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Toute l’équipe
vous présente

ses meilleurs vœux
pour l’année 2000

Le décret nouveau est arrivé...

Le décret n° 99-1034 du 6 décembre 1999 relatif à
l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé était annoncé depuis
longtemps…
L'histoire des CLIN a été marquée par plusieurs textes
législatifs depuis la circulaire du 18 octobre 1973 relative à la
prévention des infections hospitalières qui suscitait la création
de CLI peu de temps après les premières résolutions du
Conseil de l'Europe (1972). L'obligation de CLIN pour les
établissements publics et privés participant au service public n'a
lieu que près de 15 ans plus tard avec le décret n°88-657 du 6
mai 1988. La circulaire n°263 du 13 octobre 1988 précise la
constitution, les responsabilités et les missions du CLIN. La
circulaire n°17 du 19 avril 1995 élargit la constitution du CLIN,
évoque la nécessité d'une Equipe Opérationnelle d'Hygiène
Hospitalière (EOHH) avec les célèbres quotas de 1 infirmière /
400 lits et un médecin / 800 lits. Enfin, l'article 4 de la loi n° 98-
535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l ’homme rend obligatoire l'organisation de la lutte
contre les IN dans tous les types d'établissements.

Le présent décret abroge celui de 1988.
Les points-clés qui témoignent d'une évolution du CLIN et de
son fonctionnement seront rappelés ici :

•  Obligation de CLIN pour tout établissement public, PSPH ou
privé

•  Programme annuel d'action comprenant 4 domaines :
prévention, surveillance, (in)formation et évaluation

•  Composition du CLIN élargie à 22 membres au maximum
(contre 12 précédemment), renforçant sa transversalité et sa
pluridisciplinarité

•  Modalités de composition du CLIN arrêtées par le CA ou
équivalent. Liste nominative des membres du comité arrêtée
par le représentant légal de l'établissement (le CLIN n'est plus
une émanation de la CME). Mandats de 4 ans, renouvelables

•  Président du CLIN, élu par majorité simple, (médecin ou
pharmacien de l'établissement)

•  Introduction des représentants des usagers (voix consultative)
à la séance du CLIN où sont discutés le rapport d'activité et le
programme annuel d'actions

•  Attribution au CLIN des moyens nécessaires à son
fonctionnement

•  Constitution d'une EOHH comportant le personnel nécessaire,
et de formation adaptée, avant le 31 décembre 2001 au plus
tard

•  Possibilité d'EOHH inter-établissement
•  Dans les établissements multi-sites comme l’APHP (Paris),

les HCL (Lyon) et l’AP de Marseille, chaque hôpital ou groupe
hospitalier de ces établissements aura un CLIN local et une
EOHH

•  Information dans le livret d'accueil, rapport annuel d'activité

Le projet de signalement des infections nosocomiales n'est pas
encore précisé dans ce texte de même que les quotas pour
l'EOHH (ils seront précisés dans une future circulaire).
Vous trouverez ci-joint l'original de la version publiée au Journal
Officiel du 11 décembre 1999 (p. 18439-40).

Ce décret est également téléchargeable à partir du site
NosoBase sur Internet à la rubrique "législation"
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase/

A. SAVEY

En Bref
Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est

n° 14    Janvier 2000
Contact :   C.CLIN Sud-Est, Pavillon 1M,
CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex
Tél.   04 78 86 19 71    Fax   04 78 86 33 31

Pour une optimisation
de la communication  et de l'information

Depuis sa création en 1992, le C.CLIN Sud-Est a pour mission
de coordonner et d'animer la lutte contre les infections
nosocomiales conduite par les CLIN des établissements de
l'inter-région. Ce programme d'action s'est construit dès lors,
soutenu par une politique de diffusion très large de l'information.
Des envois de documentations ont été réalisés régulièrement
auprès des CLIN et professionnels de l'hygiène.
Le choix était fait jusqu'à présent d'envoyer la même information
à tous les établissements publics et privés qu'ils aient ou non un
CLIN référencé et quelle que soit leur spécificité, et
individuellement aux infirmier(e)s et praticiens hygiénistes. Il
s'agissait entre autres de sensibiliser un maximum
d'établissements afin de susciter la création de CLIN et de les
mobiliser autour du programme national.
Cet investissement est malheureusement lourd en terme de
temps, de personnes et de financement, avec un rapport coût /
efficacité non évalué mais sans doute assez faible. Cette
politique de communication large devait être revue :

