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Les pratiques en matière de contrôle
microbiologique de l’environnement

dans les établissements de santé

Sous l’égide de la Société Française d'Hygiène Hospitalière,
une enquête d’opinion par auto-questionnaire a été réalisée
entre le 15 février et le 15 avril 2000 pour évaluer les attitudes
et pratiques concernant les contrôles microbiologiques de
l’eau, de l’air et des surfaces.
Mille deux cent six questionnaires ont été adressés, par 4
C.CLIN participant à l’enquête (Est, Ouest, Sud-Est et Sud-
Ouest), aux présidents de CLIN et aux responsables d’EOH
des établissements de santé publics (CH, CHU, CHS), PSPH
et privés, de l’inter-région correspondante.
Les principales informations à recueillir concernaient le type,
la fréquence et la planification des prélèvements, le rendu et
l’utilisation des résultats, et une estimation annuelle du coût
de ces prélèvements. Nous tenons à remercier les présidents
de CLIN et membres des EOH qui ont permis la réalisation de
cette enquête.

Les participants

Le taux de réponse pour l’ensemble des régions est de 40%
(487/1206). La participation par type d’établissement
rapportée au nombre de lits est la suivante : CHU (17%), CH
(54%), CHS (7%), PSPH (9%), privés (13%). Trois cent vingt
cinq établissements (67%) ont moins de 500 lits.
L’inter-région Sud-Est totalise 45% des établissements ayant
répondu à l’enquête (219/487) et 40% des lits (52 976/133
621).

Les contrôles de l’eau

Concernant le contrôle de potabilité de l’eau d’alimentation à
l’entrée dans l’établissement, 244 établissements (50%)
déclarent toujours réaliser au minimum 3 contrôles annuels,
malgré l’abrogation en 1989 du décret qui imposait cette
fréquence de prélèvements. Ce pourcentage varie selon la
région, mais surtout en fonction du type d'établissement.
La recherche de Legionella selon les recommandations de la
circulaire de décembre 1998 est effectuée une fois par an
dans les réservoirs et ballons d’eau chaude par 294
établissements (60%), et au niveau des points d’usage par
67% (219/325) des établissements de moins de 500 lits (qui
doivent effectuer au minimum 10 points de contrôle) et 48%
(78/162) des établissements de plus de 500 lits (qui doivent
effectuer 2 points par tranche de 100 lits).

Le contrôle de l’eau au bloc opératoire (flore totale et
recherche de P. aeruginosa) est réalisé par 80% des 281
établissements concernés, qu’ils utilisent ou non une filtration
terminale.
Pour l’eau en endoscopie, 342 établissements concernés
réalisent un contrôle : 165 (67%) de la flore totale seule, 48
(20%) de la flore totale et de la potabilité, et 16 (6%) un autre
type (recherche de Pseudomonas par exemple).
Seulement 7% des établissements effectuent un contrôle de
la potabilité seule, et 37% une fréquence de contrôle
mensuelle conformément à la circulaire d’avril 1996 ; pour les
autres, les contrôles sont réalisés trimestriellement (37%),
annuellement (15%) ou selon une autre fréquence (11%).

Les contrôles de l’air au bloc opératoire

Pour la chirurgie propre, un contrôle de l’air au bloc
opératoire est effectué par 60% des 331 établissements
concernés : 67 (34%) de type microbiologique, 18 (9%) de
type particulaire et 113 (57%) des deux types.
La fréquence du contrôle microbiologique est surtout
trimestrielle (37%) ou annuelle (31%) et celle du contrôle
particulaire est le plus souvent annuelle (61%).
Les appareils utilisés ne sont connus que dans 60% des cas
(114/190) pour le contrôle microbiologique et dans 30% des
cas (39/131) pour le contrôle particulaire. Dans 10% des cas
on note une confusion entre les 2 types d’appareil.

…/…
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Les contrôles des surfaces

Les prélèvements de surface sont réalisés par 74% des
établissements (362/487) ; avec des variations selon la
région : Sud-Ouest (90%), Ouest (77%), Sud-Est (73%), Est
(65%), et selon le type d’établissement : CHU (91%), privés
(80%), CH (74%), PSPH (60%), CHS (50%). Le rythme des
contrôles varie également en fonction de ces 2 critères d’un
facteur de 1 à 4.
La fréquence des contrôles est essentiellement trimestrielle
au bloc opératoire et en stérilisation, trimestrielle ou annuelle
en secteur d’hospitalisation.

Les modalités pratiques

Les contrôles microbiologiques sont planifiés selon un
calendrier prévisionnel par 75% des établissements en
moyenne : CHU (96%), privés (81%), PSPH et CH (70%),
CHS (54%). Pour 304 établissements indiquant un seul
centre de décision, le CLIN et l’EOH sont les principaux
décideurs, respectivement 59% et 18% et dans les autres cas
les services (14%) et le laboratoire de microbiologie (9%).
Les contrôles sont réalisés par l’EOH (24%), le laboratoire de
microbiologie de l’établissement (19%), un laboratoire de
microbiologie externe à l’établissement (17%), la pharmacie
(3%), et dans 37% des cas par les services d’hospitalisation
eux-mêmes.
L'équipe d'hygiène est particulièrement impliquée dans les
CHU, les services dans les CH et les CHS, le laboratoire pour
les PSPH et le privé. Les résultats sont accompagnés d'un
commentaire et présentés au CLIN selon le type
d’établissement (tableau I).

