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Résultats avril-juin 2003 
BMR Sud-Est 

 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le rapport 2003 
de l'enquête BMR Sud-Est est disponible sur le site Internet 
du C.CLIN Sud-Est à la rubrique surveillance  
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/.  
L'ensemble de la méthodologie 2004 (charte de participation, 
protocole de surveillance) est également disponible sur le 
site Internet  ou sur simple demande à V. Cellupica : 
valerie.cellupica@chu-lyon.fr 
N'est présenté dans cet article que l'essentiel des résultats. 
 
Participation 
 
Les 196 établissements qui ont participé en 2003 au réseau 
correspondent à 36% des lits d'hospitalisation de l'inter-
région Sud-Est. Ceci témoigne de l'importance capitale de la 
surveillance dans la stratégie de contrôle des BMR et de 
l'intérêt que les établissements lui portent, mais aussi de la 
faisabilité et de l'acceptabilité de notre méthode. 
 
Répartition des centres selon les régions 

Auvergne    20 centres 
Corse       2 
Languedoc-Roussillon   23 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  75 
Réunion      5 
Rhône-Alpes    71 

 
Répartition des 196 centres selon leur taille 

50% de moins de 150 lits 
22% entre 150 et 250 lits 
18% entre 250 et 500 lits 
10% ont plus de 500 lits 

Répartition des 196 établissements selon leur statut 
6 CHU, 58 CH, 9 hôp. locaux (LOC), 66 établissements 
privés de court séjour (MCO), 7 étab. spécialisés en 
psychiatrie (PSY), 39 étab. de soins de suite et réadaptation 
(SSR), 1 étab. de soins de longue durée (SLD), 5 centres de 
lutte contre le cancer (CLC), 3 hôp. des armées (MIL), 2 
divers (DIV). 
 
Près de la moitié des lits enquêtés (48.5%) sont représentés 
par les centres hospitaliers non universitaires (CH). 
La répartition des lits surveillés est la suivante : 
Court séjour :  63,2% (dont réa : 2,4%) 
SSR-SLD :  36,8%  
 
Description des BMR observées 
 
Le réseau inclut la surveillance des BMR suivantes :  
Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM), 
Pseudomonas aeruginosa résistants à la ceftazidime 
(PARC), et entérobactéries résistantes aux céphalosporines 
de 3e génération (ERC), qu'elles soient sécrétrices ou non 
de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE).  
Les données portent sur 4209 BMR observées. 

SARM  2 251  (53.5%) 
PARC     507  (12.0%) 
ERC  1 451  (34.5%) 

Plus de la moitié des BMR isolées sont des SARM. 
Parmi les ERC, la recherche de bêta-lactamases à spectre 
étendu est positive dans 38.6% des cas (BLSE+), négative 
dans 50,1% des cas (BLSE-). Pour 11,3% des ERC, le 
mécanisme de résistance est inconnu ou la présence d'une 
BLSE n'a pas été recherchée : ce résultat est à améliorer. 
 
Les 3 indicateurs de résistance aux antibiotiques 
 
Après dédoublonnage, le pourcentage de résistance dans 
l'espèce est calculé pour :  
       S. aureus :     31,9 %          P. aeruginosa :  15,5 %   
Pour S. aureus, ce pourcentage de résistance dans l'espèce 
est deux fois plus élevé en SSR-SLD en comparaison du 
court séjour (56,2% vs 27,5%). Les variations de cet 
indicateur sont moins marquées pour les P. aeruginosa 
(respectivement 16,0% et 15,5%). 
 
Le taux d'attaque pour 100 admissions n'est pertinent que 
pour le court séjour, le nombre d'admissions étant trop faible 
en moyen et long séjour. Seuls 158 établissements sont 
concernés par le court séjour, totalisant 349 970 admissions 
sur les 3 mois. Les taux d'attaque sont de : 

0,47  SARM  / 100 admissions en court séjour 
0,12  PARC  / 100 admissions en court séjour 
0,33  ERC  / 100 admissions en court séjour 

En Bref
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Ils augmentent avec la taille de l'établissement (ex. pour les 
SARM : de 0,24 pour les moins de 150 lits à 0,57 pour les 
plus de 500 lits). 
 
