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Antennes Régionales
du C.CLIN Sud-Est

Le C.CLIN Sud-Est a souhaité développer un projet
d'Antennes Régionales qui se définit avec des missions
très précises et spécifiques au regard de trois objectifs :

Développement et optimisation des interventions de
proximité (actions intra-régionales)
• Audits, visites in situ et interventions sur le terrain dans le

cadre du signalement ou dans un contexte épidémique.
• Conseils et assistance technique en hygiène auprès des

CLIN et des EOH.
• Animation d'une politique de réseaux de CLIN et

d'infirmières hygiénistes dans la région : organisation des
réunions, journées d'information...

Démultiplication à l'échelon régional des actions du
C.CLIN Sud-Est (projets inter-régionaux)

• Participation à la diffusion de l'information, à la rédaction
d'outils de liaison, à la gestion des formations C.CLIN au
niveau régional.

• Aide à la mise en place des indicateurs de surveillance
dans les établissements (prévalence, incidence…).

• Aide régionale à la coordination d'audits ou d'enquêtes
multicentriques menées sur l'inter-région.

• Proposition de projets ou groupes de travail concernant
la prévention ou l'évaluation, à partir des demandes de
terrain.

Relais du C.CLIN Sud-Est auprès des tutelles
régionales et départementales

• Participation à l'élaboration du bilan de l'organisation
régionale de la lutte contre les IN,

• Réalisation de l'analyse annuelle des rapports
d'activité des CLIN

L'antenne de Grenoble existe depuis la création du C.CLIN
Sud-Est en 1992. A ce jour, grâce à un partenariat entre le
C.CLIN Sud-Est, les ARH et les établissements d'accueil
concernés, deux nouvelles antennes régionales sont
opérationnelles pour la région Auvergne et Provence-
Alpes-Côte d'Azur (coordonnées ci-après). Une prochaine
antenne sera créée dans la région Languedoc-Roussillon.
Les équipes régionales sont placées sous la responsabilité
du directeur du C.CLIN Sud-Est.
Une coordination étroite sera mise en place (élaboration
d'un programme annuel d'action conjointement avec le
C.CLIN Sud-Est et l'ARH, réunions mensuelles, système
de gestion par projet, rapport annuel d'activité…).

Antenne C.CLIN Sud-Est Auvergne
Faculté de Médecine, place Henri Dunant,
63 001 Clermont-Ferrand cedex
Tél.      04 73 17 81 26 Fax      04 73 26 54 32
e-mail  obaud@chu-clermontferrand.fr

Dr O. BAUD médecin coordonnateur
Recrutement en cours d'une infirmière hygiéniste

Antenne C.CLIN Sud-Est PACA
Hôtel-Dieu, 6 place Daviel,
13224 Marseille cedex 2
Tél.      04 91 38 27 60 Fax      04 91 38 28 33
e-mail   jdelaroziere@mail.ap-hm.fr

Dr JC. DELAROZIERE médecin coordonnateur
MC. CARPENTIER infirmière hygiéniste
MC. CAIETTA secrétaire

Antenne C.CLIN Sud-Est Grenoble
CHU de Grenoble, BP 217,
38 043 Grenoble cedex 9
Tél.      04 76 76 56 69 Fax      04 76 76 50 94
e-mail  MRMallaret@chu-grenoble.fr

Dr MR. MALLARET médecin coordonnateur
M. LEBOURG statisticienne
C. BERINGUIER infirmière hygiéniste
C. TOCHOU secrétaire

Depuis le décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001
et la circulaire n° 2001/383 du 30 juillet 2001

relatifs au signalement des infections nosocomiales
dans les établissements de santé,