Tableau I. Modalités de diffusion des résultats par type
d’établissement (en pourcentage d’établissements)

 (%) CHU CH CHS PSPH Privés

Commentaire 96 72 50 66 68

Présentation 55 70 77 76 85

Les opinions vis à vis des contrôles

Pour 95,5% des établissements (460/487) plusieurs raisons
associées les amènent à réaliser des contrôles : obligation
réglementaire (74%), évaluation de l'efficacité du
bionettoyage (69%), évaluation d’un système de maîtrise
(68%). Parmi les 100 établissements donnant 1 seule
réponse, la raison réglementaire arrive en tête (53), puis les
évaluations du bionettoyage (33) et celles d’un système de
maîtrise (14).
Le rôle de l'environnement dans la survenue des infections
nosocomiales est estimé plutôt modéré par 47% des
établissements et plutôt important par 53% d’entre eux (445
réponses au total) avec des variations par type
d’établissement (tableau II).

Tableau II. Rôle de l’environnement en fonction du type
d’établissement (en pourcentage d’établissements)

(%) CHU CH CHS PSPH Privés

Plutôt modéré 68 52 50 50 38

Plutôt important 32 48 50 50 62

L’estimation du coût annuel

Le coût annuel des contrôles microbiologiques est évalué à
moins de 100.000 F par 444 établissements (91,2%) et à
moins de 50.000 F par 80% d’entre eux. Pour les 43 autres
établissements le coût est estimé entre 200.000 F (23) et
4.000.000 F (3) ! La répartition des établissements selon
l’estimation du coût annuel et l’importance accordée au rôle
de l’environnement dans les infections nosocomiales est
donnée dans le tableau III.

Parmi les 18 établissements déclarant une dépense annuelle
supérieure à 500.000 F, 13 jugent cette implication de
l’environnement plutôt modérée.

Tableau III. Répartition des établissements selon le coût annuel
et le rôle de l’environnement

Rôle < 50.000 F 50 à 500.000 F > 500.000 F

plutôt modéré 161 (47%) 37 (55%) 13 (72%)

plutôt important 179 (53%) 30 (45%) 5 (28%)

Discussion

Près de 80% des établissements font des prélèvements de
surfaces alors que la littérature fournit peu de preuves sur les
conséquences infectieuses d’une telle contamination, sauf
pour l’aspergillose, et qu’il n’existe pas de textes
réglementaires à ce sujet.
A l’inverse, seulement 60% des établissements contrôlent
l’eau chaude sanitaire et 50% la potabilité de l’eau
d’alimentation, malgré l’existence de textes réglementaires.
Près des ¾ des établissements concernés contrôlent l’eau en
endoscopie mais sans se conformer à la réglementation, la
jugeant inadaptée à leur attente en matière d’identification du
risque infectieux.
Plus de la moitié des établissements effectue des contrôles
microbiologiques et particulaires d’air au bloc opératoire. Une
certaine méconnaissance des appareils à utiliser pour le
contrôle particulaire s’explique probablement par le recours
des établissements à des organismes extérieurs spécialisés.

Le CLIN et l’EOH décident du programme de contrôles dans
¾ des établissements, conformément aux recommandations ;
l’EOH et les services effectuent le plus souvent ces
prélèvements. L’évaluation d’un système de maîtrise n’est
pas la principale raison invoquée pour la réalisation des
contrôles. Enfin, les avis sont partagés de manière égale
entre ceux qui jugent modéré et ceux qui considèrent comme
important le rôle de l’environnement dans la genèse des
infections nosocomiales. On est surpris par les sommes très
élevées consacrées par certains des établissements qui
jugent pourtant ce rôle modéré.

Les résultats de cette enquête montrent que les
établissements participants ont une approche moins
restrictive en matière de contrôle de l’environnement que
celle préconisée par exemple dans les recommandations
américaines qui les limitent le plus souvent à l’investigation
des épidémies. Ces résultats confirment d’autre part l’intérêt
de fournir aux établissements, dans le cadre de
recommandations nationales, des éléments consensuels
portant sur les indications, les techniques de réalisation et les
normes d’interprétation des résultats des prélèvements
microbiologiques de l’environnement.

J. HAJJAR (Valence), JC. CETRE, MC. NICOLLE (Lyon),

R. BARON (Brest), S. GAYET (Strasbourg),
S. GUIGNEMENT (C.CLIN Sud-Est), P. PARNEIX (Bordeaux)

…Dates…Dates…Dates…Dates…Dates…

Euroconférences : Microorganismes responsables des
infections nosocomiales - 15-18 Novembre 2000 -
Mr L Drye, Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux, 75724 Paris cedex 15
Fax : (33) 1 40 61 34 05        E-mail : euroconf@pasteur.fr
http://www.pasteur.fr/applications/euroconf/

Journées Régionales d'Hygiène Hospitalière
Lyon, les 16 et 17 mai 2001

XIIe Congrès National de la SFHH – LILLE 2001
Lille, Grand Palais, 7-8 juin 2001
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MARSEILLE
1er décembre 2000

IXe Assemblée Annuelle
des CLIN du Sud-Est

Hôtel CARLTON Beach
395 Corniche JF Kennedy, 13007 Marseille

Inscriptions : voir programme détaillé
et formulaire d'inscription dans cet envoi

Des informations concernant de nombreuses
manifestations sont disponibles sur le site web

NosoBase à la rubrique "Congrès"
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase

GUIDES

Antiseptiques et désinfectants.
C.CLIN Paris-Nord 2000, 86 p.

