important : l’EOH expliquera clairement au patient que l’objectif de l’étude est d’étudier la QDV depuis 

la découverte de la BHRe. L’étude n’a pas vocation à étudier sa pathologie initiale.  

https://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/patientbhre/
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Ces éléments sont accessibles en ligne en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Evaluation/enquete/BHRe/qualybhre.html  

 

En vous remerciant par avance pour vote implication dans cette étude. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 
Pour le comité scientifique Cohorte QALYBHRe 
  

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Evaluation/enquete/BHRe/qualybhre.html
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Annexe 2. Courrier d’information patient  

 

 
Direction de la Recherche Clinique 

et de l’Innovation 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION  

DES PATIENTS / VOLONTAIRES SAINS 

 

 

 
Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement résistantes 

émergentes (BHRe) sur la qualité de vie (QDV) du patient en milieu hospitalier  
 

Cohorte QALYBHRe 

 

 
Version 1 du 10/01/2019 

 
PROMOTEUR :   Hospices Civils de Lyon 

Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 
3, quai des Célestins 
BP 2251 69229 Lyon Cedex 02 
Tel : 04 72 40 68 52 Fax : 04 72 11 51 90 

 

INVESTIGATEUR PRINCIPAL  :  
   Dr NARBEY David 
   Centre Hospitalier Henry Gabrielle  – Hospices Civils de Lyon 
   CPias ARA 
   Villa Alice, 20 route de Vourles 69 230  Saint Genis Laval 
   Tél. : +33 4  78  86  49  31   
   E-mail : david.narbey@chu-lyon.fr    
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Dr / Pr / M / Mme (Nom, Prénom) ………………………………………………. Tél ……………………………… vous a proposé 
de participer à l’étude Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement résistantes 
émergentes (BHRe) sur la qualité de vie (QDV) du patient en milieu hospitalier. 
 
Ce document a pour objectif de vous donner toutes les informations relatives à cette étude de façon à vous 
permettre d’exercer au mieux votre liberté de décision. Ce document est obligatoire et son contenu est défini 
par le Code de la Santé Publique, article L 1122-1. 
 
Merci de prendre le temps de lire attentivement les informations qui suivent. Vous avez le droit de prendre le 
temps de réfléchir, de discuter de cette étude et de poser toutes les questions que vous souhaitez sur cette 
étude, à qui vous voulez (médecin traitant, association de patients, etc…). 
 
La présente notice d’information vous sera remise pour que vous puissiez bénéficier de l’ensemble des 
informations. 
 

mailto:david.narbey@chu-lyon.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CSANPUNL.rcv&h1=1&h3=11
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Votre participation à l’étude est entièrement libre et volontaire. Si vous ne désirez pas y participer, vous 
continuerez à bénéficier de la prise en charge médicale habituelle. 
 
 

 Quel est l’objectif de cette étude ? 
 
Evaluer la qualité de vie (QDV) des patients porteurs d’une bactérie hautement résistante émergente BHRe au 
cours de leur hospitalisation suite à la mise en place des précautions complémentaires d’hygiène (PCH) pour 
limiter la transmission croisée de ce micro-organisme (exemple des PCH : signalétique sur la porte, chambre 
seule, changement de secteur ou de service pour aller en secteur dédié, port de la surblouse du professionnel 
lors d’un contact avec vous…). 
 

 Déroulement de l’étude et nature des données recueillies 
 
Au 7e jour (+/- 2 J) après la mise en place des PCH, il vous sera remis trois auto-questionnaires  anonymisés que 
vous devrez remplir seul : 
- Un auto-questionnaire Q1 que vous devrez remplir de manière rétrospective en indiquant votre QDV 

ressentie avant la mise en place des PCH 
- Deux auto-questionnaires Q2 et Q3 que vous devrez remplir sur votre QDV ressentie depuis la mise en place 

des PCH  
Les questionnaires sont à remplir le même jour et seront récupérés dès la fin du remplissage. 
Une fiche d’information de données médicales anonymisée sera remplie par votre médecin du service. 
 
 

 Participation volontaire 
 
Votre participation à cette étude est volontaire et vous avez le droit de réfléchir avant de prendre votre décision. 
Vous êtes libre de vous opposer à votre participation à cette étude et ce à tout moment et sans avoir à vous 
justifier. 

Si vous choisissez de ne pas participer à cette étude vous conserverez tous vos droits garantis par la loi et recevrez 
les soins nécessaires appropriés. 
De même, si vous décidez de participer à cette recherche, mais que vous changiez d'avis au cours de celle-ci, vous 
pouvez à tout moment demander d'interrompre votre participation à l’étude sans aucun préjudice, sans 
justification de votre part et sans que votre responsabilité ne soit engagée. Dans ce cas, vos données recueillies 
jusque-là seront utilisées dans les résultats de l’étude. 

Si vous décidez d’arrêter votre participation à l’étude, vous devrez en informer votre médecin (ou la personne qui 
vous a proposé de participer à l’étude).  
Celui-ci est également en droit d’arrêter votre participation à l’étude à n’importe quel moment, s’il considère que 
ceci est dans votre intérêt.  

Durant votre participation à l’étude, vous serez informé de toutes découvertes importantes et qui pourrait 
affecter votre décision de continuer à participer à cette étude. 