135 épisodes nous ont été signalés à ce jour.
N'hésitez pas à nous contacter

pour tout renseignement complémentaire à ce sujet.
(modèle de fiche disponible sur le site Internet du C.CLIN Sud-Est)
Le point sur une année de signalement sera présenté

dans le bulletin de septembre 2002.
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La responsabilité pénale
du président de CLIN

par Maître Gilles DEVERS,
avocat au Barreau de Lyon

La montée en puissance du droit dans le monde de la
santé, et parallèlement l’accroissement du nombre de
recours en responsabilité, sont des phénomènes qui ne
peuvent être contestés mais qui méritent d’être analysés
avec discernement car la réalité est souvent éloignée de la
présentation qui en est faite. Ainsi, s’il y a un
accroissement des plaintes, il ne s’agit pas d’un
phénomène exponentiel, et le nombre de condamnations
pénales reste stable. Ce double mouvement s’explique :
dans la société actuelle, plus ouverte aux droits des
personnes, l’engagement du recours, s’il n’est pas encore
de pratique courante, tend à se banaliser ; dans le même
temps, si l’environnement juridique se construit, pour
devenir plus prégnant, la loi pénale, contrairement aux
idées reçues, a institué un régime protecteur,
particulièrement pour le médecin décideur.

La fonction de président de CLIN est définie par les textes :
initiée par un décret, confirmée une loi, puis précisée par
des textes réglementaires. Mais sa responsabilité pénale
est appréciée par rapport au droit commun, à savoir le
code pénal dans ses dispositions fondamentales et
particulièrement celles de l’article 121-3. Il s’agit de l’article
applicable à tout citoyen, professionnel ou non, à qui est
reproché d’avoir causé une atteinte à l’intégrité physique
d’autrui.

La loi du 10 juillet 2000

De tout temps, en tout cas depuis le code pénal de 1808,
on retenait la notion générale de faute involontaire, c’est-à-
dire la faute d’inattention ou de négligence. Désormais, la
loi du 10 juillet 2000 conduit à modifier nos analyses et en
distinguant la situation du médecin acteur, auteur direct
des faits, et celle du médecin décideur, auteur indirect des
faits.

Ainsi, en matière de responsabilité pénale, orientée vers la
recherche de la culpabilité, la question décisive est
désormais de savoir si la responsabilité est recherchée en
qualité d’auteur direct ou d’auteur indirect. S’agissant des
présidents de CLIN, c’est a priori exclusivement celle
d’auteur indirect qui doit être recherchée. Or, la loi du 10
juillet 2000 a voulu protéger le décideur, qu’il soit médecin
ou autre, pour l’encourager à assumer les responsabilités
qui sont les siennes. S’agissant du décideur cette loi a mis
fin au règne ancien de la faute d’imprudence.

Auteur direct ou indirect ?

 Auteur direct : faute simple

La faute d’imprudence ou de négligence, que l’on peut
caractériser comme la faute simple, ne peut conduire à une
sanction pénale que pour les auteurs directs d’un
dommage. La notion d’auteur direct ne se limite pas à celui
qui matériellement a causé le dommage. En matière
médicale, on peut ajouter celui qui par sa décision a causé
directement le dommage, même si les actes matériels
d’exécution relèvent d’autres personnes. L’idée est celle
d’une implication directe.
La notion de responsabilité pénale directe gardera ainsi un
important champ d’application en matière de responsabilité
pénale médicale, particulièrement dans le cadre de
l’exercice en service.

 Auteur indirect : faute caractérisée
La situation du président de CLIN est toute autre. Il est
dans la situation juridique du décideur, et encore d’un
décideur qui très souvent définit une ligne d’action, n’étant
que peu décisionnaire, compte tenu de la structure de
l’établissement et des compétences respectives exercées
par les uns et les autres. Définir une politique ou un cadre
d’action, signifie exercer des responsabilités, et cet
exercice des responsabilités ne peut s’accompagner d’un
régime juridique d’irresponsabilité. Pour autant, la loi a
voulu protéger cette situation du décideur, estimant que si
une protection adéquate n’existait pas, celui qui décide
beaucoup et qui se trouve donc beaucoup placé en
situation de responsabilité, se trouverait confronté à un
risque de responsabilité hypertrophié, ce qui conduirait soit
au refus d’accepter ce type de fonction, soit à des attitudes
marquées par une prudence excessive et privée de sens.

Ainsi, la notion du décideur est désormais définie par le
code pénal. Il s’agit du 4ème alinéa de l’article 121-3 des
personnes physiques qui « ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui
n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ». C’est la
situation du président de CLIN, pour l’essentiel de ses
décisions.