Il s’agit là de recommandations de bonnes pratiques
d’utilisation des antiseptiques et des désinfectants en milieu
hospitalier. Ce travail a pour but de faciliter la rédaction de
protocoles et la bonne utilisation de ces produits.

Guide d’Hygiène et soins ambulatoires.
Le Coz-Iffenecker A, Mallaret MR, Pauzin N. C.CLIN Sud-Est.
2000, 96 p. Ed Frison-Roche
(ISBN 2-87671-362-4, prix : 125F).

 « Cet ouvrage a été réalisé pour permettre à tous les
professionnels de santé exerçant en ambulatoire de
prodiguer des soins conformes aux standards de l’hygiène
tant au cabinet que lors des soins à domicile ».

Hygiène et prévention de la transmission de
microorganismes en consultation de gynécologie-
obstétrique.
Relais Breton du C.CLIN Ouest. 2000. 36 p.

Le but de ce fascicule est de venir en aide à ceux qui veulent
écrire des procédures et ainsi améliorer la sécurité des
gestes invasifs en consultation de gynécologie-obstétrique.

Hygiène en restauration dans les établissements de
santé.
C.CLIN Sud-Ouest. Juin 2000, 44 p. (disponible sur le site du
C.CLIN Sud-Ouest : http://www.cclin-sudouest.com/)

Ce guide apporte des réponses à la réglementation existante.
Il a pour ambition d’améliorer la qualité de la prestation
alimentaire et d’accompagner les établissements pour la mise
en place de leur méthode HACCP.

Méthodes et outils des démarches qualité pour les
établissements de santé.
ANAES, Août 2000, 126 p. (disponible sur le site de
l’ANAES : http://www.anaes.fr)

 « Ce manuel constitue une ressource utile à la fois pour ceux
qui au sein des établissements de santé ont à faire des choix
concernant les méthodes de la démarche qualité et ceux qui
les appliquent, pour améliorer la qualité des soins et la qualité
des services rendus ».

Démarche d’auto-évaluation en hygiène hospitalière.
C.CLIN Ouest. Septembre 2000, 23 pages. (disponible sur le
site du C.CLIN Ouest : http://www.cclinouest.com).

Ce document a pour d’objectif de proposer des indicateurs
pertinents relatifs au risque infectieux nosocomial pour les
établissements de santé, en référence au Manuel
d’accréditation de l’ANAES.

N. SANLAVILLE (C.CLIN Sud-Est)

Un dossier CNIL,
pour quoi faire ?

Dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales et
conformément aux recommandations nationales, le C.CLIN
Sud-Est a mis en place différents réseaux de surveillance :
incidence des infections du site opératoire en chirurgie, des
bactériémies nosocomiales, des bactéries multirésistantes
aux antibiotiques, des IN en maternité, en réanimation, des
accidents exposant au sang chez le personnel, ou encore
enquête de prévalence des IN…
Le CLIN de votre établissement participe probablement à une
ou plusieurs de ces activités de surveillance.

Chacun de ces réseaux a fait l'objet d'une déclaration auprès
de la CNIL par le C.CLIN Sud-Est et a reçu un avis favorable.
Par ailleurs, la CNIL souhaite que chaque établissement
soumette un dossier global de déclaration de participation
aux réseaux coordonnés par le C.CLIN Sud-Est afin d'être en
conformité avec la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978.

Pour vous aider dans cette démarche, la CNIL nous a
autorisés à vous proposer un dossier simplifié unique
valable pour tous les réseaux de surveillance du C.CLIN
Sud-Est quelle que soit la période de participation.

Ce dossier comprend :
− un formulaire en partie pré-rempli, à compléter,
− un engagement du directeur de l'établissement et du
président du CLIN,
− un modèle d'annexe 13 sur les sécurités (à faire
compléter par la personne responsable du traitement
informatique des données de votre établissement),
− un projet d'acte réglementaire uniquement pour les
établissements publics et PSPH et qui devra être affiché
après notification par la CNIL de l'avis favorable.

Pour les établissements publics et PSPH, il s'agit d'une
demande d'avis : la date de réception du dossier complet
constitue le point de départ du délai de 2 mois imparti à la
CNIL pour donner son avis. Si l'avis n'est pas notifié au terme
de ce délai, il est réputé favorable.
Pour les établissements privés, il s'agit d'une simple
déclaration ordinaire sans projet d'acte réglementaire ni
réponse à attendre de la CNIL.

Le dossier une fois complété sera à adresser directement à la
CNIL en recommandé avec accusé de réception.

Nous adresserons ce dossier courant octobre à tous les
présidents de CLIN des établissements participant aux
réseaux Sud-Est. Il accompagnera également toute nouvelle
inscription 2001 aux activités de surveillance.
Nous vous engageons très vivement à remplir ce dossier qui
constitue une protection pour les patients étudiés et les
données recueillies.

A. SAVEY (C.CLIN Sud-Est)
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Calendrier de surveillance
C.CLIN Sud-Est 2001

Anticipez ! et préparez dès maintenant votre programme de
surveillance pour 2001.

ISO Sud-Est
Infections du site opératoire en chirurgie

Période de surveillance : 1er janvier – 30 avril 2001
Participation minimale de 4 mois
Réunion annuelle du réseau le 8 décembre 2000 à Lyon

BMR Sud-Est 
Bactéries multirésistantes aux antibiotiques

Période de surveillance : 1er avril – 30 juin 2001
Participation minimale de 3 mois
Réunion annuelle du réseau en janvier 2001 (Lyon)

REA Sud-Est  
Infections nosocomiales en réanimation

Période de surveillance : janvier – décembre 2001 (continu)
Participation minimale de 1 an
Réunion annuelle du réseau en juin 2001 (Lyon)

BN Sud-Est 
Bactériémies nosocomiales

Période de surveillance : janvier – décembre 2001 (continu)
Participation minimale : 6 mois (2e et 4e trimestre)
Réunion annuelle du réseau février 2001 (Grenoble)

AES Sud-Est
Accidents exposant au sang / personnel

Période de surveillance : 1er oct. 2000 au 30 sept. 2001
Participation minimale de 1 an

MATER Sud-Est
Infections nosocomiales en maternité

Période de surveillance : janvier – décembre 2001 (continu)
Participation minimale de 4 mois
Réunion annuelle du réseau le 23 novembre 2000 (Lyon)

2ème ENP
Enquête nationale de prévalence des IN

Période de surveillance : mai – juin 2001
Enquête un jour donné

Pour toute participation aux réseaux, il est indispensable de
nous faire parvenir un accord de participation comportant les
coordonnées et signatures du président de CLIN, du chef de
service concerné, du référent pour la surveillance ainsi que
du directeur de l'établissement.
Il vous sera alors adressé la dernière version des documents
nécessaires à la surveillance (charte de participation, fiche de
recueil, guide de surveillance) ainsi que l'application
informatique associée.

Contactez-nous ou consultez la documentation
et les principaux résultats

sur le site Internet à la rubrique surveillance

http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr

La 2e Enquête Nationale de Prévalence
des Infections Nosocomiales
est prévue pour mai-juin 2001

En 1996, la première enquête nationale de prévalence des
infections nosocomiales avait inclus 830 établissements et
236.664 patients. Elle avait permis de mettre en évidence un
taux de prévalence de 6.7 [6.6 – 6.8] IC95% infectés pour 100
patients et de 7.6 [7.6 – 7.7] IC95% infections pour 100 patients.
Cinq ans plus tard, pour tenir ses engagements, le ministère
demande aux C.CLIN et à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)
de préparer l’organisation de la seconde enquête nationale
de prévalence pour 2001.

La prise de conscience de l’importance du phénomène
infections nosocomiales et l’apprentissage des méthodes de
surveillance par les acteurs hospitaliers, ainsi que la mesure
et l’appréciation de l’évolution dans le temps du phénomène
motivent cette nouvelle enquête. Une attention particulière
sera apportée aux établissements privés qui avaient peu
participé à la première enquête nationale et qui sont
fortement encouragés à participer à celle-ci.

Chaque C.CLIN organisera l’enquête sur son inter-région et
analysera ses résultats. Les résultats seront agrégés au
niveau national pour une analyse nationale.
Le C.CLIN Sud-Est demandera que les établissements
hospitaliers participant collectent les données de l’enquête
par patient présent le jour déterminé. En effet la
méthodologie choisie est celle d’une enquête un jour donné,
dont la date précise est laissée à la libre appréciation de
chaque établissement mais qui devra se situer entre le 21
mai 2001 et le 23 juin 2001.
La méthodologie complète sera arrêtée et validée courant
décembre 2000. Les établissements recevront les documents
de l’enquête courant février 2001.

L. AYZAC, A. BOULETREAU (C.CLIN Sud-Est)

OFFICIEL
Circulaire DGS/VS 3/DPPR n° 2000-32 du 9 juin 2000
relative à l’acceptation en déchetterie des déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI) produits par les
ménagers et par les professionnels exerçant en libéral.

Circulaire DGS/VS 4 n° 2000-336 du 19 juin 2000 relative à la
gestion du risque microbien lié à l’eau minérale dans les
établissements thermaux.

Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 2000-337 du 20 juin 2000
relative à la diffusion d’un guide pour la production d’eau pour
l’hémodialyse des patients insuffisants rénaux.

Circulaire DGS/VS/VS2 – DH/EO/EO1 n° 2000-400 du 13
juillet 2000 relative au bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements
de santé.

Ces textes sont disponibles intégralement ainsi que de
nombreux autres textes législatifs sur le site Internet de
NosoBase à la rubrique Législation :

http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase
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Résultats de l'enquête de prévalence
sur l'île de la Réunion

Une enquête de prévalence des infections nosocomiales (IN)
dans les établissements de la FELIN (Fédération de l'Ile de la
Réunion pour l'hygiène hospitalière et la Lutte contre les
Infections Nosocomiales) a été réalisée en avril 2000.
Le C.CLIN Sud-Est a apporté un large soutien
méthodologique à ce projet régional dont nous vous
présentons ici les premiers résultats.

La méthodologie employée était semblable à celle de
l'enquête nationale de prévalence (ENP) de 1996. Le recueil
des données a eu lieu dans un service un jour donné entre le
4 et le 13 avril 2000. Tous les sujets hospitalisés le jour de
l'enquête dans l'un des établissements participant ont été
inclus.

Onze établissements de soins y ont participé (4 centres
hospitaliers publics, 2 centres PSPH et 5 cliniques privées).
Ces établissements comportaient 1905 lits dont 70 (3,7%) lits
de réanimation / soins intensifs.

La surveillance a porté sur 1617 patients (45% d'hommes).
Les patients étaient hospitalisés essentiellement dans des
services de médecine et chirurgie mais 14,5% (277) des lits
de l'enquête étaient des lits de psychiatrie (figure1).
Les caractéristiques des patients inclus dans cette étude sont
reprises dans le tableau I.

Figure 1 - Répartition selon les spécialités des services
inclus dans l'enquête de prévalence
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Tableau I - Description des patients inclus dans l'enquête
de prévalence

Caractéristiques %        (n)

Age  ≤ 20ans 21    (333)

        21-65 ans 53    (865)

         ≥65 ans 26    (419)

Sonde à demeure (SAD)   4    (  66)
Ventilation artificielle   2    (  25)
Abord vasculaire central   3    (  44)
Voie veineuse périphérique 22    (354)
Site implantable   1    (  19)
Intervention chir. dans le mois 24    (387)
Classe de contamination
de l'intervention

Propre 34** (133)
Propre-contaminée 55** (213)
Contaminée   3** (  11)
Sale   8** (  30)

**Pourcentage de patients opérés

Le taux de prévalence des infectés dans les établissements
de l'enquête était de 3% (51 patients présentaient au moins
une infection nosocomiale le jour de l'enquête).
Le taux d'infectés selon le type de séjour était de 4% dans les
services de court séjour, 2% en soins de suite et rééducation
et 2% en soins de longue durée. Selon les spécialités, le taux
le plus élevé était retrouvé en réanimation et le plus faible en
pédiatrie (figure2).

Figure 2 - Répartition par spécialité de la prévalence
des infectés nosocomiaux
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Le taux de prévalence des infections nosocomiales était de
4,4% (71/1617). Le tiers des IN retrouvées étaient des
infections urinaires (figure 3).

Figure 3 - Répartition des IN selon le site anatomique

Les taux de patients ayant acquis une IN ainsi que le taux
d'infections acquises dans l'établissement sont dans cette
enquête inférieurs aux données fournies par l'ENP
(respectivement 6,7% et 7,6%).
Ces différences peuvent s'expliquer par une population jeune
(54% des patients inclus dans l'ENP avaient plus de 65 ans)
peu exposée aux dispositifs invasifs (4% des patients étaient
sondés le jour de l'enquête contre 10% lors de l'ENP, seuls
2% des patients étaient ventilés). Le petit nombre de services
aigus participant à cette enquête ainsi que la représentation
importante des lits de psychiatrie justifient ces faibles taux de
patients sondés et/ou ventilés.

L'objectif premier de cette enquête n'était pas de comparer
les résultats obtenus aux chiffres de prévalence nationaux
mais plutôt de fournir des données propres à l'Ile de la
Réunion, afin de réaliser un premier "état des lieux " et
surtout un travail de sensibilisation large des services de
soins à l'hygiène hospitalière.

A. BOULETREAU, L. AYZAC (C.CLIN Sud-Est)
N. LUGAGNE (FELIN)

ISO
19%

Inf. urinaire
31%

Autres
14%

Colonisation 
voie vasc.

4%

Pneumop.
3%

Inf. peau 
& T. mous

10%

Bactériémie 
septicémie

19%



C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 16 / octobre 2000 6

Epidémiologie des SARM
en médecine de ville

Contexte épidémiologique

La maîtrise des bactéries multirésistantes aux antibiotiques
(BMR) est devenue un des objectifs prioritaires de la lutte
contre les infections nosocomiales (IN) à l'échelle nationale
(1,2). Si la prise de conscience est bien réelle en secteur
hospitalier et institutionnel, il n’en est pas de même en
secteur libéral faute d’information spécifique et ciblée. Très
peu de données sont actuellement disponibles en médecine
de ville et sur le plan national, il n’existe aucune étude
spécifique portant sur l’épidémiologie en médecine de ville
des BMR en particulier des SARM (3,4).

La résistance de Staphylococcus aureus à la méticilline
continue d’augmenter, en particulier en France pour atteindre
des taux de 30 à 60% dans certains services hospitaliers. Si
les infections à SARM ne représentent encore qu'une faible
partie des infections rencontrées en médecine de ville, il est à
craindre que cette situation soit en train de changer.
Le taux de SARM en médecine de ville est un bon indicateur
de la transmission croisée de ces bactéries (défaut
d'observance des règles d'hygiène et d'identification précoce
des patients porteurs de BMR…). Si les patients peuvent
sortir de l’hôpital encore colonisés, ils peuvent également être
réhospitalisés et à nouveau risquer d’être à l’origine de
nouvelles contaminations hospitalières. Le secteur libéral ne
doit donc pas être négligé dans le cadre d’une politique
globale de lutte contre les BMR. Les établissements de long
séjour et maisons médicalisées représentent certainement
des réservoirs importants de BMR, et la situation semble se
dégrader de plus en plus dans ces établissements. Enfin, un
défaut d'utilisation rationnelle des antibiotiques assez
fréquent en médecine libérale contribue à la pression de
sélection des souches de SARM déjà multirésistantes.
La publication récente du décret 99-1034 (décembre 1999)
qui instaure l’obligation de CLIN dans l’ensemble des
établissements privés incite fortement les Laboratoires
d’Analyses Médicales à s’intéresser aux SARM dans le cadre
de la lutte contre les BMR. Des travaux préliminaires nous ont
permis de mettre en évidence une augmentation significative
des souches de BMR en particulier de SARM chez des
patients ambulatoires. Le développement important de
l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et de la chirurgie
ambulatoire peuvent être un des facteurs de l’augmentation
de la fréquence d’isolement de ces souches.