•  en développant d'autres modes de communication

Le C.CLIN s'engage à mettre à disposition sur son site Internet
la totalité des documents, rapports ou guides produits par le
C.CLIN. D'autres recommandations ou textes officiels sont
également téléchargeables à partir du site NosoBase.
Il n'est pas utopique dans un avenir à moyen terme d'envisager
ces envois en nombre par e-mail.

•  en ciblant les envois

La décision a été prise d'adresser tout envoi :
. au président de CLIN (même en cas de CLIN multi-site,
l'information devant parvenir et être archivée au niveau de
chaque établissement)
. à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière (et non plus 1
pour chaque membre de l'EOHH).
La restructuration de notre carnet d'adresse est en cours et va
dans ce sens.

•  en proposant une liste de documents

plutôt que les documents eux-mêmes, la totalité des
informations n'intéressant pas la totalité des individus.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir prendre
connaissance de ce bulletin "En Bref" qui sera maintenu, voire
étoffé, comportant des articles courts, des informations sur les
productions du C.CLIN (guides, formations, documentation,
résultats), etc.
Nous vous invitons à remplir le « bon de commande » ci-joint
reprenant les documents disponibles susceptibles de vous
intéresser (dont le plus grand nombre sera désormais
directement sur Internet), qu'il suffit de cocher et de nous
renvoyer par fax ou par courrier. Vous recevrez les documents
en retour.

Nous sommes confiants dans le fait que cette nouvelle politique
de communication ciblée comportera des avantages pour tous.

A. SAVEY
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L'Assemblée Annuelle des CLIN du Sud-Est
La VIIIe Assemblée Annuelle des CLIN du Sud-Est s'est tenue à
LYON - Novotel Bron - 28 octobre 1999, rassemblant plus de
250 participants. Outre l'exposé des activités du C.CLIN Sud-
Est par le Pr J. Fabry, de nombreux thèmes ont été abordés lors
de cette journée : enquêtes de prévalence, prévention des
infections du site opératoire en chirurgie, résistance bactérienne
aux antibiotiques, accréditation, résultats de surveillance (AES
Paris-Nord, BMR Sud-Est), Legionelles, enquête rotavirus en
pédiatrie… La journée s'est achevée par une table ronde sur
l'analyse médico-économique des infections nosocomiales : le
coût de la qualité et de la non-qualité dans un établissement,
les enjeux pour la gestion et le financement des établissements
de soins, leur négociation…
Vous pouvez demander les résumés de l'ensemble des
interventions ou télécharger directement le document dans le
site C.CLIN Sud-Est à la rubrique "informations".

A. SAVEY

Formations Sud-Est 2000
La volonté de dispenser des soins de qualité nous amène à
développer un intérêt particulier pour la mise en œuvre d’un
programme de formations d'actualité et susceptibles de vous
apporter des outils utiles en situation professionnelle.
Dans cette optique, nous avons développé 7 nouveaux sujets :
! l’audit en hygiène hospitalière
! comment concevoir un protocole
! épidémiologie et informatique appliquées aux infections

nosocomiales - niveau 2
! rôle du laboratoire dans la gestion du risque infectieux des

établissements de soins
! infections nosocomiales chez les patients

immunosupprimés
! initiation aux réseaux et à l’Internet dans le domaine des

infections nosocomiales
! communication en hygiène hospitalière

Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues.
La plaquette des formations 2000 est accessible sur le site
Internet. Si vous souhaitez recevoir la plaquette, cochez la case
correspondante sur la fiche jointe de demande de documents.