Les taux d'incidence (exprimés en nombre de BMR pour 
1000 j d'hospitalisation) sont enfin calculés pour tous les 
établissements et types de séjour. Les 196 établissements 
totalisent 3 362 582 journées d'hospitalisation sur les 3 mois. 
Les taux d'incidence sont de : 
 0,67 SARM  / 1000 j d'hospitalisation 
 0,15 PARC  / 1000 j d'hospitalisation 
 0,43 ERC  / 1000 j d'hospitalisation 

Ils augmentent avec la taille de l'établissement (ex. pour les 
SARM : de 0,42 pour les moins de 150 lits à 0,81 pour les 
plus de 500 lits). 
 
Taux d'incidence selon le type de séjour 
 

Type de séj. SARM  PARC  ERC 
CS 0,81 0,21 0,57 

(dont réa) 2,19 1,38 2,95 
SSR-SLD  0,46 0,06 0,22 

Total 0,67 0,15 0,43 
 
Pour les 3 types de BMR, l'incidence en court séjour est près 
du double de celle du long et moyen séjours. L’incidence en 
réanimation est 3 à 6 fois supérieure à celle du court séjour. 
 
Distribution des établissements selon le taux 
d'incidence des BMR pour 1000 j d'hosp. 
 
En exemple, la figure présente la distribution des 
établissements selon le taux d'incidence des SARM pour 
1000 j d'hospitalisation (tous séjours confondus) ainsi que 
les principaux indicateurs de dispersion : minimum, 
maximum, percentiles. La flèche indique la médiane. Chaque 
établissement recevant ses propres résultats, il lui est 
possible de se situer par rapport à l'ensemble des 
participants du réseau. Le rapport rend également possible 
les comparaisons par taille, statut ou type d'établissement. 
 
Distribution des 196 établissements selon le taux d'incidence 
(SARM / 1000 j d'hosp.) 
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13 % des établissements ont une incidence de SARM à 0 
(soit 25 centres, essentiellement des établissements de 
moins de 150 lits). 
 
Conduite à tenir en cas de taux élevé 
 
Il s'agit pour l'établissement, dans une première étape 
méthodologique, de vérifier que les résultats obtenus 
reposent sur des données fiables (ce qui a normalement dû 
être fait au cours de l'étape de validation) : respect des 
critères d'inclusion (patient resté plus de 24 h, exclusion des 
dépistages et des prélèvements d'environnement), 
exactitude du nombre d'admissions, de journées 

d'hospitalisation, respect des définitions, des méthodes de 
dédoublonnage, etc.  
De trop petits effectifs rendent également difficile 
l'interprétation d'un taux ou de ses variations. 
Dans un 2e temps, on cherchera à interpréter cet écart par 
un recrutement de patients ou une situation particulière 
(comparaison du taux actuel avec les taux des années 
précédentes : nouveau phénomène ou situation répétée ?). 
La réalisation de la surveillance niveau B permet aussi de 
connaître la proportion de cas acquis dans l'établissement et 
de cas importés : il peut être nécessaire de rechercher alors 
une source "émettrice" de BMR (service/autre établissement) 
ou un épisode épidémique limité dans le temps. 
Enfin, la 3e étape consiste à rechercher des causes 
possibles et à mettre en place une démarche d'amélioration 
continue de la qualité (valable que le taux soit élevé ou non) 
concernant l'organisation des soins et des pratiques en 
matière de lutte contre les BMR : hygiène de base (hygiène 
des mains et solutions hydroalcooliques, hygiène du patient, 
entretien des locaux et du matériel), précautions standards, 
isolement et signalisation des patients colonisés ou infectés, 
suppression des réservoirs (dépistage des patients porteurs, 
parfois recherche d'une source environnementale…), 
réévaluation de la stratégie d'utilisation des antibiotiques par 
la commission anti-infectieux (antibiothérapie empirique, 
antibioprophylaxie, prescription contrôlée, surveillance de la 
consommation des antibiotiques)…  
Ces actions pourront faire appel à des audits, enquêtes et à 
une sensibilisation du personnel et nécessitent le choix par 
l'établissement d'indicateurs de suivi. 
 
Description bactério-clinique (niveau B) 
 
69% des établissements du réseau soit 136 établissements 
ont participé au niveau B plus informatif, totalisant 3 110 
BMR (1698 SARM, 347 PARC et 1065 ERC dont 42.8 % de 
BLSE).  88,4% des SARM sont des Genta-S, témoins de la 
diffusion du nouveau phénotype prédominant de SARM. 
 
