
C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 21 / octobre 2002 1

Sommaire
Annonce XIe AAC 1
Un an de signalement 1
Guides et recommandations 4
Officiel 4

Saint ETIENNE
29 novembre 2002

XIe Assemblée Annuelle
des CLIN du Sud-Est

Forum du Technopole

Inscriptions : voir programme
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://nosobase.univ-lyon1.fr/

Un an de signalement

En application du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001
complété par la circulaire n° 383 du 30 juillet 2001, les
établissements de santé ont mis en place une procédure
de signalement de certains épisodes d'infections
nosocomiales à la DDASS et au C.CLIN.
La procédure de signalement a largement été détaillée
dans un précédent bulletin (En Bref n° 19, octobre 2001).
Vous pouvez vous référer également à la rubrique
Signalement sur le site du C.CLIN Sud-Est et aux textes
réglementaires concernés sous la rubrique Réglementation
du site de NosoBase.

http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr
http://nosobase.univ-lyon1.fr/

Entre le 1er août 2001 et le 31 août 2002, 202 épisodes
nous ont été signalés à ce jour. Nous vous proposons de
faire le bilan de plus d'une année de signalement.

Rappel du dispositif de signalement

Le signalement a été mis en place dans le but de :
• mettre en place un système d'information réactif au

niveau des établissements de santé afin que ces
épisodes inhabituels soient rapidement investigués,
maîtrisés et que des mesures soient prises pour que des
situations similaires soient évitées à l'avenir,

• offrir une aide extérieure aux établissements qui en
ressentent le besoin,

• organiser un suivi épidémiologique au niveau
national (InVS) permettant l'enregistrement de
phénomènes émergents, de l'évolution des tendances,
l'édition possible de recommandations nationales.

Les critères de définition des épisodes d'infections
nosocomiales (IN) devant être signalés sont strictement
définis dans le décret de juillet 2001.

Les épisodes à signaler se limitent :
(1) aux IN ayant un caractère rare ou particulier du fait :

. 1A : de l'agent pathogène (nature, caractéristiques,
virulence, résistance aux anti-infectieux ),

. 1B : de la localisation de l'IN,

. 1C : de l'utilisation d'un dispositif médical contaminé,

. 1D : de procédures ou pratiques ayant exposé
         d'autres personnes au même risque infectieux,

(2) à tout décès lié à une infection nosocomiale,
(3) aux IN liées à un germe de source environnementale,
(4) aux IN faisant par ailleurs l'objet d'une transmission
obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
(art. R. 11-2, décret n° 99-363 du 6 mai 1999).

A noter qu'à la liste de cet article R. 11-2 viennent d'être
récemment ajoutées : le charbon (décret du 5 oct. 2001),
l'infection aiguë symptomatique à VHB, l'infection à VIH
(tout stade) (arrêté du 19 avril 2002), la tularémie, les
orthopoxvirus dont la variole (décret du 7 août 2002).
Les établissements utilisent la fiche de signalement
standardisée. Dès réception, le C.CLIN procède à :
- la validation du cas (contact éventuel avec le "signalant"
afin de discuter ou compléter certaines données),
- l'envoi d'un accusé de réception au "signaleur" avec copie
à la DDASS concernée.
- une prise de contact avec le praticien de l'EOH en cas de
demande d'aide extérieure.
Le soutien technique peut se traduire à plusieurs niveaux :
une assistance ponctuelle (conseil téléphonique simple
et/ou envoi de documentation), un accompagnement de
l'établissement avec par exemple élaboration d’outils
spécifiques à l’épisode, recherche documentaire
spécifique, voire un déplacement sur le terrain.
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Description des signalements

Entre le 1er août 2001 et le 31 août 2002, le nombre de
signalement a crû régulièrement atteignant maintenant une
moyenne de 20 par mois et totalisant 202 signalements sur
13 mois. Cela représente seulement 76 établissements
(sur près de 800 dans l'inter-région Sud-Est), ce qui laisse
à penser que bien des établissements n'ont pas encore
mis en place en routine une procédure opérationnelle.

Ces signalements sont inégalement répartis sur les
différentes régions :
- Rhône-Alpes : 44,1 %
- PACA : 33,7 %
- Réunion : 10,4 %
- Languedoc-Roussillon :   6,9 %
- Auvergne :     4,5 %

La répartition par type d'établissement est illustrée figure 1.