Objectifs de l'étude

Nous rapportons ici les résultats préliminaires d’une étude qui
a été réalisée grâce à la collaboration de 8 laboratoires
d’Analyses Médicales entre janvier 1998 et décembre 1998.
Le but de ce travail était triple :
- étudier la fréquence des SARM en médecine de ville,
- analyser l’épidémiologie des souches isolées,
- analyser les pratiques de soins et les attitudes

thérapeutiques vis-à-vis des patients porteurs de ces
souches.

Méthodes 

Toutes les souches de SARM cliniques isolées dans les
laboratoires chez des patients de ville ont été conservées et
ont donné lieu à une enquête épidémiologique
(renseignements cliniques, traitement, acteurs de soins,
ATCD d’hospitalisation dans les 6 mois précédents).
Le typage moléculaire des souches a été réalisé par la
technique d’électrophorèse en champ pulsé (technique
Genepath Biorad®, digestion par SmaI).

Résultats

Nous avons retrouvé une augmentation significative du
nombre de souches isolées : 7% en 1997 contre 14% en
1998 du total des SARM identifiés dans les laboratoires du
réseau. Au total 44 souches de SARM ont été typées par la
technique de champ pulsé (Genepath Biorad®).
Une souche de SARM a été isolée chez une infirmière
(portage nasal) ainsi que chez deux de ses patients soignés
à leur domicile et présentant pour l’un, une infection urinaire
et pour l’autre, un mal perforant plantaire. Ces trois souches
présentaient le même pulsotype Ib.
Un cas groupé (pulsotype Ia) a également été documenté
chez 3 membres d’une même famille (une furonculose et
deux portages sains), l’un d’entre eux travaillait en milieu
gériatrique.
En ce qui concerne les pratiques de soins, une évaluation de
terrain ainsi qu’une enquête téléphonique (45 cabinets d’IDE)
ont souligné un manque d’information dans les conduites à
tenir par rapport à un patient porteur de SAMR. Des résultats
très comparables ont été obtenus auprès des médecins
généralistes.

Suite à la communication de ce travail lors du congrès RICAI
1999 (5), le conseil scientifique de l’ONERBA (Observatoire
National pour l’Etude de la Résistance aux Antibiotiques) a
souhaité que notre réseau rejoigne l’observatoire. Une
seconde étude nationale plus détaillée avec la participation
d’une trentaine de laboratoires du RBML (Réseau de Biologie
Moléculaire Libérale) est en cours de réalisation pour
confirmer et compléter ces premières données
épidémiologiques. Cette étude doit nous permettre de fournir
sur le plan national des indicateurs validés sur les taux de
SARM isolés en médecine de ville (prévalence, taux
d’incidence, ratio SARM/SA, proportion de GISA…)
Une formation médicale continue à l’attention des médecins
généralistes ayant pour thème l’hygiène en médecine de ville
est programmée pour le premier trimestre 2001.

Conclusion 

L’isolement de SARM en médecine de ville n’est plus
exceptionnel et une circulation des souches d’un patient à
l’autre hors hospitalisation a pu être démontrée dans cette
étude. La surveillance épidémiologique des BMR, en
particulier des SARM en médecine de ville est donc
souhaitable parallèlement à la surveillance hospitalière
(6). Un effort important de formation sur les
recommandations d’hygiène et les conduites à tenir vis-à-
vis des BMR est à réaliser tant pour les médecins
généralistes que pour les infirmières libérales.

Bibliographie
1- Ministère de l’emploi et de la solidarité, CTIN. 100
Recommandations pour la surveillance et la prévention des infections
nosocomiales, 1999.
2- Ministère de l’emploi et de la solidarité, CTIN. Recommandations
pour les établissements de santé. Maîtrise de la diffusion des
bactéries multirésistantes aux antibiotiques, 1999.
3- TALON D. et coll. Staphylococcus aureus résistants à la méticilline.
Importance et sensibilité aux antibiotiques en Franche-Comté en
1998. Hygiènes 2000, 4: 205-210.
4- ANTONIOTTI G. La résistance bactérienne en ville 2ème Entretiens
en pathologie infectieuse, Lyon, Juin 1999.
5- ANTONIOTTI G., BURGONSE E., PEILLON R. et le RBML.
Epidémiologie des staphylocoques dorés résistant à la méticilline en
Médecine de ville. Communication 15/C3 19 th Interdisciplinary
meeting on anti-infectious Chemotherapy, Paris, 2 Décembre 1999.
6- REGNIER B. Contrôle des épidémies de SARM : analyse critique
des stratégies préconisées. Med Mal Infect 1997, 27: 172-180.

G. ANTONIOTTI123 , E. BURGONSE12, Biologistes du RBML3

1 Laboratoire de Microbiologie Hygiène Aix-les-Bains
2 Alpa-Nosoconseil Aix-les-Bains,

3 RBML (Réseau de Biologie Moléculaire Libérale) Marseille

email : lamanton@bio.medica.com



C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 16 / octobre 2000 7

Ière Journée Scientifique
inter-C.CLIN du 7 juin 2000

Le 7 juin dernier s'est tenue au Ministère de l'emploi et de la
solidarité la première journée scientifique des C.CLIN, sous
le parrainage de la Direction Générale de la Santé et de la
Direction des Hôpitaux.

L'objectif de la journée était multiple : il s'agissait, sous
l'égide du Ministère de l'emploi et de la solidarité, d'organiser
la rencontre de professionnels participant aux missions des
C.CLIN et ayant des expériences variées, de mettre en
commun ces expériences et de marquer une volonté
nationale de soutenir et poursuivre les efforts engagés.

En introduction, le Pr L. ABENHAÏM, directeur général de la
santé, a énoncé trois points forts en relation avec les
priorités nationales : la formation en hygiène hospitalière,
l'expertise des C.CLIN et la surveillance épidémiologique.

Le Dr J. CARLET, président du CTIN, a dressé un bilan très
positif de dix années de lutte contre les infections
nosocomiales, mettant en exergue des avancées certaines
dans les moyens et actions mis en œuvre : d’après les
bilans annuels d’activité des établissements, plus de la
moitié des établissements de santé disposent de personnels
consacrés à l’hygiène hospitalière, dont un équivalent temps
plein d’infirmier pour 82% de ceux ayant plus de 400 lits et
un équivalent temps plein de praticien pour 62% de ceux
ayant plus de 800 lits ; par ailleurs, 75% des établissements
de santé mènent en 1998 au moins une action de
surveillance et 88% des actions de formation (mais
seulement 45% auprès de médecins).

Il a rappelé la nécessité de s’articuler désormais avec les
objectifs, les moyens et les actions des autres acteurs
intervenant dans les champs « transversaux » : les
responsables des vigilances et des démarches qualité, les
institutions existantes en matière de santé publique comme
l'Institut de Veille Sanitaire (InVS).

Le programme des communications de la journée a permis
d’examiner les actions à poursuivre ou à mettre en œuvre :
harmonisation de la surveillance à un niveau national,
démarches d’évaluation et réflexion sur les outils et les
méthodologies de surveillance, développement de la
coordination de la lutte contre les infections nosocomiales à
un niveau régional.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de renforcer les
programmes de lutte contre les bactéries multirésistantes
aux antibiotiques et de prêter une attention particulière à
l’information et la communication sur les infections
nosocomiales vis-à-vis du public.

La surveillance nationale

La constitution de données nationales de surveillance est
particulièrement attendue par les décideurs nationaux autant
que par le public. C'est un enjeu que les C.CLIN ont choisi
de relever dans le cadre du RAISIN, réseau constitué par les
5 C.CLIN, en vue de développer un dénominateur commun
méthodologique pour les programmes prioritaires de
surveillance. Soulignée à la fois par le directeur général de
la santé, le directeur des hôpitaux et le président du CTIN, la
nécessité d'une association de l’Institut de veille sanitaire à
cette démarche, sans occulter la part prépondérante des
C.CLIN et des réseaux pour la plupart déjà constitués, a été
soulignée par le directeur général de l’InVS, le Pr J.
DRUCKER.

Trois des réseaux ayant fait l'objet d'une réflexion nationale
en vue de la mise au point d'une méthodologie commune
minimale ont été présentés :
En ce qui concerne les infections du site opératoire (ISO), la
mise au point d'un protocole national fin 1999 débouche sur
la constitution prospective d'une base de données nationale
en 2000. D'ores et déjà, l'analyse rétrospective des données
98-99 permet d'avoir une estimation de taux nationaux issus
d'une base importante : 509 services représentant 102 228
opérés, avec un taux d'incidence global de 2,5% d'ISO et de
1,3% pour les interventions de NNIS 0.

La mise en place d'un réseau national de surveillance des
bactéries multirésistantes aux antibiotiques dans le cadre
des travaux du RAISIN se fera en 2001 à partir des réseaux
régionaux ou inter-régionaux existants, représentant 393
hôpitaux et 202 500 lits.

Avec les accidents d’exposition au sang (AES), l'enjeu est
d'étendre à l'ensemble des inter-régions une méthodologie
qui a permis, dans l'inter-région Paris-Nord, de mettre en
évidence une diminution statistiquement significative en 4
ans des différents indicateurs.

Une méthodologie épidémiologique de qualité est
indispensable à la constitution des bases de données
nationales et sous-tend les possibilités éventuelles d'utiliser
des résultats à des fins d'évaluation. Un atelier thématique
sur les indicateurs et leur qualité, animé par le Pr J. FABRY, a
permis d’en développer plusieurs aspects :

- l'analyse des tendances temporelles des indicateurs
utilisés dans les enquêtes d'incidence en réanimation et
en chirurgie dans le Sud-Est, qui rappellent l'importance
du contrôle de la qualité des données et les précautions
à respecter pour l'interprétation des résultats ;

- l'intérêt des enquêtes de prévalence : leur simplicité et
leur facilité à être généralisées en fait de bons outils de
première intention ; elles présentent de plus un certain
degré de pertinence épidémiologique comme en atteste
la comparaison des évolutions des taux de prévalence
et d'incidence pour différents indicateurs
classiques dans l’inter-région Sud-Ouest.

L’évaluation en hygiène hospitalière

De par leur mission d’expertise en hygiène hospitalière, les
C.CLIN représentent des interlocuteurs privilégiés pour les
établissements de santé qui font appel à leurs compétences.
Ce sont également des partenaires indispensables des
pouvoirs publics lors de la survenue d’alertes.

L'expérience du C.CLIN-Est en matière d'audits des biens et
des pratiques montre bien l'intérêt grandissant des
établissements pour l’évaluation, qui répond en général à la
mise en place d'une démarche d'amélioration de la qualité,
que ce soit ou non dans le cadre d’une procédure
d’accréditation.