Répartition des ERC et de leurs mécanismes de résistance 
(présence d’une BLSE ou non) 
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Parmi les ERC, les entérobactéries les plus fréquentes sont 
E. aerogenes (25.4%), E. cloacae (23.6%), et E. coli (16%). 
Les ERC les plus fréquemment retrouvées productrices de 
BLSE sont E. aerogenes et E. coli qui dépassent en nombre 
K. pneumoniae. 
 
Description des patients "BMR+" 

Sexe ratio :   1,12 1 641 H/ 1 468 F  
Age (méd.) :   76 ans 
Patient connu à BMR  :  25,1 % 
Hospitalisations (< 6 mois précédents) :  65.0 % 
 
Dans 69% des cas, les patients sont soit connus comme 
ayant déjà eu une BMR, soit ont des antécédents 
d'hospitalisation dans les 6 mois précédents. 
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Répartition des cas  
(anciens : 25.1%, acquis : 55.6%, importés : 19.2 %) 
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Pour les cas acquis de BMR, le délai d'apparition par rapport 
à l'entrée du patient dans l'établissement est de 19 jours en 
médiane. 
 
Répartition des BMR par type de prélèvements 
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Les BMR sont responsables de colonisations dans un tiers 
des cas et d'infections dans deux-tiers des cas. Cette 
proportion varie peu selon le type de BMR. 
 
Evolution des taux d'incidence 2001-2003 
 
La participation au réseau est assez stable ce qui nous incite 
à risquer des comparaisons.  
Au cours des 3 dernières années, on observait une 
augmentation du taux d'incidence global des 3 types de 
BMR pour le court séjour. Cette tendance s’infléchit en 2003 
sauf pour ERC où elle persiste.  
Pour la réanimation, les taux d'incidence tendent à diminuer 
pour les SARM et les PARC ; après la tendance à la hausse 
des 3 premières années pour les ERC, on note un chiffre 
inférieur en 2003. 
En SSR-SLD, les taux d’incidence demeurent stables et une 
baisse des PARC semble s'amorcer en 2003.  
 
Evolution 2000-2003 des taux d'incidence des BMR pour 1000 j 
d'hosp. (court séjour et SSR-SLD) 
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Sur l’ensemble du réseau, l’incidence des SARM (tous 
séjours confondus) continue d’augmenter régulièrement (de 
0.61 en 2000 à 0.67 en 2003) et la lutte contre les BMR doit 
plus que jamais demeurer une priorité des établissements. 

Dr Anne SAVEY 
médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

 
Une nouvelle Antenne C.CLIN en Rhône-Alpes 

 
Antenne C.CLIN Rhône-Alpes 

Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pavillon 1M, 
69 495 Pierre-Bénite cedex 

 

Coordonnateur : V. CHAUDIER-DELAGE (pharmacien) 
Tél.      04 72 66 64 13 Fax      04 78 86 33 31 
e-mail  veronique.delage@chu-lyon.fr 
 

 

 Alerte…Alerte…Alerte …Alerte…Alerte... 
http://nosobase.univ-lyon1.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 

Infections et colonisations à Acinetobacter baumannii 
multirésistant aux antibiotiques, InVS, point au 10 fév. 2004. 

Plan de réponse contre une menace de SRAS. Ministère de la 
Santé, Janvier 2004 

Alerte et conduite à tenir en cas de suspicion de résurgence du 
SRAS. Institut de Veille Sanitaire, 26 jan. 2004. 

Information sur l'utilisation d'un dispositif de subculture pour flacon 
plastique d'hémoculture Bact/Alert suite à des signalements de 
réactovigilance, afin d'éviter les projections de sang. AFSSAPS, 16 
jan. 2004. 

Retrait de lots d'extracteurs de calculs urinaires DIMENSION et 
PLATINUM (BARD) suite à la détection de la présence de micro-
trous dans le film de certains sachets individuels protecteurs de 
stérilité. AFSSAPS, 15 jan. 2004. 

Information aux établissements de santé disposant de 
bronchoscopes Pentax : retour d'information suite aux informations 
/ recommandations du 18 sept. 2003. AFSSAPS, 6 jan. 2004.  

Information concernant les systèmes GAMBRO de dialyse 
péritonéale en DPA et DPCA et le risque de survenue de 
péritonites. AFSSAPS, 22 déc. 2003.  
 
