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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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Ecrivez- nous !
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