Si vous participez actuellement à un autre protocole de recherche sur la personne humaine, merci d’en informer 
votre médecin. 
 

 Confidentialité et protection des données 
 
Un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les 
résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière. Le responsable du traitement des données est 
le promoteur, dont les coordonnées figurent sur la première page de ce document. Ce traitement des données a 
pour fondement juridique l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) à savoir 
l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement et les intérêts légitimes 
poursuivis par lui. De plus, au titre de l’article 9 du RGPD le responsable de traitement peut de manière 
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exceptionnelle traiter des catégories particulières de données, incluant des données de santé notamment à des 
fins de recherche scientifique. Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la 
responsabilité de votre médecin. 

Par ailleurs, sauf opposition expresse de votre part adressée à l’investigateur coordonnateur dont les 
coordonnées figurent sur la première page de ce document,  vos données recueillies dans le cadre de cette étude 
pourront être transmises ailleurs dans le monde et réutilisées par des partenaires publics ou privés lors de 
recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. En cas de transfert de données à caractère 
personnel hors de l’Union Européenne et/ ou vers un pays ne garantissant pas un niveau de protection suffisant 
par rapport à l’Union Européenne ou à une organisation internationale, le promoteur et/ou le responsable de 
traitement mettront en place des garanties appropriées pour ce transfert (Clauses Contractuelles Spécifiques). Si 
vous souhaitez obtenir une copie des Clauses Contractuelles Spécifiques, vous pouvez vous adresser au Délégué 
à la Protection des Données (DPO) du promoteur  à l’adresse suivante : dpo@chu-lyon.fr. 

Si vous avez des questions ou des réclamations au sujet du traitement de vos données au cours de cette étude, 
vous pouvez contacter le DPO par voie électronique : dpo@chu-lyon.fr ou par courrier postal : 

Le délégué à la protection des données 
162 avenue Lacassagne 
Bâtiment A – 3e étage – Bureau 316 
69003 LYON 

Si vous estimez, après avoir contacté le DPO des HCL, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte 
Les données personnelles se rapportant à cette étude pourront être accessibles aux personnes mandatées par le 
Promoteur (responsable de la recherche) ainsi qu’aux Autorités de santé. Toutes les personnes participant à la 
réalisation de l’étude ou à l’analyse de ses résultats sont tenues au plus strict secret professionnel.  

Conformément à la réglementation française et européenne, les données de l’étude seront conservées 25 ans. 

 Exercer vos droits 
Le registre des patients contenant le code d’identification associé à votre nom et à votre prénom sera conservé 
uniquement par le médecin investigateur.  Vous pourrez, à tout moment, exercer votre droit d’accès, de 
vérification, de correction, de limitation et d’opposition au traitement et à la transmission des données vous 
concernant en en faisant la demande auprès du médecin de votre choix ou auprès d’un investigateur de l’étude. 
Si vous souhaitez exercer votre droit à l’effacement de vos données, le responsable de traitement peut au titre 
des Articles 17.3.c et  17.3.d. du RGPD ne pas faire droit à cette demande si celle-ci est susceptible de rendre 
impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de la recherche. Ainsi, vos données 
recueillies préalablement au retrait de votre consentement pourront ne pas être  effacées et pourront continuer 
à être traitées dans les conditions prévues par la recherche. 
 
Si les résultats de cette étude devaient être présentés dans des communications et/ou des publications 
scientifiques médicales, votre identité n’apparaîtra d’aucune façon.  
 
A l’issue de l’étude, les résultats globaux de la recherche pourront vous être communiqués sur simple demande 
auprès du médecin coordonnateur de l’étude. La base de données de l’étude rendue totalement anonyme pourra 
être transmise à d’autres chercheurs qui travailleraient sur le même sujet. 

 

 Aspects éthiques et réglementaires  
 
La présente étude est conduite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Le Comité de Protection des Personnes XX (à compléter dès avis rendu) a émis un avis favorable à la réalisation 
de cette étude le XX/XX/XXX (préciser la date d’avis favorable). 
Le traitement des données à caractère personnel effectué pour cette étude entre dans le cadre de la 
« Méthodologie de Référence n°3 » (MR-003) de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

mailto:dpo@chu-lyon.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
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pour laquelle le promoteur de l’étude a signé un engagement de conformité et respecte le règlement général sur 
la protection des données. 
 
 

 Qui contacter pour toute question ? 
 
Si vous avez des questions sur l’étude ou des inquiétudes, ou si vous ressentez une gêne ou un handicap résultant 
de votre participation à cette étude, vous pouvez à tout moment contacter le médecin qui assure votre prise en 
charge : 
 
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………  

 
L’ensemble de l’équipe de ………………………………………………………. de l’hôpital ………………………………………………….. 
vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce document, et le cas échéant, vous remercie pour votre participation 
à cette étude. 
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Annexe 3. Fiches données patient 
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Annexe 4. Questionnaire Q1 (EQ-5D) à 7 j (+/- 2 j) sur la QDV avant la découverte du portage de BHRe. 
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Annexe 5. Questionnaire Q2 (EQ-5D) à 7 j (+/- 2 j) sur la QDV après la découverte du portage de BHRe.  
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Annexe 6. Questionnaire BHRe Q3 à 7 j (+/- 2 j) sur la QDV après la découverte du portage de BHRe.  
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Annexe 7.  Aide au codage 
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