 

Officiel 
Circulaire n° 47 du 5 févr. 2004 relative au bilan standardisé des 
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé pour l'année 2003 

Circulaire n° 21 du 22 jan. 2004 relative au signalement des 
infections nosocomiales et à l’information des patients dans les 
établissements de santé 

Décisions du 21 jan. 2004 fixant des conditions particulières 
d'utilisation de certains laveurs-désinfecteurs d'endoscopes 
Olympus, Phagogène et Lancer 

Décret n° 2003-1206 du 12 déc. 2003 portant sur l'organisation de 
la biovigilance et modifiant le code de la santé publique (partie 
Réglementaire) 

Mise à jour du protocole conduite à tenir pour la prise en charge 
des personnes présentant un syndrome ou une suspicion de 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et des personnes 
contacts sur le site du ministère : protocole révisé à la date du 28 
décembre 2003. Ministère de la santé. 

Circulaire n° 2003-581 du 15 déc. 2003 relative aux 
recommandations concernant la conduite à tenir en cas de 
suspicion d'incident transfusionnel par contamination 
bactérienne 

Circulaire n° 591 du 17 déc. 2003 relative aux modalités de 
traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non 
autoclavables dans les lieux de soins 

Lettre circulaire du 27 nov. 2003 diffusant la résolution du 2 juillet 
2003  CTIN sur la surveillance des infections nosocomiales et 
plus particulièrement celle des ISO  

Arrêté du 24 nov. 2003 relatif aux emballages des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces 
anatomiques d'origine humaine 
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Signalements des infections nosocomiales  
et information des patients 

Circulaire n° 21 du 22 janvier 2004  
 

 
Textes abrogés : Circulaires n° 2001/383 du 30 juillet 2001 et 
2003/02 du 3 janvier 2003 relatives aux modalités de signalement 
des IN dans les établissements de santé. 
 
Le signalement des infections nosocomiales existe depuis le 
décret de juillet 2001. Cette circulaire a pour objet de fournir 
un appui technique pour la mise en œuvre du signalement 
dans les établissements de santé, concernant notamment 
les critères de signalement, l'organisation du dispositif dans 
les établissements, le rôle et l'articulation des intervenants 
extérieurs possibles. Elle précise enfin le cadre légal de 
l'information des patients relative aux IN. Cet article a pour 
objectif de reprendre et de souligner les points importants de 
ce texte officiel. 
 
Le signalement 
 
Ce dispositif d’alerte à organiser dans tout établissement de 
santé en complément du système de surveillance 
épidémiologique et des vigilances, demande l’adhésion et la 
participation de chaque unité de soins ; un outil d’aide à la 
détection plus rapide des dysfonctionnements, des 
évènements, des IN qui ont un caractère rare ou particulier. 
Il nécessite une investigation de l’épisode par les 
professionnels spécialisés : l’équipe opérationnelle d’hygiène 
notamment son praticien, en coordination avec le CLIN. 
L’établissement peut solliciter en cas de besoin un appui du 
C.CLIN de son inter région. Cette démarche permettra ainsi 
dans la majorité des situations la mise en place de mesures 
correctives locales ou générales (56% des situations, bilan 
2003 dans l’inter région Sud-Est) : un maillon 
complémentaire à la maîtrise du risque sanitaire.    
 
Le contexte 
 
Deux niveaux de signalement sont à organiser pour faciliter 
l’alerte et l’identification des dysfonctionnements : 
. Le signalement interne des IN : un objectif d’information et 
de sensibilisation des soignants.  
On recommande de s’appuyer sur les réseaux de 
correspondants médicaux en hygiène qui devront être 
identifiés dans les services afin de sélectionner les IN qui ont 
une "grande importance locale". Leur analyse peut déjà 
déboucher sur des actions d’amélioration dans 
l’établissement (hygiène des dispositifs médicaux, bonnes 
pratiques d’asepsie,…). Parmi ces évènements, le praticien 
en hygiène va pouvoir en sélectionner certains, en fonction 
de l’épidémiologie locale et nationale. 
. Le signalement externe à déclarer aux autorités sanitaires 
(DDASS) et au C.CLIN sur la Fiche 2 de signalement de la 
circulaire : un objectif  d’alerte sur des évènements 
« sentinelles » qui sont repérés selon les critères prédéfinis 
et rappelés ci-dessous. L’établissement, lors de son 
signalement, a la possibilité de solliciter une aide ou une 
intervention extérieure (C.CLIN, …). Cette fiche n’a subi 
aucune modification depuis la version de janvier 2003. 
 
En pratique : que signaler aux autorités sanitaires ? 
 
1° Les IN ayant un caractère rare et particulier du fait : 
 
1a) soit de la nature ou des caractéristiques de l’agent 
pathogène : espèce, pouvoir pathogène ou profil de 
résistance aux anti-infectieux rare (ex. : Pseudomonas 
autres que  P.aeruginosa, Bacillus cereus, mycobactéries 
atypiques comme M. xenopi, Clostridium perfringens, 
méningocoques, streptocoques A, Mycobacterium 
tuberculosis, Salmonella, VHB, VHC, VIH,…). 

En dehors de la résistance (ex : GISA, VRE, entérobactéries 
résistantes à l'imipenem), il peut s’agir de souches 
productrices de toxine, présentant une virulence particulière 
identifiée par les Centres Nationaux de Référence (CNR). 
Dans cette catégorie a été intégré l’agent du SRAS, qui 
appartient au genre Coronavirus. Ainsi, l’identification de cas 
nosocomiaux définis par la survenue, dans un délai de 10 
jours, de 2 cas ou plus de pneumopathie aiguë atypique 
sévère (PAAS) parmi des personnels soignants, ou non, d’un 
même service hospitalier, ou parmi des  malades ou des 
visiteurs de ce même service, doivent faire l’objet d’une 
démarche de signalement. 
 
1b) soit de la localisation de l’IN chez le patient (ex. de 
l’endophtalmie  post intervention de la cataracte,…).  
 
1c) soit de l’utilisation d’un dispositif médical  suspecté 
d’avoir été préalablement contaminé, en lien avec un 
défaut de conception ou de fabrication (ex. d’un laveur 
désinfecteur dont la pompe  de distribution de désinfectant 
serait défaillante ; d’un générateur de dialyse non protégé 
des inondations par le sang du patient au niveau des  2 
filtres externes de capteurs de pression artérielle,….). La 
validation de ce critère sera souvent en lien avec la 
matériovigilance. 
 
1d) soit de procédures ou de pratiques ayant exposé 
d’autres personnes aux risques infectieux par exemple 
une IN succédant : 
- à une procédure insuffisante défaillante (préparation de 
l'opéré, antibioprophylaxie…) 
- à l'utilisation d'un DM contaminé du fait d'une procédure 
inadaptée (ex. endoscope contaminé par une mycobactérie, 
virus des hépatites,… du fait de l’absence de l’entretien d’un 
canal auxiliaire) 
- à l'utilisation d'un produit de santé contaminé (anesthésie, 
transfusion, perfusion …). 
L’utilisation de ce critère est souvent en lien avec la 
matériovigilance, la pharmacovigilance, l’hémovigilance, la 
biovigilance, la réactovigilance. Ces évènements vont le plus 
souvent relever de la mise en place d’une cellule de 
coordination ou d’une cellule de crise afin d’évaluer le risque 
infectieux auquel a été exposé le ou les patients concernés, 
pour décider ou non de la nécessité de rappel des patients. 
Remarques : seules les infections, et non les colonisations 
relèvent du signalement externe (hormis les colonisations 
caractérisées par un profil de résistance aux antibiotiques de 
l’agent pathogène inhabituel, ou non encore décrites dans 
l’établissement). De même, les épidémies doivent être 
signalées. 
 
2° Tout décès lié à une IN. En raison de la difficulté d’établir 
ce lien, il est recommandé d’évaluer l’imputabilité du décès à 
l’IN de façon multidisciplinaire, le clinicien, le chef de service, 
le praticien en hygiène, l’anatomopathologiste en cas 
d’autopsie.  
 