I. POUJOL, S. GUIGNEMENT

Conseil scientifique du C.CLIN Sud-Est
Le conseil scientifique du C.CLIN Sud-Est a rassemblé 28
participants le 1° décembre 1999 à la Fondation M. Mérieux –
Lyon. Nous remercions tous les membres présents… et les
autres aussi, leur soutien actif permettant au C.CLIN Sud-Est de
mieux se positionner dans un environnement complexe.
La séance a débuté par le bilan d’activité et la discussion des
orientations. Cinq axes de réflexion ont été proposés :
(1) Vers une nouvelle gestion de la communication
Proposition est faite au conseil d’aller d’une politique de
communication large, de tous les documents, à tous les
établissements, afin de sensibiliser un maximum de monde
(investissement lourd en terme de temps d’énergie et d’argent)
à une politique de communication ciblée s’appuyant sur le
bulletin « En bref » et sur un bon de commande de
documentation ainsi que sur le développement de la
communication par Internet (site WEB et messagerie) afin
d’animer et de soutenir le travail des CLIN. La proposition est
enrichie et retenue. (cf. article page précédente).
(2) Nécessité d’évolution du service de documentation
D’une part, la législation sur le droit de copie nous oblige à
acquitter de droits pour les documents fournis par Nosobase  :
ces frais seront couverts par la facturation des copies aux
usagers et un système de gestion informatisée de cette
facturation sera réalisé. D’autre part, de nouveaux outils se
mettent en place : la numérisation complète des documents de
Nosobase  permettra la distribution plus rapide par voie
postale, par fax et par e.mail ; une veille documentaire est
instituée pour une animation permanente des sites WEB de
Nosobase et du C.CLIN Sud-Est ; la liste de discussion

Nosobase  fera un pas vers la « modération » afin que chaque
question posée à la liste ait une synthèse, avec un archivage
aisément consultable.
(3) De la surveillance à l’évaluation et la recherche : où situer
les réseaux ?
Le développement des réseaux Sud-Est doit être recherché :
augmenter la participation pour les réseaux REA, ISO, MATER
et Bactériémie ; pérenniser le réseau BMR, valider le projet
DIALIN de surveillance des centres de dialyse ; enfin aider à la
gestation d’un réseau de surveillance des AES, s’appuyant sur
les travaux existant sur la totalité du Sud-Est en assurant une
bonne coordination avec les médecins du travail, compatible
avec la méthodologie du GERES.
La qualité des données des réseaux doit être assurée et la
pertinence des résultats accrue au moyen d’outils de
comparabilité. L’amélioration des outils techniques doit être
recherchée par la mise en place d’un authentique Système de
Gestion de Base de Données. Le C.CLIN Sud-Est cherchera à
intensifier la coopération avec les cliniciens, à promouvoir les
études d’évaluation de type « avant/après » par exemple pour
l’évaluation des nouvelles procédures, à impulser des essais
cliniques visant la maîtrise des IN.
(4) Comment répondre aux demandes de formations ou de
visites intra-établissements ?
Les conseils techniques et les formations sont dispensés en
nombre croissant. Les demandes de formations sur site et
d’expertise de terrain se font également plus pressantes. La
proposition d’un annuaire de formateurs référents et
d’intervenants de terrain n’a pas été retenue par le conseil. La
recherche d’une solution est envisageable par la régionalisation
des activités du C.CLIN.
(5) Comment envisager la régionalisation ?
La régionalisation dans les autres C.CLIN a donné naissance à
des solutions très différenciées depuis la mise en place de
personnel médical ou infirmier (équipe régionale fixe) jusqu’à la
mise à disposition d'un budget (fonctionnement par projets).
Les objectifs de la régionalisation pour le C.CLIN Sud-Est sont
la mise en place d’un relais pour les actions inter-régionales,
l’animation d’un réseau régional des CLIN et des professionnels
de l’hygiène hospitalière, la rédaction d’outils de liaison, la
réalisation d’action in situ adaptées aux besoins des
établissements (expertise et formation), enfin l’animation des
relations avec les tutelles régionales et départementales. L’idéal
serait la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire par région
(médecin ou pharmacien, infirmière, secrétaire) dotée d’un
budget de fonctionnement spécifique.
La question des priorités dans la constitution des équipes, de
leur localisation et du cofinancement par les tutelles reste
posée. La régionalisation ne saurait se substituer à la nécessité
de la présence d’équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière
sur les établissements. Une configuration adaptée aux réalités
de chaque région, le dialogue avec les ARH, la définition
d’objectifs de travail précis devront être recherchés. La
régionalisation sera un « chantier » prioritaire pour le C.CLIN
Sud Est en 2000.
La suite de la séance a été consacrée à faire le point sur
certains projets régionaux de 1998 et de 1999. T. FOSSE nous
a présenté l’état actuel du réseau BMR Sud-Est. H. LAVERAN,
au nom de J. BEYTOUT nous a exposé l’avancement du projet
« Antibioguide Auvergne ». B. POZZETTO nous a donné des
nouvelles du projet « Rotavirus ». Enfin, la séance s’est conclue
par le compte rendu de l’appel d’offre 2000 et de la sélection
des projets (cf ci-après).

