
C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 25 / mars 2004 4 

 

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. 