3° Les IN liées à un germe présent dans l’eau ou dans 
l’air (source environnementale) 
 
4° Les infections nosocomiales devant par ailleurs faire 
l’objet d’une transmission obligatoire de données 
individuelles à l’autorité sanitaire (article R 11-2 présenté en 
Annexe II de la circulaire).  
L’adhésion et la participation des professionnels nécessitent 
que le CLIN et l’EOH organisent le retour d’informations sur 
le dispositif et les évènements signalés. Il concernera 
notamment le nombre et la nature des signalements 
transmis en externe, tout en respectant l’anonymat, la nature 
des investigations et les principaux résultats obtenus,  les 
mesures prises à l’issue de l’investigation, et celles prévues 
à plus long terme. 
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Information des patients et IN 
 
L’information des patients est à mettre en œuvre lors des 
différentes étapes de sa prise en charge. Au cours de son 
hospitalisation, 4 circonstances sont à privilégier : 
- à l’entrée, information générale dans le livret d’accueil.  
- en cours d’hospitalisation, le praticien en charge du patient 
l’informe du rapport bénéfice/risque des soins dispensés. 
- le praticien en charge du patient doit l’informer qu’il a 
contracté une IN, qui a le cas échéant, fait l’objet d’un 
signalement anonyme. La nature de l’information et les 
modalités de sa délivrance figurent dans le dossier médical 
de la personne, ainsi que la fiche de signalement. 
- lors de l’exposition identifiée de plusieurs patients au même 
risque infectieux, les praticiens concernés, en coordination 
avec le CLIN, l’EOH et la direction, déterminent la stratégie 
d’information et le cas échéant, de suivi des patients, qui 
sera mise en œuvre par l’établissement. Ils s’appuient sur 
l’aide du C.CLIN, de la DDASS ou de l’InVS. La démarche 
concerne aussi les patients ayant quitté l’établissement. La 
procédure d’information est écrite pour en assurer la 
traçabilité. L’information est à mentionner dans le dossier 
médical. 
 
Une incitation aux signalements pour les soignants 
 
Cette circulaire devient plus éclairante par rapport à 
l’organisation de circuits interne et externe du signalement à 
mettre en place dans l’établissement, plus précise 
concernant les critères à retenir et plus détaillée pour le rôle 
des divers partenaires impliqués dans ce dispositif d’alerte 
innovant du signalement des IN.  

      
    Dr Claude BERNET 

médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 
 

 

Guides & recommandations 
Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées 
aux soins réalisés en dehors des établissements de soins. 
Ministère de la Santé, 2004, 140 pages. 

Prévention et prise en charge de la tuberculose en France. 
Synthèse des recommandations du groupe de travail du Conseil 
Supérieur d'Hygiène Publique de France (2002-03) déc. 2003, 97 p. 

Recommandations pour le traitement manuel des endoscopes non 
autoclavables. C.CLIN Sud-Ouest, 2003, 40 p. 

Prévention de l'infection urinaire nosocomiale. Recommandations 
pour la pose et la gestion d'une sonde vésicale. Version 2. C.CLIN 
Sud-Ouest, 2003, 29 p. 

Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings. 
CDC, décembre 2003, 76 p. 

Guide pour l'utilisation des laveurs désinfecteurs d'endoscopes. 
Ministère de la Santé, novembre 2003, 37 p. 

Guideline for Environmental Infection Control in Heath-Care 
Facilities. CDC, 2003, 249 p. 
 

 

…Info … Info … Info … Info … Info … 
 
Pour des raisons essentiellement liées à des difficultés de 
stabilisation du personnel vacataire, l'antenne C.CLIN de 
Grenoble a dû cesser son activité courant janvier 2004. 
Nous tenons à remercier son équipe et tout particulièrement 
son coordonnateur le Dr Marie-Reine Mallaret pour la qualité 
de sa collaboration durant ces 10 années. 
Le réseau Bactériémie Sud-Est est repris par l'équipe de 
Lyon afin de finaliser la validation et l'analyse des données 
2003. Transitoirement cette année, la participation à ce 
réseau ne sera possible qu'au cours du 4e trimestre 2004. 
 

 

La fiche de liaison BMR Auvergne : 
le résultat d’une mobilisation  
des établissements de soins  

 
 
La prévention de la diffusion des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques (BMR) revêt plusieurs aspects allant d’une 
bonne pratique de l’antibiothérapie au signalement des 
patients porteurs de BMR en passant par une surveillance 
de l’incidence de ces germes. La majorité des 
établissements de soins proposent des mesures d’isolement 
visant à limiter la diffusion des BMR au cours du séjour 
hospitalier. Lors du transfert de ces patients d’un 
établissement à un autre, il y a souvent interruption des 
mesures d’isolement par méconnaissance du risque de la 
part de l’établissement receveur.  
 