L. AYZAC

Quelques dates …

•  Journées Régionales d'Hygiène Hospitalière
      Lyon, les 16 et 17 mai 2000
•  XIe Congrès National de la SFHH – NOSO2000
Lyon, Palais des Congrès, 19-20 juin 2000

Des informations concernant de nombreuses manifestations
sont disponibles sur le site web NosoBase à la rubrique "Congrès".
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L’appel d’offre C.CLIN SUD-EST
pour des projets régionaux 2000
Un comité d’experts s'est réuni le matin du conseil scientifique
du C.CLIN Sud-Est le 1° décembre 1999 à Lyon afin d’étudier
l’ensemble des propositions reçues suite à l’appel d’offre du
mois de juillet. Ce comité était composé d’experts extérieurs :
B. Helynk (CIRE Rhône-Alpes), C. Rabaud (CHU Nancy),
P. Sudre (CH Cantonal Lausanne) et de membres du Conseil
Scientifique du C.CLIN SE : J. Fabry, O. Jonquet, A. Savey,
P. Vanhems.
Un des projets n’a pas été examiné car il a été reçu très au-delà
de la date limite. Huit projets au total ont été examinés. Un
dossier a été jugé être un projet d’équipement et donc ne pas
correspondre à l’appel d’offre. Deux dossiers ont été jugés
comme présentant un dossier scientifique nettement insuffisant.
Le dossier présenté par le Dr J. Grando (Hôpital neuro-
cardiologique, Lyon) pour l’étude des infections sur valve de
dérivation du LCR a retenu l’attention du comité mais nécessite
un renforcement de la méthodologie et du caractère
multicentrique. Il devra être représenté l’année prochaine.
Quatre projets régionaux ont finalement été retenus pour
l’année 2000 :

 (1) Etude SAMR – Ville / G. ANTONIOTTI (Aix les Bains)
Les objectifs de ce projet sont de mettre en place un réseau de
surveillance des souches de SARM isolées en médecine de
ville à partir des laboratoires d'analyses médicales du
département de la Savoie; d’organiser un programme de
formation médicale continue "Conduite à tenir vis à vis d'un
patient porteur d'un SARM en médecine de ville" enfin de
réaliser une étude épidémiologique (clinique et microbiologique)
des souches de SARM isolées au cours de l'année 2000.

 (2) ProdHyge sur Internet/ R. GIRARD (Pierre Bénite)
Le but de ce projet est de mettre à disposition des
professionnels de l’hygiène hospitalière, des professionnels de
santé et des acheteurs hospitaliers, un outil d’accès libre sur
Internet permettant d’identifier, grâce à une recherche à partir
des usages attendus, les antiseptiques et désinfectants
disponibles sur le marché ainsi que les produits et accessoires
qui leur sont liés. Des informations sur l’activité, les
présentations, les composants principaux et les fournisseurs
seront accessibles pour chaque produit.

 (3) Hygiène/ stérilisation / désinfection en ligne
 MR. MALLARET (Grenoble)
Le projet comprend trois sites Internet. Chacun s’adresse à un
public professionnel particulier de manière à impliquer toutes
les parties concernées dans la lutte contre l’infection
nosocomiale : 1) Stériliser, désinfecter ou jeter : mise en ligne
sur Internet du contenu des deux cédéroms réalisés en 1998-
99. Il  s’adresse aux personnels des établissements de soins; 2)
Hygiène et soins ambulatoires est à destination des
professionnels de santé qui exercent en cabinet ou à domicile;
3) Hygiène dans les soins aux personnes âgées est destiné aux
personnels de service de gériatrie, maisons d’accueil
médicalisées et soins à domicile.