La réflexion menée ensuite au cours de l'atelier sur le choix
des référentiels pour l'évaluation des pratiques a amené les
participants à s'interroger sur la pertinence des référentiels
choisis au regard des objectifs à atteindre, de leur niveau de
preuve, de leur niveau d'obligation et d'opposabilité.

La coordination des actions de lutte contre les
infections nosocomiales

Dans le champ de l'organisation, le décret du 6 décembre
1999 et le projet de circulaire d'application, que les C.CLIN
sont amenés à décliner en pratique avec les établissements,
ont fait l'objet d'une discussion ouverte avec les
représentants du ministère.
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La mission de coordination se décline aujourd'hui sur le
mode régional. Aussi, la constitution ou le développement
des relais régionaux a-t-il été l'occasion de faire le point sur
l'ajustement de cette mission au degré de proximité. Une
répartition qui, dans l'inter-région Ouest, a fortement été
dépendante des capacités régionales de relais financier et
des ressources humaines disponibles dans les équipes
opérationnelles d'hygiène hospitalière existantes.

Une communication, relatant l'expérience du Sud-Ouest
dans la constitution de réseaux de référents en hygiène
hospitalière a plaidé en faveur d'une stratégie associant
implantation locale et formation structurée. Le Directeur
général de la santé et le Directeur des hôpitaux ont, quant à
eux, insisté sur le caractère prioritaire de la formation
continue en hygiène hospitalière dans les prochaines
années.

Prévention des BMR

Malgré un bilan global très satisfaisant des actions menées
depuis plusieurs années, l’insuffisance de mesures relatives
à la prescription des antibiotiques reste frappante dans les
établissements de santé (34% des établissements avaient
établi des protocoles ou des recommandations relatives à la
prescription des antibiotiques et 38% menaient une
surveillance de la consommation de ces médicaments en
1998).

La poursuite et le renforcement des programmes de lutte
contre les bactéries multirésistantes aux antibiotiques reste
donc une priorité. Le recueil de données nationales de
qualité est à cet égard particulièrement important, ainsi que
la mise en œuvre et l’évaluation des recommandations de
bonnes pratiques. Dans cette perspective, chaque
établissement va être amené à développer une collaboration
rapprochée entre le CLIN et la pharmacie pour mettre en
place une politique de bon usage des antibiotiques dans le
cadre du nouveau Comité du médicament et des dispositifs
médicaux stériles.

Information des patients en matière d’infections
nosocomiales

Quelques acquis ont été réalisés dans ce domaine au
travers de mesures réglementaires : participation d’un
usager à une réunion du CLIN, information sur la lutte contre
les infections nosocomiales dans le livret d'accueil, bilan
d’activité de la lutte contre les infections nosocomiales
consultable par le public. L’atelier consacré à ce thème a
permis d’affirmer que l’information est en fait un véritable
enjeu de citoyenneté sanitaire, à la fois en termes de droits,
mais aussi de devoirs des usagers et des différents
professionnels impliqués dans la problématique des

infections nosocomiales (les professionnels de santé, mais
aussi les magistrats, les journalistes, les assureurs …).

Le ministère a prévu de soutenir et d’accompagner cette
volonté dans le cadre du projet de loi de modernisation du
système de santé, qui comprend un chapitre largement
consacré aux droits des usagers.

Cependant, dans l’application de ce principe qui, au premier
abord, paraît consensuel, se posent des difficultés, nées :

- des incertitudes pouvant exister sur la nature même ou
l’importance du risque encouru,

- de la complexité potentielle de la nature et de la forme
que doit revêtir l’information,

- de l’évaluation du bénéfice et éventuellement du risque
de l’information pour la personne.

Une telle démarche nécessite ainsi un effort particulier de la
part des professionnels de santé pour résoudre, au-delà de
la complexité de la relation soignant-soigné, les obstacles
nés de logiques pouvant paraître contradictoires, entre
l’application rationnelle d’une démarche de santé publique et
un principe de transparence systématique.

La problématique de l’information et de l’éventualité d’un
rappel de patients en cas de risque d’exposition à un agent
infectieux lors d’un séjour hospitalier, illustrée par
l’expérience du C.CLIN Paris-Nord, fait partie des questions
que chaque C.CLIN devra apprendre à résoudre, car son
rôle de conseil et d’expertise autour de cas va s’accroître
avec la prochaine parution du décret relatif à l’obligation du
signalement d’infections nosocomiales.

En conclusion, cette première journée, placée sous le signe
très dominant de la surveillance et de la qualité des outils, a
permis de mesurer l’important apport méthodologique des
C.CLIN dans la lutte contre les infections nosocomiales.
Lors de la clôture de la journée, M. E. COUTY, Directeur des
hôpitaux, a rappelé l’importance de l’ancrage régional des
C.CLIN, qu’il s’est engagé à soutenir auprès des directeurs
d’ARH.
Cette journée de rencontre nationale est un signe fort de
l’intérêt des pouvoirs publics au développement des travaux
menés par les établissements. Il est important que cette
initiative puisse s’inscrire dans la durée.

B. TRAN, V. SALOMON

Ministère de l'emploi et de la solidarité
Direction générale de la santé

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
Cellule Infections Nosocomiales.
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Dr A. SAVEY, C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex
e-mail : annesa@lyon-sud.univ-lyon1.fr
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