Devant ce constat nous avons en Auvergne, grâce à un 
groupe multidisciplinaire (biologistes, IDE, médecins), mis en 
place une fiche de liaison commune à tous les 
établissements de la région. Ainsi les patients porteurs de 
BMR, lors de leur transfert entre les établissements, sont 
clairement identifiés par une fiche spécifique.  
Le principe est le suivant : une fiche de couleur verte est 
éditée par le laboratoire de bactériologie dès l’identification 
d’une bactérie appartenant au groupe suivant : 
entérobactéries I/R à la ceftazidime, Staphylococcus aureus 
R à la méticilline et I/R aux glycopeptides, entérocoques I/R 
aux glycopeptides, Pseudomonas aeruginosa I/R 
ceftazidime, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia 
cepacia, Acinetobacter baumannii.  
Sur cette fiche, le microbiologiste note le germe, la date et le 
site de prélèvement. Le document ainsi complété est 
transmis au médecin prescripteur de l’examen avec le 
résultat biologique. A la réception du résultat, le médecin 
informé de ce portage de BMR prescrit l’isolement septique 
et complète la fiche en mentionnant s’il s’agit d’une infection, 
d’une colonisation ou d’un portage et si un prélèvement de 
contrôle est nécessaire en précisant le délai. La fiche est 
alors déposée dans le dossier infirmier et elle sera associée 
aux documents qui accompagnent le malade lors du transfert 
dans un autre établissement si le patient est toujours porteur 
de la BMR. Ainsi dès l’admission du patient dans un nouvel 
établissement, la notion d’un portage de BMR entraîne la 
prescription sans délai des procédures définies dans la 
structure. 
 
Des réunions départementales ont été organisées, entre 
février et mars 2003, pour informer les biologistes, les 
présidents de CLIN et les infirmières hygiénistes de tous les 
établissements de la région. Un courrier d’information a été 
adressé à tous les présidents de CME et aux directeurs de 
soins des établissements de la région. Depuis avril 2003, la 
majorité des laboratoires édite la fiche dès qu’une bactérie 
multirésistante est identifiée.  
Un suivi de l’usage de cette fiche a été réalisé en mai 2003 
dans 8 établissements sur une période de 10 jours. Nous 
avons ainsi proposé des améliorations concernant  la  fiche 
(septembre 2003) et mis en évidence une nette amélioration 
de l’information dans les unités et une prise de conscience 
du problème dans bon nombre d’équipes soignantes jusque 
là peu impliquées dans la maîtrise de la diffusion des BMR. 
 
La fiche ainsi que la méthodologie d’utilisation sont à la disposition 
de tous sur le site du C.CLIN Sud-Est. 
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/antennes/auvergne/auvergne.htm 
 

Dr O. BAUD 
médecin coordonnateur de l’Antenne C.CLIN Auvergne 

Pour le groupe de travail : M. Besson, F. Chaput, E. Delcamp, B. 
Grellier,  S. Laluque, P. Montagne, C. Pelletier, S. Peltriaux, R. 
Pezon, A. Plaidy, P. Villemain. 
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Formations 2004 
Notez les prochaines sessions à venir 
Attention aux  modifications apportées 

 
. Maladie de Creutzfeldt Jakob : maîtrise du risque 
infectieux lié aux ATNC   NIMES  1 avril 
. Vigilance environnementale  LYON 15-16 avril  
. Sensibilisation à l'audit en hygiène hospitalière   
     LYON 22 avril 
. Techniques de prévention de la transmission croisée 
(isolement)   NICE 7 mai 
. Prévention des infections nosocomiales en psychiatrie  
     VALENCE     8 juin 
. Rôle du laboratoire dans la gestion du risque infectieux 
des établissements de soins LYON                    17 juin 
 
REMPLACEMENT de la session 
 « Maîtrise du risque infectieux post-opératoire » 
initialement prévue les 13 – 14 mai à VALENCE 
 
les 8-9-10 septembre à MARSEILLE « Maîtrise du risque 

infectieux en chirurgie et anesthésie 
 
 Inscriptions auprès de : 
 Formation Continue Santé, Université Claude Bernard – Lyon 1,  
 8 Avenue Rockefeller -  69373 Lyon Cedex 08 
 Tél : 04 78 77 71 20 Fax : 04 78 77 28 10 
 