(4) Etude de la transmission nosocomiale de Pneumocystis
carinii à l’hôpital Edouard Herriot : 1992-1997. (Suite de
projet 1999) / M. RABODONIRINA (Lyon)
Les objectifs de cette étude sont de décrire et d’analyser les
sources d’infection d’une épidémie à P. carinii survenue aux
Hospices Civils de Lyon, ainsi que ses modalités de
transmission, présumées nosocomiales. Si cette hypothèse est
vérifiée, la prévention de la pneumocystose, qui repose à
l’heure actuelle uniquement sur la chimiothérapie, devra être
complétée par des mesures d’isolement des patients infectés
par P. carinii.

L’appel d’offre C.CLIN SUD-EST
pour des projets régionaux

sera renouvelé en 2001

L. AYZAC

Bonnes résolutions pour l’année 2000

L’équipe du C.CLIN Sud Est a pris les bonnes résolutions suivantes :
•  Bulletins « En bref » diffusés le 15 juin 2000 pour le n° 15 et le 12

octobre 2000 pour le n° 16.
•  Assemblée Annuelle des CLIN de l’inter-région Sud-Est prévue le

7 décembre 2000.
•  Conseil Scientifique du C.CLIN Sud Est prévu le 11 janvier 2001.

Des renforts au C.CLIN Sud-Est !
L’équipe du C.CLIN Sud-Est a subi de grands changements au
cours de l’année 1999. Le Dr Ph. VANHEMS a rejoint l'équipe
de l'Hôpital E. Herriot à Lyon en tant que MCU-PH. Le Dr
A. BOULETREAU le remplace depuis le 01/11/99 : médecin
coordonnateur au C.CLIN Sud-Est, elle prendra notamment la
responsabilité du réseau maternité.
Mlle E. CAILLAT-VALLET, statisticienne, est maintenant votre
nouvelle interlocutrice pour les réseaux de surveillance (à la
place du Dr G. PINZARU).
L’année 1999 a été également marqué par le renforcement du
pôle NosoBase :
1) Depuis le 01/11/1999, 18 vacations hebdomadaires sont
consacrées à l’information et à la documentation et réparties de
la façon suivante :
- Le Dr M. AUROY a en charge l’animation des sites Internet
(site NosoBase et site C.CLIN Sud-Est) et la mise en place
d’une veille documentaire (4 vacations). Elle s’occupera
également d’un projet nommé ProdHyge qui consiste en la mise
à disposition sur Internet d’une base de données recensant les
matériels et produits utilisés en hygiène dans le domaine des
antiseptiques et désinfectants. (2 vacations).
- Mr L. DUCRUET, pharmacien attaché, gère et anime la liste
de discussion NosoBase : il réalise la synthèse des questions et
de leurs réponses, vérifie que chaque question posée a une
réponse, rédige des FAQ (Frequently Asked Question), assure
un archivage des messages et/ou synthèses, disponible aux
utilisateurs. (4 vacations)
- Mme V. GARCIA, pharmacien attaché, reprend le travail
d’indexation des articles (8 vacations).
2) Mise en place du projet « Archivage électronique » :
Depuis cet été, le C.CLIN Sud-Est dispose d’une plate-forme de
numérisation avec archivage électronique. Les documents
pourront ainsi vous être communiqués par messagerie
électronique ou par fax. La numérisation du fonds documentaire
(7000 documents) a débuté le 01/11/1999. Elle est réalisée par
F. AUBERT, à temps plein pour une période de quatre mois.
A l’aube de l’an 2000, les maître mots sont donc information,
communication et Internet !

N. SANLAVILLE

Facturation des copies

La législation en vigueur en matière de droit de reproduction
des documents oblige désormais le C.CLIN Sud-Est à verser
une redevance au centre français d’exploitation du droit de
copie (CFC) pour toute reproduction (Loi sur la reprographie du
3 janvier 1995 ; Arrêté du 23 juillet 1996 portant agrément du
Centre français d’exploitation du droit de copie). Ainsi, pour
pouvoir régler cette redevance, nous sommes contraints, à
partir du 1er janvier 2000, de facturer toutes les photocopies
0,50 FF TTC dès la première page. La facturation sera
trimestrielle et comptabilisera toutes les photocopies effectuées
au cours du trimestre écoulé.
Nous regrettons bien sincèrement ce désagrément et comptons
beaucoup sur votre compréhension.