La culpabilité de l’auteur indirect

Les auteurs « indirects » peuvent être pénalement
condamnés pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui
dans deux hypothèses.

 S’il existe un texte
La première hypothèse est celle où existe « une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par une loi,
un règlement ». Par « règlement », il faut entendre les lois,
les décrets et les arrêtés, mais pas les circulaires, non
réglementaires, ni les instructions générales des sociétés
savantes, ni les guides sanitaires. Ainsi, lorsqu’un tel texte
réglementaire existe, sa violation peut générer une
reconnaissance de culpabilité pénale que si elle est
« manifestement délibérée ». La violation du texte ne suffit
pas. Pas plus que la violation délibérée. Il faut que cette
violation soit manifestement délibérée. On mesure le
chemin parcouru. Plus d’un se demande d’ailleurs si le
législateur n’est pas allé trop loin dans sa volonté de
protéger les responsables de service.

Il reviendra aux tribunaux à donner son sens à la loi, par
une application intelligente. Mais les tribunaux ne pourront
revenir sur l’esprit de la loi qui est de créer ce degré
particulier de faute pour le décideur : il ne s’agit pas de la
faute volontaire, car il n’y a pas intention de causer une
atteinte physique à la personne ; mais il ne s’agit pas d’une
simple négligence, ni même d’un manquement avéré. Il
faut atteindre ce degré très élevé du « manifestement
délibéré ».

 En l’absence de texte
Si la matière n’est pas régie par un texte réglementaire
instituant une obligation de prudence ou de sécurité, la
condamnation du médecin décideur ne peut être retenue
que s’il a commis « une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer ».

Là encore, le code pénal a voulu marquer une rupture. Le
décideur n’est plus tenu par la faute d’imprudence mais
bien par une faute caractérisée qui inclut la conscience du
danger. La conscience du danger suppose une situation
individualisée, et non pas une situation de risque flou,
indéterminé, lié à une difficulté ponctuelle de
fonctionnement ou à un risque particulier.
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Conclusion

Les poursuites pénales ne prendront pas fin et personne
ne le demande. Ce qui était demandé, c’était un retour à
l’équilibre. Le déséquilibre créé résultait d’ailleurs moins du
fait de la loi, que de plaintes un peu aventureuses, voire
vindicatives, ou de certaines pratiques juridictionnelles de
la mise en examen.

La leçon est claire : les présidents de CLIN, comme
d’ailleurs tous les chefs de service ne sont pas
intouchables, mais leur responsabilité est adoptée par la loi
pénale au degré des responsabilités qu’ils assument. Ainsi,
et certainement à ce qui est trop souvent affirmé, la loi
pénale leur reconnaît le droit de commettre des erreurs ou
même des fautes, dans la mesure où ces fautes ne
traduisent pas la violation délibérée d’un texte, s’il n’y a pas
une faute caractérisée, s’il n’y a pas conscience du danger
pour une personne.

Bien sûr, il existera encore des procédures malheureuses,
parce que des patients, mal informés ou mal conseillés,
auront choisi la voie pénale, plutôt inadaptée, ou encore
parce qu’un juge d’instruction, saisi d’un rapport d’expertise
préoccupant, préférera procéder à une mise en examen
pour pouvoir entendre le médecin dans les conditions les
plus équitables, soit après une étude complète du dossier.
Le risque pénal est pour le président de CLIN comme pour
les autres un risque à apprécier et à gérer. C’est
uniquement avec le temps que la jurisprudence trouvera le
point d’équilibre.

Il reste à souligner la distinction de plus en plus nette entre
les procédures indemnitaires et la procédure pénale. Dans
le cadre de l’indemnisation, joue en matière d’hygiène un
régime de présomption de responsabilité, d’autant plus vite
atteint qu’une réglementation abondante, si ce n’est
protéiforme, a fixé des exigences sanitaires de plus en plus
hautes. En revanche, s’agissant de la procédure
répressive, la condamnation pénale n’est pas impossible,
mais elle suppose un comportement d’une gravité réelle.
Entre les deux, il reste à faire face et à gérer d’éventuelles
plaintes non fondées, qui sont d’autant plus
déstabilisatrices que le médecin doit se défendre devant le
juge pénal alors qu’il est certain de ne pas avoir commis de
faute.