Fig.1. Répartition des signalements par type
d'établissement

76

92

18

4 1 2
7

2
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

CHU HOP LOC MCO SSR SLD MIL PSY CAC HAD DIV

Public    171
PSPH        2
PRIVE      29

Les services les plus souvent concernés par le
signalement sont sans surprise les services de
réanimation, de chirurgie et de médecine (fig. 2).

Fig. 2. Répartition des signalements par spécialité
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Ces 202 signalements correspondent à 629 cas de
patients infectés dont 105 décès (liés ou non à l'IN).
Le nombre de cas varie de 1 (pour 80% des fiches) à 89
(pour un cas de toxi-infection alimentaire collective à
Clostridium perfringens) ; 17 % des signalements
correspondent à des épidémies.
Par ailleurs, 35 fiches font mention d'exposition potentielle
d'autres patients ; pour 22 fiches d'autres établissements
étaient impliqués.
L'IN causale est d'origine importée dans 26 cas (13 %).
Dans ce cas, l'établissement "signaleur" est tenu d'informer
l'établissement d'origine du cas signalé afin de faciliter une
éventuelle intervention du C.CLIN ou de la DDASS.

La figure 3 illustre la répartition des 284 critères observés
pour les 202 signalements ; 23 % des fiches présentent en
effet des critères multiples.
Le critère 1A est le plus répandu et correspond
essentiellement à des signalements d'infections à BMR,
mais aussi de germes nosocomiaux peu fréquents (VHB,
VHC, Aspergillus, Legionnella), dans de rares cas des

espèces pathogènes habituellement responsables
d’infections communautaires (méningocoque, streptocoque
du groupe A en maternité, Listeria…), et enfin des
épisodes épidémiques à germes "sans particularité".
Rappelons que les séroconversions chez le personnel
(VHB, VHC, VIH) au décours d'accidents exposant au sang
peuvent également être signalés sous ce critère.
Dans le critère 1B ont été classés surtout des infections
inhabituelles ou graves sur le plan fonctionnel ou vital
consécutives à un geste invasif, (infection du site
opératoire grave ou avec de lourdes séquelles, infection ou
sepsis liés à un cathéter ou une chambre implantable…).
Aucune IN liée à l'utilisation d'un D.M. préalablement
contaminé n'a été observée (1C).
Peu de signalements ont relevé du critère 1D : 2 épisodes
de contamination par le VHC de patients en hémodialyse
chronique, une brucellose et une septicémie post-
transfusionnelles, une infection urinaire après cystographie
et des cas groupés (même germe) d'infection sur cathéter.
Les décès liés à une IN signalés (2) proviennent
essentiellement de réanimation (51%), de chirurgie (20%)
et de médecine (12%). La difficulté d'imputer ou non le
décès d'un patient à une IN demeure entière, laissée à
l'appréciation du clinicien.
Le critère 3 représente essentiellement des légionelloses
(eau chaude) à égalité avec les aspergilloses (air) plus
quelques cas groupés ou isolés d'infections à pyocyanique
retrouvé dans l'eau.
Enfin parmi les IN relevant de l'article R.11-2 (4) ont été
dénombrées : 17 épisodes de légionellose, 3 TIAC, 2
listérioses, 1 méningite à méningocoque, 1 brucellose et 2
MCJ (en fait non nosocomiales).

Fig. 3. Répartition par critère de signalement
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En synthèse, 8 signalements ont été classés "hors-sujet" :
il s'est agi de cas d'infections non nosocomiales (infection
communautaire, suspicion de MCJ), ou de cas dépourvus
d'infection (simple colonisation ou portage).
Près de 41 signalements peuvent être considérés à la
limite du cadre du décret : infections sur dispositif non
contaminé (cathéters ou chambres implantables),
infections à BMR "classiques", ISO sur prothèse ou
infections systémiques graves. Certains de ces épisodes
pouvaient cependant être considérés comme rares en
regard des données épidémiologiques locales, mais
rappelons que l'argument de gravité à lui seul ne suffit pas
toujours à justifier un signalement.