Infos…
Le fonctionnement du réseau ISO SUD-EST (chirurgie) est
modifié : une seule période de 4 mois en l'an 2000 (janvier-
avril). Vous pouvez par ailleurs vous procurer le dernier bulletin
ISO-INFO n°7 (décembre 1999) à l'aide de la fiche ci-jointe.
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Groupe de lecture au C.CLIN Sud-Est
la prévalence des infections nosocomiales
Le groupe de lecture a été mis en place à l’occasion d’un projet
d’enquête de prévalence des infections nosocomiales (IN) à l’Ile
de la Réunion conduit conjointement par la Fédération de Lutte
contre les Infections Nosocomiales (FELIN) et le C.CLIN Sud-
Est. L’étude bibliographique a été réalisée pour permettre de
discuter ultérieurement des résultats de l’enquête de
prévalence prévue en avril 2000.

Les objectifs étaient de : 1) faire le point sur les enquêtes de
prévalence publiées ; 2) extraire des données des articles selon
une présentation homogène ; 3) rédiger un tableau de synthèse
pour présenter les enquêtes. Le groupe de travail était composé
de : M.Auroy, L.Ayzac (coordination), A.Boulétreau, E.Bouton,
R.Girard, S.Guignement, A.Lepape, I.Poujol, A.Savey,
P.Vanhems.
La sélection des articles a été faite à partir de NosoBase®, de
MEDLINE avec les mots-clés : Enquête, Prévalence, IN, et à
partir des bibliographies des articles. Un temps de lecture
individuelle a permis à chaque lecteur de remplir une grille de
lecture standard pour chaque article attribué. Les difficultés
rencontrées au cours de la lecture ont été discutées en groupe
lors de réunions (définitions fluctuantes, articles imprécis,
enquêtes répétitives...).Le tableau de synthèse rédigé de façon
collégiale a été ensuite validé par deux relecteurs avec
discussion des corrections avec chacun des lecteurs.
La diffusion du travail est assurée par un dossier documentaire
complet, mis à disposition auprès du centre de documentation
NosoBase® et par l’accès sur Internet au tableau de synthèse.
Au total, 59 articles ont été lus et 48 grilles remplies (exclusion
d’articles a posteriori : erreurs de sélection, articles généraux,
enquête publiée plusieurs fois).
Le tableau de synthèse comprend 3 parties : "identité" des
enquêtes, "méthodes" et  "résultats".

Au cours de la phase de validation, de nombreux problèmes ont
été rencontrés liés au manque de rigueur de lecture, aux
erreurs de transcription, d’interprétation, à la liberté prise par les
lecteurs avec les items du tableau de synthèse, à des
ambiguïtés autour de définitions (ex : IN si intervention
chirurgicale : toutes les IN quel que soit le site ou uniquement
les infections de site opératoire...).
Les lecteurs, tous volontaires, ont participé soit pour l’intérêt du
sujet, soit pour l’expérience (groupe de lecture avec réalisation
d’un outil final). La grille de lecture sur papier est nécessaire
avec un guide de remplissage. Les réunions sont à programmer
avec des échéances de lecture bien précises et à préparer pour
les optimiser. Tous les lecteurs sont prêts à intégrer un nouveau
groupe de lecture, si le thème les intéresse et si la lecture est
productive.
Un suivi régulier des nouvelles publications est prévu à partir
des revues indexées dans NosoBase® avec une mise à jour
annuelle du tableau de synthèse sur Internet.

L’expérience du groupe de lecture est concluante. Un dossier
documentaire (articles originaux et fiches de lecture) est
disponible au centre de documentation NosoBase®. Le tableau
de synthèse de présentation des enquêtes est accessible sur
Internet : http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr.