Expérience d'une IDE hygiéniste
coordinatrice du réseau départemental
d'hygiène des Alpes de Haute Provence

par Irène RETAILLEAU - I.D.E. hygiéniste

Historique

Le Réseau d’hygiène des Alpes de Haute Provence a été
constitué le 1er juillet 1998 afin de permettre à tous les
établissements à caractère sanitaire du département
(publics ou privés) d’atteindre le même niveau de lutte
contre les Infections Nosocomiales. Il s’est créé sur
l'initiative du CH de Digne, de plus en plus sollicité par ces
plus petits établissements. Un dossier a été déposé à
l’ARH pour la subvention du poste infirmier. Le recrutement
s’est effectué après appel à candidatures suite à une
publication de poste dans les revues professionnelles. Une
IDE, possédant un DU en Hygiène Hospitalière, a débuté
ses fonctions le 03 mai 1999.
Les premiers objectifs établis par les adhérents du Réseau
(18 en 1999) ont été répartis sur le triptyque : information,
formation, action.

Les méthodes

L’établissement adhérent s’engage lors de l’adhésion au
Réseau à :
- définir ses référents
- participer aux frais de fonctionnement du réseau sur

une base forfaitaire unique pour tous les adhérents.
Une mutualisation des frais de fonctionnement (pour
évaluer les frais de déplacement du Réseau) est mise en
place pour ne pas défavoriser les établissements les plus
éloignés et/ou de petite dimension.

L’IDE hygiéniste doit organiser une visite par trimestre et
par établissement, soit 2 déplacements par semaine. Ces
visites sont organisées en fonction de la disponibilité de
chacun, du véhicule mis à la disposition, des formations
prévues. Elle s’organise à partir du CH de Digne et
rayonne sur tout le département.
L’IDE s’est initiée à l’informatique et au secrétariat dès son
arrivée : un ordinateur est à sa disposition au bureau avec
un branchement Internet. Le travail se fait sur disquette,
emmenée au niveau des établissements pour faciliter le
travail avec le référent en hygiène, ou parfois envoyée via
Internet en fichier joint ainsi que les comptes-rendus (une
protection antivirus est assurée afin d’éviter la
contamination du réseau).

Les visites ultérieures sont personnalisées en fonction des
résultats de l'audit initial relatif à l’hygiène réalisé dans les
établissements et en concertation avec les référents. Ces
rencontres permettent la rédaction des protocoles et leur
évaluation, l’aménagement des locaux et leur
restructuration, l’aide à la mise en place des CLIN, la
résolution de problèmes auxquels est confrontée la
structure.

La formation des référents des différents établissements
(une rencontre mensuelle la première année puis tous les
2 mois à partir de 2000) est prise en charge par l’IDE
hygiéniste. Selon les thèmes, elle fait appel à des
« personnes ressources des établissements du
département », par exemple une diététicienne pour une
intervention sur la démarche HACCP.
Une formation en interne est organisée sur site pour les
autres agents à la demande des établissements (formation
à l’entretien des locaux par exemple).

Discussion : bilan et perspectives

Aujourd'hui, 22 établissements sont adhérents au sein des
Alpes de Haute Provence :
- 2 centres hospitaliers généraux,
- 11 hôpitaux locaux,
- 6 établissements de santé privés (cliniques, centres de
convalescence, maisons d’enfants),
- 2 maisons de retraite,
- 1 centre d’accueil spécialisé.

• Activités du réseau pour l’année 2001
 Informations

Présentation des textes officiels, des enquêtes proposées
par le C.CLIN SUD-EST (enquête de prévalence sur les
Infections Nosocomiales, enquête d’incidence sur les
BMR), des circuits par vidéo projection au niveau de la
blanchisserie et de la cuisine, des protocoles de soins et
fiches techniques, audit, guides de recommandations, des
grilles aidant au choix du matériel (cahier des charges).

 Formations
L’IDE hygiéniste du réseau a organisé des formations et
informations au niveau des établissements sur l’entretien
des locaux, la blanchisserie, l’isolement, l’hygiène des
mains, les soins aux patients, les déchets.
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Ces formations ont concerné les ASH, lingères, AS et IDE :
- formations sur site ciblées en regard des besoins de
l’établissement (difficile à planifier en regard du nombre de
visites)
- formations centralisées au CH de DIGNE de janvier à
septembre 2001 des référents en hygiène des
établissements : soit au total 115 personnes en formation.

 Aide à la réalisation de projets et l’élaboration de
protocoles

L’IDE hygiéniste a aidé :
. à la restructuration des blanchisseries,
. à la réflexion sur la construction d’un bâtiment neuf, le
réaménagement d’une salle de soins, l’emploi des
fontaines réfrigérantes et leur sélection, l’organisation des
zones de rangement et leur aménagement, les vestiaires,
. à l’élaboration des procédures,
. à l’application des textes officiels concernant l’élimination
des déchets, l’eau, les accidents d’exposition au sang,
. à la sélection des produits d’entretien, des savons pour le
lavage des mains,
. au bilan concernant les déchets demandés par la
DDASS,
. à la mise en place avec 2 diététiciennes et 2 chefs
cuisinier, d’un groupe de travail concernant l’HACCP, la
rédaction des protocoles en cuisine,
. à la rédaction de certains protocoles d’hygiène : le
sondage urinaire, les perfusions périphériques….

 Evaluations des pratiques
L’IDE hygiéniste du réseau avec l’IDE référente de chaque
établissement a organisé des audits, des évaluations de
pratiques en regard des protocoles institués.

 Participation à la mise en place des CLIN 
L’IDE hygiéniste a rencontré les différents acteurs de santé
intervenant : bactériologistes privés, médecins libéraux afin
de les sensibiliser à la préparation et à la création des
CLIN. L’absence d’attachés augmente en effet les
difficultés d’organisation de ces réunions.
 14 établissements sur 19 (3 établissements ne sont pas
concernés : 2 maisons de retraite, 1 centre d'accueil
spécialisé) comportent actuellement un CLIN
(contrairement à 8 en 1999).

 Surveillance épidémiologique
Un recueil épidémiologique des infections urinaires a
débuté au niveau de quelques établissements.

 Visites sur site
En 2001, 47 visites ont été effectuées sur le département
soit 5666 KM (département montagneux).
Une rencontre des référents des différents établissements
se fait lors des formations organisées tous les 2 mois. Ces
journées permettent d’échanger sur les difficultés
rencontrées qui sont sensiblement les mêmes d’un
établissement à un autre, d’améliorer le quotidien de
chacun.

• Objectifs 2002
 La formation du personnel des établissements

adhérents. Ces formations seront étendues à un plus
grand nombre d’agents.

 L'aide à la mise en place de CLIN au niveau des
établissements qui en sont dépourvus.

 La rédaction de protocoles en réseau : le linge, les
déchets, les escarres, la conduite à tenir devant un
accident exposant au sang et aux liquides biologiques.

 L'analyse du retour de l’enquête nationale de
prévalence sur les infections nosocomiales pour les
établissements ayant participé en 2001.

 L'aide au signalement des infections nosocomiales à la
DDASS, au CCLIN (cf. textes Décret N° 2001-671 du

28 juillet 2001 et circulaire N°2001/383 du 30 juillet
2001).

 L'élaboration d’une fiche de recueil afin d’établir des
statistiques annuelles des germes retrouvés dans
l’établissement dont les BMR.

 L'évaluation périodique des actions de lutte contre les
infections nosocomiales en regard des protocoles
élaborés dans le cadre d’une démarche qualité.

L’utilisation de l’informatique est indispensable : pour les
comptes-rendus, les formations (diffusion de photos évitant
le déplacement sur les sites pour la blanchisserie
notamment et la cuisine), l’organisation des rencontres
(agenda électronique), la recherche sur Internet
(concernant les textes législatifs), le transfert par mail de
travaux écrits… Sans cet outil et sans la motivation des
différents correspondants, il serait impensable de pouvoir
réaliser autant d’actions. L’achat d’un ordinateur portable
est envisagé pour 2002.