Le délai entre le 1er cas survenu dans l'établissement et la
réalisation du signalement est très variable (0 à 181 j) avec
une médiane à 22 j, ce qui est assez long pour un
signalement "sans délai" d'après le décret. Cela peut
s'expliquer : le système d'alerte n'est pas encore assez
rôdé, l'épisode peut parfois ne correspondre aux critères
qu'après une série de cas groupés, enfin certains
établissements préfèrent réaliser l'investigation et mettre
en place les premières mesures correctives avant de
signaler. En effet, au moment de la déclaration, 75 % des
signalements ont déjà bénéficié d'une investigation, 63%
de mesures correctives ; 5% des établissements ont
demandé d'emblée une aide extérieure.
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Le délai entre la signature de la fiche et la réception par le
C.CLIN Sud-Est est là aussi très variable (de 0 à 80 j !
méd. : 5 j) : procédure trop complexe de validation au sein
de l'établissement et/ou simple lenteur d'acheminement via
les vaguemestres ?…
L'équipe "signalement" du C.CLIN essaie d'opérer une
prise en charge rapide des dossiers (entre 0 à 7 j, ¾ des
dossiers étant examinés le jour même).
La durée de suivi des épisodes par le C.CLIN  peut aller de
1 à 234 j pour des cas complexes avec une médiane à 2 j.
Ce suivi s'est traduit par :
- de simples accusés de réception 51%
- des appels téléphoniques (validation, conseil) 36%
- des envois de documentation    1%
- des suivis supérieurs à 1 j 10%
- des visites sur le terrain (3)   2%

Ces visites effectuées par l'équipe du C.CLIN Sud-Est, ont
été motivées par une épidémie d'IN à pyocyanique en
réanimation avec présence récidivante du germe dans
l'eau du réseau, une épidémie de 22 cas de contamination
par le VHC dans un service d'hémodialyse et un deuxième
épisode du même genre (un seul cas cette fois) dans un
autre service d'hémodialyse.

Un dispositif utile à tous

Les cas de signalement font tout d'abord l'objet d'échanges
entre les "signaleurs", les responsables d'EOH et l'équipe
du C.CLIN, rapprochant ainsi notre équipe des
établissements du Sud-Est et nous permettant d'être plus à
l'écoute des préoccupations du terrain. Il est bien évident
que la plupart des établissements sont à même de gérer
seuls la majorité des épisodes. Pourtant dans certaines
situations ou pour certains centres avec peu de ressources
en hygiène, le fait que les établissements aient la
possibilité de nous demander des conseils ou une
assistance technique pouvant aller jusqu'à une visite sur
site représente un intérêt majeur du signalement.
Nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à
leurs besoins. La fréquence élevée de certaines situations
à risque nous amène à rédiger des fiches pratiques
standard pour les principales occurrences. Elles
comportent un rappel épidémiologique, une démarche
d'investigation, un listing des points critiques à vérifier et
des mesures préventives spécifiques à renforcer ainsi que
la documentation à laquelle se référer (textes officiels,
guides, recommandations…). Les "conduites à tenir en cas
de…" légionellose ou d'aspergillose dans un service, en
cas de contamination par le VHC en hémodialyse sont
opérationnelles et nous espérons pouvoir rapidement en
mettre d'autres à la disposition des établissements.

Par ailleurs, il est des épisodes où le signalement a
largement dépassé les murs d'un établissement. Nous
allons l'illustrer avec quelques exemples.
L'épidémie de 22 cas de séroconversions par le VHC dans
un service d'hémodialyse, qui est un événement d'une
gravité et d'une ampleur peu commune, a notamment
permis "d'essuyer tous les plâtres" du dispositif en un
temps record. Suite au signalement le 20 décembre 2001,
de 9 cas groupés de contamination par le VHC dans une
unité d'hémodialyse (nombre s'élevant le 17 janvier 2002 à
22 patients suite à la recherche systématique de nouveaux
cas), une cellule d'expertise a été mise en place par la
DGS. L'unité d'hémodialyse a été fermée le 22 janvier ; les
patients ont été transférés sur un autre site le jour même.
Le C.CLIN Sud-Est a été chargé de l'investigation de
l'épisode, la coordination locale étant assurée par la
DDASS, l’InVS étant missionné en soutien pour l'enquête
épidémiologique. Un certain nombre d’experts régionaux et
nationaux ont également été missionnés. La méthode
d'investigation et les résultats de l'enquête seront très
prochainement publiés dans le BEH. L'enquête a révélé