 

 

Antibioguide Auvergne  
édition 2004 

 
 
Tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, sont 
confrontés aux infections. Les agents infectieux s’adaptent et 
évoluent, tout particulièrement à l’hôpital où ils trouvent un 
terrain favorable et sont soumis à une pression antibiotique 
intensive. Les anti-infectieux pourtant en très grand nombre 
(132 molécules référencées dans l’Antibioguide, 66 
antibiotiques, 35 antiviraux, 15 antifongiques, 16 
antiparasitaires) ont une efficacité sans cesse remise en 
question. Pour toutes ces raisons il est souhaitable que 
chaque médecin dispose d’un guide thérapeutique des 
maladies infectieuses afin de proposer à tous les patients 
une solution thérapeutique optimale. 
 
L’Antibioguide 2004 est une publication dans la continuité 
d’un travail débuté dans les années 80 à l’initiative des 
infectiologues et microbiologistes du CHU de Clermont-
Ferrand. Cette 4e édition est le fruit d’un travail collectif 
impliquant 38 médecins (spécialistes ou généralistes), 
biologistes ou pharmaciens. 
L’approche diagnostique est privilégiée : une antibiothérapie 
probabiliste est proposée en fonction des agents infectieux 
les plus fréquemment rencontrés. La voie d’administration, la 
posologie et la durée du traitement sont précisées. Ces 
propositions thérapeutiques correspondent aux conférences 

de consensus ou à défaut à des propositions locales 
discutées avec les spécialistes du CHU. Cette 
antibiothérapie probabiliste pourra être secondairement 
adaptée à l’antibiogramme. L’Antibioguide n’a pas la 
prétention de couvrir toutes les situations rencontrées dans 
toutes les spécialités : il ne dispense pas d’évoquer des 
diagnostics plus rares ou plus spécifiques et  d’une 
recherche étiologique plus approfondie. Une politique 
antibiotique appropriée à chaque service est recommandée. 
Des conseils peuvent être pris auprès des référents de la 
commission des antibiotiques (infectiologues,  
microbiologistes, hygiénistes, pharmaciens). 
Ce manuel dont les premières éditions ont précédé les 
recommandations de la l’ANAES (1996) et les derniers 
textes ministériels (mars 2002) est néanmoins en parfaite 
conformité avec ceux-ci : offrir à chaque patient un 
traitement performant tout en essayant d’avoir un impact 
limité sur l’écologie locale afin de réduire l’émergence des 
bactéries multirésistantes aux antibiotiques tout en 
privilégiant les thérapeutiques les moins onéreuses. 
Une place importante est faite à la prévention, non 
seulement à l’antibioprophylaxie qui fait partie des 
prescriptions fréquentes à l’hôpital, mais aussi aux 
vaccinations qui devraient y avoir une place plus importante.  
Des fiches concernant la conduite à tenir devant certaines 
situations courantes (Ex : accidents d’exposition au sang) 
sont mises à la disposition de tous les praticiens. Un chapitre 
traite également des moyens indirects de gestion des 
pathologies infectieuses (les principes de l’isolement, les 
maladies à déclaration obligatoire, les modalités du 
signalement des infections nosocomiales, les moyens pour 
limiter la diffusion des BMR. 
Résultat : un manuel de 124 pages édité à 5000 
exemplaires au format de poche spiralé où figurent 211 
situations cliniques différentes, 22 protocoles 
d’antibioprophylaxie, des données synthétiques concernant 
132 molécules anti-infectieuses. Afin d’obtenir un impact sur 
les habitudes de prescription des médecins, ce manuel est 
proposé à tous les médecins des établissements de soins de 
la région Auvergne. Il est également disponible sur simple 
demande auprès du C.CLIN Sud-Est dans la limite des 
exemplaires disponibles. Une version informatique sera 
prochainement disponible sur le site du C.CLIN Sud Est. 

 
Dr Olivier BAUD 

Antenne C.CLIN Auvergne 
 

 
Les alertes, les guides, recommandations  

et textes législatifs sont disponibles  
sur le site Internet de NosoBase 

http://nosobase.univ-lyon1.fr 
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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, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey, A. Vincent, S. Yvars, J. Fabry. 
 
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. 
 
Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser au Dr Anne SAVEY, e-mail : cclinse@chu-lyon.fr 
C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex 