Les difficultés rencontrées sont la confusion entre le rôle
opérationnel de l’IDE hygiéniste et la fonction statutaire des
membres du CLIN, la demande de traiter des sujets parfois
très éloignés de l’hygiène (ex : les 35 heures), les tâches
de secrétariat totalement assurées par l’IDE du Réseau :
photocopies, comptes rendus, fax envoyés, confirmations
de formations…

Réseau d'Hygiène Hospitalière des Alpes de Hte Provence
Centre Hospitalier – BP 213 – 04300 Digne-les-Bains
T 04 92 30 17 74 - e-mail : iretailleau@ch-digne.fr

Guides et recommandations
Entretien des incubateurs. Guide de bonnes pratiques,
version 2. C.CLIN Paris-Nord, mars 2002, 38 pages.
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/welcomebis.htm

Hygiène et prévention du risque infectieux dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées.
C.CLIN Ouest, 2002, 96 pages.
http://www.cclinouest.com/pages/maisons_retraite.htm

Infections virales aiguës, importées, hautement
contagieuses, et leur prise en charge, Haut Comité de
Santé Publique, décembre 2001, 107 pages.
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/hc001138.pdf

Hygiène des mains, guide de bonnes pratiques.
C.CLIN Paris-Nord, décembre 2001, 71 pages.
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/Welcome.html

Recommandations relatives à la prise en charge de la
personne décédée en établissement de soins.
C.CLIN Paris-Nord, décembre 2001, 42 pages.
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/Welcome.html

Recommandations pour la réduction du risque infectieux lié
aux chambres à cathéters implantables.
C.CLIN Sud-Ouest, 2001, 46 pages.
http://www.cclin-sudouest.com

Ces recommandations sont disponibles en version intégrale
sur le site Internet de NosoBase à la rubrique
Recommandations
http://nosobase.univ-lyon1.fr/

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

web NosoBase à la rubrique "Congrès"
http://nosobase.univ-lyon1.fr/
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Un plan national pour préserver
l'efficacité des antibiotiques
par I. POUJOL et A. SAVEY, C.CLIN Sud-Est

Le 20 novembre 2001, Bernard KOUCHNER présentait un
plan national sur 5 ans pour préserver l'efficacité des
antibiotiques adressé à l'ensemble des professionnels de
santé mais aussi aux usagers, suite au rapport de
AC. Crémieux, O. Réveillaud et B. Schlemmer sur l’usage
des antibiotiques en France.
Ce projet est une priorité de santé publique.

Ce plan national 2001-2005 pour préserver l'efficacité
des antibiotiques s'articule autour de sept axes :

 Mieux informer sur l’usage raisonné des antibiotiques
(prescripteurs, usagers, familles),

 Aider les prescripteurs (mise à disposition de tests de
diagnostic rapide du streptocoque A, définition au niveau
régional d’indicateurs épidémiologiques des infections
rencontrées, mise en place d’indicateurs de suivi des
prescriptions, définition des règles de bonnes pratiques
d’utilisation des antibiotiques…),

 Améliorer la prescription à l’hôpital (commission des
antibiotiques, référentiels nationaux disponibles,
référentiels locaux adaptés, médecin référent en
antibiothérapie, contrôle de la dispensation des
antibiotiques),

Améliorer l'interface ville-hôpital, avec la création au
niveau régional de centres de conseils sur la prescription
d’antibiotiques en ville (conseils téléphoniques, référentiels
loco-régionaux pour la prise en charge des infections
communautaires, diffusion d’informations épidémiologiques
locales (résistances bactériennes),

 Mener des actions de formation initiale et continue
des prescripteurs,

Améliorer la surveillance hospitalière et
communautaire (priorité au niveau des établissements, et
renforcement des réseaux et centres de référence),

 Mettre en place un comité de suivi national.

Le 12 décembre 2001 ont été organisées les Rencontres
parlementaires "Comment éviter la résistance
bactérienne aux antibiotiques", lieu d'échanges entre
experts, élus et professionnels.
Le plan national a été présenté et les points cités
précédemment ont été repris et commentés :

Constat : En France, comme dans la plupart des pays
industrialisés, nous sommes menacés par la progression
de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Les causes
en sont bien connues : un mauvais usage des antibiotiques
(trop prescrits, avec insuffisamment de rigueur et
d’évaluation) et la transmission interhumaine de germes
multirésistants, en particulier dans les hôpitaux.
Près de 30% des hospitalisés reçoivent des antibiotiques.
Chaque année en France, on compte près de 100 millions
de prescriptions d’antibiotiques et au moins 30 millions de
ces prescriptions sont inutiles. Les français sont parmi les
plus importants consommateurs d’antibiotiques d’Europe et
nous sommes également le pays où les taux de résistance
sont les plus élevés. La France est le pays européen
prescrivant le plus d'antibiotiques.
Les questions à poser sont multiples : quel est le rôle des
antibiotiques dans la résistance des bactéries ? L'utilisation
des antibiotiques, en France, est-elle optimale ? Qui sont
les acteurs cibles d'une politique de santé publique et
comment modifier les comportements ?

Principaux thèmes abordés :
 Mécanisme de la résistance

La bactérie développe trois types de résistance,
l'imperméabilité, la production d'enzymes dégradant
l'antibiotique et la modification des cibles de l'antibiotique.
La bactérie se reproduit par division cellulaire. Ainsi, à
chaque nouvelle génération, leur nombre est multiplié par
deux. Les facteurs favorisant l'antibiorésistance sont la
transmission croisée et la pression de sélection.

 Exemples étrangers d'interventions sur la
consommation d'antibiotiques

Au Danemark, depuis plus de 25 ans, des campagnes
d'information destinées aux parents, enfants et médecins
sont mises en place. Un système de surveillance couplé à
une politique d'éducation permet une régulation. Ainsi, la
résistance bactérienne peut être jugulée.
Depuis 1996, le Canada a mené une campagne similaire à
l'intention des professionnels et du grand public. Il semble
que ces actions aient permis une modification des
comportements. Une baisse de 9% du nombre
d'ordonnances d'antibiotiques est notée. Le taux de
résistance du pneumocoque a régressé.
En Belgique, une campagne multimédia d'informations sur
l'usage des antibiotiques et la résistance antibiotique a été
menée en 2000, auprès du grand public. Dans le mois
suivant cette action, la vente d'antibiotiques avait chuté de
17,9%.

 Expériences menées en France
L'arrêt de la prescription d'antibiotiques pour des infections
virales permettrait à la France de retourner dans le rang
des prescripteurs raisonnables d'antibiotiques.
En France, il y a 9 à 11 millions d'angines par an et la
majorité d'entre elles sont virales. Or on observe plus de
90% de prescriptions d'antibiotiques ! Un test de détection
rapide du streptocoque A a été mis à la disposition de 732
médecins bourguignons acceptant de participer à
l'étude. Le test a été réalisé dans 98% des cas, il a été
positif dans 27% des cas. Lorsqu'il est positif, dans 99,4%
des cas, des antibiotiques sont prescrits.
Parmi les médecins ayant participé, 95% sont favorables à
la généralisation de ce test et la prescription d'antibiotiques
a diminué de 41,3% (seulement 18,4% de prescriptions
quand le test était négatif). Une étude économique
démontre que l'utilisation de ce test permet une économie
de 1,25 Euros (8,20F) par angine.

Dans le Loiret, un essai d'intervention sur population :
deux populations avec intervention, la troisième servant de
témoin. Le message consistait à rappeler que "les
antibiotiques n'étaient pas des médicaments comme les
autres". Enfants, parents et prescripteurs étaient les cibles
choisies. L'analyse des comportements a montré chez les
deux populations tests, une diminution de la consommation
des antibiotiques.

Suite au constat d'une hausse constante dans les crèches
des Alpes Maritimes de la résistance des pneumocoques
à la pénicilline, une action a été menée auprès des
médecins généralistes, des pédiatres, des pharmaciens,
des parents et des personnels de crèche. Il est ainsi
apparu que les médecins subissaient une pression de la
part des parents, que les pharmaciens estimaient ne pas
avoir reçu d'information suffisante sur les antibiotiques, que
les crèches n'étaient pas équipées pour recevoir des
enfants malades.
Les propositions qui en ont découlées sont les suivantes :
augmentation du prix des antibiotiques pour que la baisse
de la consommation soit acceptable pour l'industrie,
généralisation de l'allocation du temps pour la garde
d'enfants malades, réorganisation des crèches pour leur
permettre l'accueil des enfants malades.
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L'industrie pharmaceutique est intervenue en précisant
quels étaient ses objectifs : diminuer la résistance
bactérienne, pérenniser l'activité antibiotique, parvenir au
bon usage en fédérant les acteurs et assurant une
meilleure information du public et des professionnels.

 Effet des vaccins sur la résistance aux
antibiotiques

Deux vaccins antigrippal et anti-pneumococcique peuvent
avoir un impact considérable avec : une chute du nombre
d'otites, pneumopathies et rhinopharyngites, une
diminution de la prescription induite et une baisse directe
de la résistance.
Il existe deux sortes de vaccin antigrippal, le virus inactivé
(le plus répandu sous forme injectable) ayant une efficacité
de 60 à 80% pour une saison ; le virus vivant nasal atténué
présentant une efficacité de 90% sur plusieurs années.

 Mise en place d'une stratégie d'utilisation des
antibiotiques :

Améliorer les contenus des recommandations et les libellés
des indications de l'AMM, tenir compte des études sur les
antibiotiques, prendre en compte le risque individuel et
celui collectif, améliorer le diagnostic en pratique courante
par la généralisation de tests fiables, rapides et faciles à
utiliser, développement de recherches pour une meilleure
adaptation de la posologie et de la durée de traitement.

Ces actions multiples seront coordonnées et diffusées par
un comité de suivi national (créé en mars 2002)
composé de 39 membres réunissant toutes les institutions
concernées, des usagers et des experts qualifiés. Sa
mission est d'apporter au ministre chargé de la santé des
éléments d'orientation et de décision sur la stratégie de la
lutte contre l'antibiorésistance et sur la mise en œuvre du
plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques.

Pour en savoir plus

Discours de M. Bernard KOUCHNER, Ministre Délégué à la
Santé : Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques.
 http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/33_011120bk.htm

Arrêté du 29 mars 2002 portant création du comité national de
suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.

Circulaire n°2002-272 du 2 mai 2002 relative au bon usage des
antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en
place à titre expérimental de centres de conseil en antibiothérapie
pour les médecins libéraux.

Base de données sur les :
- Désinfectants
- Produits pour l’hygiène des mains

http://prodhybase.univ-lyon1.fr

 Réaliser ses recherches sur des produits et leurs fournisseurs
 Identifier les normes d’activités sur les germes à exiger
 Obtenir des informations standardisées et validées

Officiel
Avis du comité technique national des infections
nosocomiales du 5 déc. 2001 sur la place de la friction
hydro-alcoolique dans l'hygiène des mains lors des soins.

Décret n°2001-1154 du 5 déc. 2001 relatif à l'obligation de
maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs
médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé
publique.

Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement
de la sécurité sociale pour 2002.

Circulaire n°2001/649 du 31 déc. 2001 relative à la
campagne budgétaire pour 2002 des établissements
sanitaires financés par dotation globale (hors unité de
soins de longue durée).

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.

Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France
section des maladies transmissibles relatif à la
vaccination par le vaccin pneumococcique heptavalent
conjugué (Prevenar) (Séance du 8 mars 2002).

Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France
concernant la vaccination contre l'hépatite virale B
(séance du 8 mars 2002).

Arrêté du 29 mars 2002 portant création du comité
national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des
antibiotiques.

Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles dans les
établissements de santé.

Décret n° 2002-587 du 23 avril 2002 relatif au système
permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des
dispositifs médicaux dans les établissements de santé et
les syndicats interhospitaliers.

Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé
publique.

Les textes législatifs sont disponibles en version
intégrale sur le site Internet de NosoBase à la rubrique
Législation
http://nosobase.univ-lyon1.fr/
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