M. AUROY, L. AYZAC

Conférence de consensus
21 mars 2000 – Institut Pasteur – Paris

Prévention du risque aspergillaire chez les patients
immunodéprimés (hématologie, transplantation)

Contact : Bureau du consensus / SFHH
 Bat. 1. Hôpital E. Herriot

 F-69437 Lyon cedex 03
 Fax : 04 72 11 07 26

Inscriptions :     Chèque de 800 F à l'ordre de la SFHH
 (Internes et soignants : 500 F)

La surveillance en réseau
des infections nosocomiales
La surveillance est un outil fondamental de maîtrise des
infections nosocomiales (IN). Une surveillance en incidence
permet notamment de quantifier les IN dans un service ou un
établissement donné, de sensibiliser l'équipe soignante et
l'impliquer dans la maîtrise des infections nosocomiales, de
cibler des programmes de prévention et d'en évaluer l'impact .

La surveillance épidémiologique des IN est d'ailleurs un critère
figurant dans le manuel d'accréditation de l'ANAES.
Depuis 1994, le C.CLIN Sud-Est anime plusieurs réseaux de
surveillance concernant les infections du site opératoire en
chirurgie (ISO), les IN en réanimation (REA), les bactériémies
nosocomiales (Bactériémies), les IN en maternité (MATER) et
les Bactéries Multirésistantes aux Antibiotiques (BMR).
L'objectif premier de ces réseaux est la maîtrise du risque
infectieux nosocomial pour des secteurs, des patients ou des
soins à risque élevé. Ils ont l'avantage de proposer un soutien
technique ainsi qu'une méthodologie standardisée rendant
possibles les comparaisons entre les différents participants. La
participation à l'ensemble des réseaux pour l'année 98 est
présentée ci-dessous :

ISO Sud-Est 78 services
REA Sud-Est 40 services
Bactériémie Sud-Est 46 établissements
MATER Sud-Est 30 services
BMR Sud-Est 126 établissements

Les réseaux sont dominés par un souci de simplicité afin de
réduire au minimum la charge de travail des équipes
participantes. Les protocoles de surveillance sont ainsi conçus
pour une saisie informatisée (recueil et traitement de données) :
une application réalisée par le C.CLIN, conçue pour le logiciel
EPI-INFO est fournie. Après recueil sur une fiche papier
préformatée, les données sont saisies sur place par chaque
service participant puis envoyées sur disquette au C.CLIN qui
se charge de leur traitement. Des dossiers pour la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ont été
déposés par le C.CLIN pour chaque réseau, et début 2000, un
dossier simplifié de déclaration sera proposé à chaque
établissement participant, valable pour tous les réseaux.
Plusieurs résultats sont produits dont une analyse par service et
par période de surveillance (trimestre ou quadrimestre) et une
analyse annuelle globale reprenant les données de l'ensemble
des services (de manière anonyme) pour toutes les périodes de
surveillance.
Les services membres participent de façon volontaire. Ils se
sont engagés dans une démarche de qualité et d'évaluation,
mais aussi de comparaison au sein du réseau.
Si ces comparaisons sont rendues possibles grâce à une
standardisation de la méthodologie et un ajustement des taux
d'incidence, il faut néanmoins faire quelques réserves dans
l'interprétation des résultats. Une certaine hétérogénéité
persiste parmi les patients inclus au sein d'un même réseau : ils
présentent des niveaux de risque et d'exposition aux dispositifs
invasifs variés. Ces facteurs ne sont qu'imparfaitement pris en
compte par les taux d'infections nosocomiales fournis. De plus
d'un service à l'autre, mais aussi au cours du temps au sein
d'un même service, les techniques de soins, les méthodes
diagnostiques voire les méthodes de surveillance évoluent ce
qui influence de façon importante les taux obtenus. C'est aussi
la vocation de ces réseaux d'aider à l'amélioration et la
standardisation des pratiques dans les services.
L'appartenance à un réseau de surveillance est certainement
une aide précieuse pour l'élaboration et le suivi d'une politique
de maîtrise des infections nosocomiales.
N'hésitez pas à nous demander plus de documentation en
cochant, dans la fiche ci-jointe, les cases correspondantes aux
réseaux de votre choix et/ou consultez les pages Internet de
ces réseaux sur notre site :
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/surveillance/surveillanceclin.htm
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