des facteurs multiples pouvant expliquer la transmission
croisée mais n'a pas pu exclure une contamination
possible par les générateurs (inondation fréquente des
filtres des capteurs de pression artérielle non accessibles à
la désinfection). Un cahier des charges rédigé par les
experts et le C.CLIN Sud-Est, listant des mesures
correctives a été proposé par l'ARH à l'établissement,
conditionnant sa réouverture le 25 mars 2002 (aucun
nouveau cas depuis). Suite à cet épisode : (1) il serait
souhaitable de disposer de recommandations pour la
surveillance en routine du VHC chez les patients
hémodialysés (groupe de travail en cours), (2) le ministère
a passé commande d'une enquête nationale afin de
connaître la prévalence et l'incidence du VHC dans les
centres d'HD (prévue pour 2003), (3) enfin, certains des
dysfonctionnements observés peuvent potentiellement
exister dans tous les centres dialyse de France, comme
ceux liés aux filtres de capteurs de pression artérielle ou
aux produits de désinfection des générateurs : une action
de l'AFSSAPS est en cours afin de supprimer ces points
faibles au niveau national, (4) l'expérience acquise et la
méthodologie d'investigation ont été très utiles lors de la
survenue d'un 2e épisode dans un autre centre
d'hémodialyse.
Un cas de septicémie à Stenotrophomonas maltophilia a
été rapporté chez une femme enceinte à 34 semaines, à
rattacher probablement à une contamination d'une injection
de Salbutamol® mise en attente depuis plus de 12 heures.
La préparation d'injection à l'avance pour les cas d'urgence
est une pratique courante en maternité. A cette occasion le
C.CLIN Sud-Est a rappelé les règles de bonnes pratiques
de préparation des injections, par courrier à toutes les
maternités (tolérant dans le cas de l'attente d'une urgence
uniquement une conservation maximale de 6 heures à
l'abri de toute contamination et en notant l'heure de
préparation, avec élimination en cas de non utilisation
passé ce délai).
Parfois, le recoupement d'épisodes similaires dans des
établissements différents a permis de découvrir des
pratiques à risque. En exemple, des endophtalmies (à
pneumocoque ou streptocoque) suite à des interventions
de la cataracte ont pu être expliquées par la fixation d'une
sonde d'oxygénothérapie scotchée sur le thorax de l'opéré,
créant ainsi un véritable aérosol de sa flore bucco-nasale.
Une démarche descendante peut enfin être illustrée par
"l'affaire Olympus" où, suite à l'alerte donnée le 13 mars
2002 et avant la mise en place de l'enquête systématique
auprès des services utilisateurs, une première action a été
menée à l'aide du dispositif de signalement : tous les
établissements ayant signalé des épisodes comportant des
cas de pneumopathies à pyocyaniques ou à bacilles Gram-
négatifs ont été contactés afin de repérer si un
bronchoscope Olympus avait été utilisé pour le diagnostic.
Aucun cas de contamination iatrogène n'a été observé par
ce biais.

Un outil perfectible …

L'organisation interne du signalement est complexe à
mettre en place au sein des établissements et représente
une charge de travail non négligeable pour les CLIN et les
équipes opérationnelles d'hygiène. Elle nécessite
l'implication de nombreux acteurs (cliniciens, laboratoire,
EOH, …), des actions de formations et de sensibilisation,
la rédaction de procédures, la mise en place de nouveaux
outils, d'un contrôle de qualité interne (exhaustivité), d'une
coordination avec d'autres systèmes (vigilance), etc.
Certains évoquent comme difficultés principales le manque
de moyens et de temps notamment pour la formation des
acteurs. L'inertie du corps médical est souvent évoquée
(absence de motivation et d’intérêt voire réaction de rejet
des soignants du corps médical vis-à-vis de la déclaration,
manque de compréhension des objectifs et de la finalité du
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décret). Certains paramédicaux pensent que le
signalement relève uniquement de responsabilités
médicales. A fortiori du fait du devoir d'information des
patients, nombreux sont ceux qui perçoivent un risque
juridique.

L'effort de formation, de sensibilisation et de coordination
doit être maintenu, éclairé par l'expérience de cette
première année de signalement. La surcharge de travail
doit rester raisonnable et il est nécessaire de bien
différencier le signalement du dispositif de surveillance.
Il s'agit de s'intéresser à « l’inhabituel » pour ne pas saturer
le système d'information en place, lui conserver sa fonction
d'alerte et la possibilité d'intervention : "signaler quand il
faut réagir, améliorer ou changer".

Gravité
Décès, handicap, séquelles
État antérieur du patient

Nombre de cas

Rareté
dans l’établissement

dans tous les établissements

Evitabilité
Cas groupés
IN exogène

Une coordination C.CLIN-DDASS-InVS a été mise en
place pour l'organisation du suivi des épisodes ou des
visites. Un récapitulatif des signalements est envoyé
trimestriellement aux DDASS concernées et aux antennes
régionales du C.CLIN et à l'InVS. Le rôle de ces antennes
devrait s'amplifier à l'avenir, celles-ci étant naturellement
plus aptes à assumer des interventions de proximité que

l'équipe centrale. Des discussions de cas sont également
organisées par téléphone avec l'InVS tous les 15 jours.
Une première réunion d'évaluation avec toutes les DDASS
et les antennes régionales se tiendra le 19 novembre 2002.
La coordination doit enfin s'étendre à d'autres structures
pouvant être impliquées telles que l'AFSSAPS, l'ANAES,
les sociétés savantes, les centres nationaux de référence,
lorsque des mesures ou des recommandations doivent être
mises en place à un niveau national.

Il est fondamental qu'un feed-back régulier soit mis en
place auprès des établissements afin de les informer des
retombées de certains épisodes qui, comme nous l'avons
vu, peuvent profiter à tous pour la maîtrise du risque
infectieux, mais aussi pour entretenir la motivation des
acteurs (diffusion de bulletins, fiches d'actualités sur le site
Internet du C.CLIN Sud-Est, rapport annuel, journées
d'échanges…).
Enfin, il semble indispensable que très rapidement puisse
être créé un système informatisé, afin que les
établissements puissent saisir directement les
signalements pour alimenter une base de données
partagée (C.CLIN-DDASS-InVS) ou au minimum puissent
envoyer leur signalement à l'aide d'un formulaire
électronique. Ce projet doit être discuté au niveau national.
Le groupe d'experts de suivi national, conjointement avec
un groupe de travail du CTIN, a travaillé par ailleurs sur un
texte éclairant les critères du décret, sur une fiche de
déclaration simplifiée et plus opérationnelle et sur un projet
de circulaire. Nous espérons pouvoir diffuser ces
documents dès le début de l'année 2003.

Dr Anne SAVEY
pour le pôle "signalement" du C.CLIN Sud-Est :

Dr Claude BERNET, Dr Anne SAVEY, Dr Agnès VINCENT,
Catherine DUTEL, Isabelle POUJOL.

Guides & recommandations
Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related
infections. CDC, MMWR, août 2002, 51: 1-29.
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5110.pdf

Hygiène et ateliers de cuisine thérapeutique. Recommandations.
C.CLIN Ouest, juin 2002, 20 pages.
http://www.cclinouest.com/PDF/cuisine.pdf

Prevention of hospital acquired infections. A practical guide. World
Health Organisation (OMS), 2nd edition, 2002, 64 p.

Guides et recommandations sont recensées sur le site Internet de
NosoBase à la rubrique Recommandations. La plupart sont
disponibles et téléchargeables en intégralité. Vous trouverez de
même les textes législatifs à la rubrique Réglementation.
Consultez  : http://nosobase.univ-lyon1.fr

Officiel
Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 portant sur diverses
dispositions relatives aux établissements publics de santé et
aux syndicats interhospitaliers

Décret n° 2002-1089 du 7 août 2002 modifiant la liste des
maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de
données individuelles à l'autorité sanitaire et modifiant les articles
D. 11-1 et D. 11-2 du code de la santé publique (troisième partie :
Décrets)

Décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps
avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités
territoriales (partie Réglementaire)

Circulaire DGS/SD5C/2002/400 du 15 juillet 2002 modifiant la
circulaire DGS/SD5C/2001/542 relative à la prophylaxie des
infections à méningocoques
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Ecrivez- nous !
Faites nous part de vos commentaires et de vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin. Vous pouvez également nous adresser
vos expériences ou vos travaux. Nous les publierons dans le prochain numéro.
Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr

Equipe de rédaction
C. Bernet, L. Ducruet, C. Dutel, V. Garcia, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey, A. Vincent, S. Yvars.

Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser au Dr Anne SAVEY, e-mail : cclinse@lyon-sud.univ-lyon1.fr
C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex


