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Ventilateurs et climatiseurs  
dans les établissements de santé  

 

 
En ces périodes estivales, ventilateurs et climatiseurs 
gagnent du terrain ; les équipes opérationnelles sont souvent 
sollicitées afin de limiter le risque d’aérocontamination lié à 
leur utilisation. 
L’EIDLIN basée à l’hôpital de Vienne s’est penchée sur ce 
sujet dès juin 2003. Le retour d’expériences et les échanges 
avec des collègues partageant ces soucis ont permis 
d’énoncer quelques recommandations quant à l’utilisation et 
l’entretien de ces équipements.  
 
Ne pas utiliser de ventilateurs ni de climatiseurs mobiles 
dans les situations suivantes :  
 

• isolement protecteur, 
• isolement septique (surtout pour les précautions 

"gouttelettes" et précautions "air"), 
• salles de soins. 
 
L’utilisation de ventilateurs en établissement de soins 
nécessite :  
 

• un bionettoyage quotidien des locaux concernés (sols et 
surfaces), 

• un dépoussiérage humide quotidien des pales, grilles et 
support du ventilateur, 

• le positionnement du ventilateur de façon à ce que la 
partie soufflante ou rotative soit située à au moins 50 cm 
du sol, 

• l’arrêt du ventilateur  
- lors des soins d’hygiène et de confort, de 
l’entretien de la chambre, 
- 15 minutes avant tout geste aseptique. 

L’utilisation de climatiseurs mobiles en établissement de 
soin nécessite :  
 

• un bionettoyage quotidien des locaux concernés (sols et 
surfaces), 

• un dépoussiérage humide quotidien de l’extérieur de 
l’appareil avec un détergent désinfectant pour surfaces, 

• une vidange du bac à eau dès apparition du témoin de 
remplissage (et au moins une fois par semaine), 

• un nettoyage du filtre à air simultanément à la vidange du 
bac à eau :  

- rinçage à l’eau courante, 
- immersion du filtre dans une solution détergente 
désinfectante pour instrumentation, 
- rinçage abondant à l’eau courante, 
- séchage. 

• si l’appareil souffle beaucoup, mêmes recommandations 
pour les soins que le ventilateur, 

• révision de l’appareil et renouvellement des filtres à un 
rythme annuel.  

 
Magali BISCHOFF 

Cadre de santé en hygiène hospitalière 
Equipe interdépartementale de lutte contre les infections 

nosocomiales – Pôle viennois Nord Isère 
Centre Hospitalier de Vienne, BP 127, 38209 VIENNE cedex 

 
 

Alertes…Alertes…Alertes …Alertes… 
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/ 

 
 

19/05/2004 : Nouvelles règles d'utilisation des désinfectants à base 
d'acide peracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs 
médicaux thermosensibles. AFSSAPS. 
 

06/04/2004 : 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 : protocole révisé à la date du 6 avril 20004. Ministère de la 
santé, 47 p. 
 

31/03/04 : Retrait, à titre de précaution, de lots de dispositifs 
médicaux dont la stérilité ne peut être garantie (société ESTER). 
AFSSAPS. 
 

Vous trouverez toutes les alertes sur le site du C.CLIN Sud-Est en 
première page    http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/ 
Si vous voulez être informés en temps réel des alertes et des 
nouveautés sur notre site, envoyez votre adresse e-mail à 
cclinse@chu-lyon.fr en précisant en objet "information 
nouveautés" et en indiquant dans le message vos coordonnées 
(nom, prénom, fonction, établissement). Vous serez ainsi inscrit 
dans notre liste de diffusion électronique.  
 

 

En Bref
 Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est 
  

Contact :   C.CLIN Sud-Est, Pavillon 1M 
                  Centre Hospitalier Lyon-Sud 
                  F- 69495 Pierre-Bénite cedex 
 
                  téléphone        04 78 86 19 71     
                  télécopie          04 78 86 33 31 
                  e-mail        cclinse @ chu-lyon.fr 

n° 26
juin 2004
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La prolifération des chats errants  
dans l’enceinte  

des établissements hospitaliers 
 

 
Les chats errants peuvent être des animaux avec ou sans 
propriétaire connu, des animaux nés de parents sans 
propriétaire, ou des chats perdus. Depuis la loi de 1999 est 
apparue la notion de « chat libre ». Leur prolifération dans 
certains établissements de santé peut représenter un réel 
problème de santé publique. 

Rappels concernant la législation 
 
Code de la Santé Publique article R1112-48 
Les animaux domestiques, à l’exception des chiens-guides 
d’aveugles, ne peuvent être introduits dans l’enceinte de 
l’hôpital. 
 
Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de 
fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux 
locaux. 
L’article 47 précise que « Les animaux domestiques ne 
peuvent être introduits dans l’enceinte de l’hôpital ». 
 
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 : Loi relative aux animaux 
dangereux et errants et à la protection des animaux. 
Cette loi précise les obligations des maires pour la capture et 
l’accueil des chats errants sur le territoire communal. Depuis 
cette loi, l’euthanasie après 8 jours ouvrés (4 jours selon 
l’article L.271-1 dans les départements d’outre-mer) n’est 
plus la seule possibilité pour les chats accueillis dans la 
fourrière ; selon l’article 213-6 du Code Rural, « Le maire 
peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une 
association de protection des animaux, faire procéder à la 
capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la 
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l’article 276-2, préalablement à 
leur relâche dans ces mêmes lieux. Cette identification doit 
être réalisée au nom de la commune ou de ladite 
association» (les chats non identifiés peuvent être capturés, 
identifiés, stérilisés et relâchés sur les mêmes lieux.). 
 
Circulaire DGS/VS/V52-DH/E01 N° 17 du 19 avril 1995 
relative à la lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé publics ou privés participant à 
l’exécution du service public : le CLIN a pour mission de 
mettre en oeuvre une politique de prévention des risques 
infectieux. 
 
L’arrêté du 30 décembre 2002 (J.O N° 14 du 17 janvier 
2003) modifiant l’arrêté du 30 avril 2001 (JO N°108 du 10 
mai 2001) a abrogé la liste des départements déclarés 
atteints par la rage par les arrêtés de 1998 et 1999. 
 
Exposé des problèmes  
 
• Hygiène environnementale 
La présence des chats occasionne des nuisances telles que 
l’existence de poubelles éventrées, la présence de 
déjections, d’odeurs d’urine, l’apparition de bagarres et de 
miaulements souvent nocturnes, principalement lorsque les 
chattes sont en chaleur. 
 

• Prolifération et alimentation 
La prolifération des chats est essentiellement liée à leur 
reproduction rapide. En effet, une chatte peut se reproduire à 
partir de l’âge de 6 mois (apparition des premières chaleurs) 
et avoir chaque année, dès la première année,  3 portées de 
4 chatons.  

Par ailleurs, les chats sont attirés par la nourriture. Ils 
viennent et se regroupent dans les zones où ils peuvent 
trouver de quoi se nourrir, soit parce que de l’alimentation ou 
des déchets alimentaires leur sont accessibles, soit parce 
que des personnes leur donnent de la nourriture, soit parce 
que la présence de petits rongeurs leur permet d’exercer leur 
activité de chasseur.  
 

• Risques infectieux 
Il existe des risques de transmission à l’homme 
d’ectoparasites et de zoonoses, en particulier : 
 

PULLICOSE     La puce du chat ou Ctenocephalides 
felis est la moins spécifique des espèces de puces et peut choisir 
occasionnellement l’homme comme hôte accessoire. Elle se 
déplace par saut, mais les mouvements entre les hôtes sont limités. 
La puce se nourrit du sang de son hôte et est responsable chez 
l’Homme de piqûres (jambes, chevilles) qui entraînent parfois des 
réactions allergiques à la salive de puce (papules, démangeaisons). 
 

RICKETTSIOSE      Ctenocephalides felis peut être 
infectée par  Rickettsia felis qui, transmise à l’homme, peut 
provoquer le pseudotyphus de Californie qui peut être confondu 
avec d’autres rickettsioses. 
 

DERMATOPHYTOSE Microsporum canis, dont le chat est un 
porteur sain, peut être responsable  d’herpès circiné ou de teigne 
tondante. La transmission est cutanée, par contact direct ou dans 
l’environnement avec des fragments de poils parasités, surtout chez 
les enfants. 
 

TOXOPLASMOSE         Par  l’intermédiaire des mains lors du 
contact avec le pelage d’un chat, contamination par les œufs de 
Toxoplasma gondii responsable de toxoplasmose qui peut être 
grave chez la femme enceinte avec un risque de toxoplasmose 
congénitale, et chez le sujet immunodéprimé. 
 

PASTEURELLOSE  Lors d’une morsure ou d’une griffure 
de chat, risque de pasteurellose due à Pasteurella multocida 
(commensal de la cavité buccale du chat), qui peut également être 
transmis à l’homme par des vecteurs tels que les puces et les 
mouches. 
 

LA MALADIE DES GRIFFES DU CHAT   
La lymphoréticulose bénigne d’inoculation ou maladie des griffes du 
chat dont est responsable Bartonella henselae et peut-être d’autres 
espèces de Bartonella, peut survenir à la suite d’une griffure de chat, 
principalement de chatons. Le chat est le réservoir principal (portage 
sain buccal ou bactériémies, particulièrement chez le chat errant). 
 

DIARRHEE A CAMPYLOBACTER JEJUNI  
Lors du contact avec un animal infecté (chaton en particulier), la 
contamination par Campylobacter jejuni, responsable de diarrhée, 
est possible. 
 

COXIELLOSE ou FIEVRE Q     Le chat est l’hôte de Coxiella 
burnetii qui peut être transmise par contact direct avec les animaux 
infectés ou leurs urines et matières fécales (voie aérienne ou 
digestive), et peut entraîner des infections génitales et fœtales avec 
risque d’avortement, une infection pulmonaire ou une endocardite en 
particulier sur valve prothétique. 
 

TUBERCULOSE   Les chats infectés ont un rôle très 
faible dans la contamination par Mycobacterium tuberculosis. La 
voie aérienne est la plus fréquente. 
 

LEPTOSPIROSE  La leptospirose est une zoonose 
transmissible à l’homme, que l’on rencontre dans certaines régions 
de France et dans les DOM-TOM ; la bactérie responsable est du 
genre Leptospira et est rejetée dans les urines des rats qui 
constituent le réservoir principal. L’homme se contamine au niveau 
d’une plaie par contact avec de l’eau infectée ou par morsure dans 
le cas de la leptospirose ictéro-hémorragique pour laquelle il existe 
une vaccination. 
 

TOXOCAROSE  Toxocara cati, qui peut provoquer une 
toxocarose commune  ou un syndrôme de larva migrans viscéral, 
peut être transmis à l’homme par ingestion d’œufs embryonnés dans 
la terre, d’eau ou d’aliments souillés par des déjections d’animal 
infecté (enfant en particulier). 
 

RAGE   Le virus de la rage peut être transmis à l’homme 
par morsure ou léchage de plaie, mais la France métropolitaine n’est 
plus concernée actuellement (risque de cas importés). 
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Les tiques et les poux infestent rarement le chat. Les autres 
maladies telles que la leucose, le coryza, le typhus, le SIDA 
du chat ne sont pas transmissibles à l’homme. 
 
Des mesures à envisager et des solutions possibles 
 

• Assurer la propreté des locaux annexes aux 
bâtiments d’hospitalisation et la collecte des 
déchets selon les recommandations en vigueur 

- Pas de déchets accessibles en particulier au niveau des 
cuisines. 

- Des sacs-poubelle bien fermés et non accessibles aux 
animaux. 

- Entretien des locaux tels que zones de préparation et de 
stockage alimentaires, local poubelle, ateliers, sous-sols, 
galeries… 

- Les accès aux locaux doivent être maintenus fermés. 
- Eradication des souris, rats et petits rongeurs…. 
 

• Capture, identification et stérilisation des chats 
avant de relâcher quelques animaux sur le site 

Depuis la loi de 1999 les chats errants sont protégés et la 
stérilisation est une alternative à l’euthanasie. La stérilisation 
des chats limite les problèmes d’odeurs car le chat urine 
moins souvent et l’odeur de l’urine est moins forte. Elle 
diminue aussi les bagarres et miaulements, surtout 
nocturnes, qui se manifestent lors des chaleurs des chattes. 
La capture des animaux peut être réalisée avec l’aide 
d’associations pour la protection des animaux et 
d’associations pour la défense du "chat libre" qui peuvent 
aider à la prise en charge des coûts de la stérilisation. 
Certains vétérinaires ont passé des conventions financières 
avec les communes ou pratiquent des tarifs préférentiels 
pour les chats n’ayant pas de maître connu. Après capture 
les chats sont déparasités le plus souvent, tatoués au nom 
de la personne ou de la société qui en a fait la demande, et 
stérilisés par des vétérinaires ; une encoche est faite parfois 
au niveau de l’oreille afin d’identifier rapidement un animal 
stérilisé. Quelques chats, qui ne sont pas atteints de leucose 
féline, sont ensuite relâchés sur le lieu de leur capture. 
La stérilisation ne modifie pas le comportement des chats qui 
assureront la défense de leur territoire et limiteront ainsi les 
arrivées d’autres individus ; ils poursuivront leur rôle de lutte 
contre les nuisibles (rats, souris….) en particulier dans les 
zones concernées par la leptospirose (Nouvelle-Calédonie 
par exemple). 
 

• Maîtriser l’alimentation des chats 
Si l’on décide de nourrir les animaux, les repas doivent être 
donnés à heures fixes (une à deux fois par jour) et pendant 
une durée limitée (par exemple une demi-heure), dans un 
lieu fixe et gardé propre, par des personnes autorisées. Il 
convient d’interdire toute autre nourriture et d’informer le 
personnel et les patients qu’ils ne doivent pas fournir de 
nourriture aux animaux. Ces mesures contribueront à limiter 
le nombre d’individus, mais s’il y a de la nourriture, il y aura 
probablement de nouveaux arrivants.  
 

• Vaccination 
Il n’y a pas de vaccination obligatoire pour les chats, la 
vaccination contre la rage a été supprimée par l’arrêté de 
décembre 2002. Les vaccinations proposées sont seulement 
destinées à protéger la santé du chat (leucose par exemple) 
et le coût de ces vaccinations est élevé. 
 

• Supprimer l’accès à l’intérieur des bâtiments 
Il est possible de poser des grillages de protection sur les 
ouvertures donnant accès aux sous-sols ; mettre 
éventuellement en place des protections type moustiquaires 
en rez-de-chaussée. 
Les produits destinés à repousser les animaux (souvent à 
base de phéromones)  semblent d’une efficacité limitée et 

difficiles à utiliser dans la nature, de même que les systèmes 
utilisant des ultrasons peu adaptés aux chats et onéreux.   
 

• Il existe des produits pour le traitement des chats  
contre les puces qui agissent sur les puces adultes et les 
empêchent de se reproduire ; ces produits s’utilisent soit 
sous forme de spray, soit par application sur la peau de 
l'animal et ont une efficacité d’un mois environ. Les colliers 
anti-puces sont d’une efficacité limitée et durant une période 
de 3 à 4 mois. Ils demandent la capture préalable de l’animal 
et peuvent se révéler dangereux pour le chat qui peut se 
blesser ou s’accrocher dans un arbre par exemple. 
 
En conclusion, pour essayer de maîtriser la prolifération des 
chats dans l’enceinte de l’hôpital, il convient de les identifier 
et de les stériliser (avec l'aide d'associations et des services 
vétérinaires), de veiller à l’hygiène des locaux et à 
l’évacuation des déchets selon les recommandations en 
vigueur, de contrôler leur alimentation (sans source de 
nourriture les chats disparaissent spontanément). Il pourra 
être jugé utile de conserver quelques chats afin de leur 
laisser jouer leur rôle de chasseurs et de lutte contre les 
nuisibles. 
 

Dr Annie TREYVE 
C.CLIN Sud-Est 

 
1- Drusin LM, Ross BG, Rhodes KH. Nosocomial ringworm in a 
neonatal intensive care unit : a nurse and her cat. Infect Control 
Hosp Epidemiol 2000, 21 (9): 605-607. Réf. NosoBase n° 8003. 
2- C.CLIN Paris-nord. Lutte contre les ectoparasites et agents 
nuisibles en milieu hospitalier. Guide de bonnes pratiques, mars 
2001, 126 p. Réf. NosoBase n° 8557. 
3- Euzéby J-P. Dictionnaire de bactériologie vétérinaire. 24 mai 2004  
http://www.bacterio.cict.fr/bacdico/nomstaxons.html 
4- Santé Canada. Fiches techniques santé-sécurité. 31 juillet 2003 
http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/msds-ftss/ 
5- Laurent B. Ils tuent les rats vecteurs de la maladie. Laissons les 
chats lutter contre la leptospirose. Nouvelles calédoniennes 13 mars 
2001. http://www.nouvelles-caledoniennes.nc/webpress4/Articles/ 
20010313/A6084.asp 
6- Fiches "bactéries et virus" du collège de bactério-virologie du 
CHU de Lyon et université Lyon 1.  
http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/bacterio-viro/DESLYON/Fiches/ 
 

 

Guides & recommandations 
http://nosobase.univ-lyon1.fr/recommandations/recommandations.htm 

DRAFT Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 
Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Committee (HICPAC), juin 2004, 198 p (pour appel à 
commentaires). 

Hygiène en urologie, C.CLIN Ouest, 2004, 88 p. 

Recommandations pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un 
programme de gestion des risques dans les établissements de 
santé. Ministère de la Santé, 2004, 127 pages. 

Prise en charge des candidoses et aspergilloses invasives de 
l'adulte. Conférence de consensus, SFAR, SPILF, SRLF, Société 
Française d'Hématologie, Société Française de Mycologie Médicale, 
Société Française de Greffe Paris, Institut Pasteur. 13 mai 2004. 

Gestion pré-opératoire du risque infectieux. Conférence de 
consensus, SFHH, 5 mars 2004, Texte court, 12 pages.  

Guide des matériels de sécurité. INRS, GERES, Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité, 2004, 71 pages. 

Framework for evaluating public health surveillance systems for 
early detection of outbreaks. CDC,  MMWR 2004, 53, RR-5, 11 p. 

Guidelines for preventing health-care-associated pneumonia, 2003. 
CDC, MMWR 2004, 53, RR-3. (36 pages) 
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Campagne  "Parlons des AES"  
Provence Alpes Côte d’Azur - Novembre 2003 

 

 
Introduction 
 
Les accidents d’exposition au sang (AES) touchent 
principalement les infirmières, mais concernent aussi tous 
les personnels des établissements de soins. Ils sont 
principalement dûs à des piqûres et entraînent un risque de 
transmission virale (hépatite B et C, VIH). La prévention de 
ces accidents est un travail de tous les instants. Les derniers 
travaux (GERES) montrent qu’il y a une baisse des AES ces 
dernières années, mais il reste toujours des progrès à faire. 
L’objectif de notre campagne était de mettre en place une 
action de prévention/information courte portant sur les AES 
dans les établissements de santé de notre région et 
d’évaluer son efficacité. La formation des personnels a été 
réalisée par des membres de chaque établissement 
participant formés par l’antenne PACA du CCLIN Sud-Est. 
 
Matériel et méthode 
 
Un comité de pilotage a été mis en place. Il comprenait des 
médecins hygiénistes, des médecins du travail, des 
infirmières, une infectiologue. Son objectif était de valider les 
objectifs, la méthode et le kit de formation de la campagne. 
 
Un kit de formation a été fourni à tous les établissements 
participant à la campagne. Il comprenait : un diaporama 
d’une durée de 1h30 et un film (réalisé par l’EIDLIN), le tout 
tenant sur 2 CD-roms ; un classeur comprenant des fiches 
sur le matériel de sécurité, des documents bibliographiques. 
Deux cents kits ont été préparés. La réalisation des kits a été 
rendue possible grâce à la participation de 
laboratoires pharmaceutiques (BD, 3M et Smith). Par ailleurs 
des affiches ont été réalisées pour les établissements afin de 
leur permettre d’optimiser l’impact de la campagne. 
 
L’antenne PACA a organisé pour les établissements 
volontaires de la région, en novembre 2003, 8 formations 
des formateurs d’une durée de 4h. Elles se sont déroulées 
sur plusieurs sites : Manosque, Cannes, Aix en Provence, 
Avignon, Cavaillon, Gréoux les bains, et deux fois à 
Marseille. Au total, en PACA, 116 établissements, soit 221 
correspondants, ont répondu positivement. Les participants 
étaient des médecins du travail, des médecins hygiénistes, 
des infirmières hygiénistes, des pharmaciens, des 
responsables qualité, des directeurs… 
Ils ont ensuite réalisé la formation dans leur établissement fin 
novembre 2003. 
Une évaluation est actuellement en cours et se fait de deux 
façons : d’abord par l’évaluation des personnes formées 
dans les établissements participants, par l’intermédiaire d’un 
questionnaire. Ensuite par l’exploitation des données du 
réseau de surveillance des AES du CCLIN Sud-Est, pour 
évaluer si cette campagne a eu un impact en terme de 
survenue des AES parmi les établissements participants. 
 
Résultats  
 
Nous avons reçu environ 2 500 questionnaires d’évaluation 
qui sont en cours de saisie. D’après les premières analyses, 
cette formation a impliqué de nombreuses catégories de 
personnels, avec principalement des infirmières, des aides 
soignantes et des agents de service hospitalier.  
Actuellement nous recevons toujours des questionnaires 
d’établissements qui ont différé la campagne au début 2004 
(pour cause d’accréditation principalement). 
Globalement, les formateurs et le personnel ont apprécié ce 
type de formation courte. Les résultats définitifs seront 
disponibles dans le dernier trimestre 2004. 

Discussion 
 
Il sera difficile d’évaluer l’impact exact de la campagne, mais 
l’information de plusieurs milliers de soignants sur les 
risques liés aux AES devra avoir un effet positif sur la 
prévention des AES. Un point important dans la réussite de 
ce type de campagne est l’organisation de la formation des 
formateurs au plus près des établissements, ce qui permet 
une meilleure participation. Par ailleurs, l’intérêt de ce type 
d’action est de démultiplier la formation, de réutiliser le kit de 
formation et la méthode sur d’autres régions pour 
promouvoir la lutte contre les AES. 
Le diaporama ainsi que les fiches sur le matériel de sécurité 
sont disponibles sur le site Internet du CCLIN Sud-Est 
(http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/antennes/paca/paca.htm). 
 
Remerciements aux membres du comité de pilotage, aux 
établissements ayant participé à la campagne, à l’EIDLIN Drôme-
Ardèche, le GERES ainsi qu'aux laboratoires BD, 3M et Smith. 
 

Dr JC DELAROZIERE, MC CARPENTIER 
CCLIN Sud-Est Antenne PACA 

 
 

Formations C.CLIN Sud-Est   2004 
Notez les prochaines sessions à venir 
Attention aux  modifications apportées 

 
Maîtrise du risque infectieux  MARSEILLE  
en chirurgie et anesthésie   8-9 -10 septembre 
 

Alerte, signalement, investigation  LYON  
et cellule de crise (1j½)   16-17 septembre 
 

Prévention des infections nosocomiales GRENOBLE 
(IN) en gériatrie    28 septembre   
 

Rôle de l'auxiliaire puéricultrice  LYON  
dans la prévention des IN en maternité  7 octobre 
 

Epidémiologie et informatique  GRENOBLE  
appliquées aux IN – EPI-INFO 2002  11-12 & 18-19 oct. 
 

Rôle de la sage-femme dans la prévention LYON  
des IN en maternité - niveau 2  14 octobre 
 

Maîtrise de la résistance bactérienne  LYON  
aux antibiotiques (I) : épidémiologie   21 octobre 
et prévention de la transmission croisée  

  

Maîtrise de la résistance bactérienne  LYON  
aux antibiotiques (II) : comité anti-infectieux  22 octobre 
et bon usage des antibiotiques   
   

Hygiène et soins à domicile  GRENOBLE 
     16 novembre 

 

Hygiène en rééducation fonctionnelle LYON  
      19 novembre 
 

Animation et évaluation d'un CLIN  NIMES  
      24 novembre 
 

Droit et responsabilité en hygiène,   NIMES  
devoir d’information du patient  25 novembre 
 

Maîtrise du risque infectieux : mettre en place  NIMES  
un plan d'action dans votre établissement 26 novembre 
    

CLIN et démarche d'accréditation  AVIGNON
     3 décembre 

 

Communication en hygiène hospitalière LYON  
Niveau 1     8-9 décembre 
 

Communication en hygiène hospitalière:  LYON  
Gestion des conflits – Niveau 2   10 décembre 

 
IVe journée  des Correspondants en Hygiène 
TAIN l’Hermitage Espace Rochegude - 5 octobre 2004 

 
  Inscriptions :    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 
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Lyon 
22 mars 2005 

 
XIIIe Assemblée Annuelle 

des CLIN du Sud-Est 
Novotel Bron - Lyon 

Cette journée peut désormais être prise en charge  
au titre de la formation continue. 

 
Inscriptions et programme à la rentrée … 

 

 
…Infos … Infos … Infos … Infos …  

 
Le Guide Technique d’Hygiène Hospitalière, deuxième 
version (mai 2004) vient de paraître !  
Cette seconde édition témoigne, dix ans après l’édition 
originale, de l’évolution de notre discipline. De nouveaux 
chapitres ont été introduits et le nombre de page de 
l’ouvrage a considérablement augmenté, d'où sa nouvelle 
présentation sous forme de CD-Rom.  
Ce guide, rédigé par des professionnels de l'inter-région 
Sud-Est, se veut un outil de base pour les équipes de terrain. 
Ce n’est pas une encyclopédie : les thèmes pour lesquels de 
nombreuses références en français existent déjà ne sont 
traités ici que dans leurs aspect principaux. Par contre, les 
sujets mal documentés ont été davantage développés. 
 
Le Cd-rom du Guide Technique est disponible 
gratuitement sur simple demande au CCLIN Sud-Est et 
sera très prochainement téléchargeable sur notre site.  
 
 

NOUVEAU         Université Claude Bernard Lyon I 
MASTER PROFESSIONNEL 

MAITRISE DES RISQUES IATROGENES & NOSOCOMIAUX 
 
Formation Universitaire sur 2 ans (2004-05 ; 2005-06) 
60 crédits ECTS  (390 h présentielles + stage) 
 
Renseignements :  Mme Isabelle CLERC 
Laboratoire d'Epidémiologie et de Santé Publique,  
8 avenue Rockefeller, 69008 LYON. 
Tél.  04 78 78 56 55   
Fax.  04 78 00 93 86 
e-mail   Isabelle.clerc@adm.univ-lyon1.fr 
 

 
 

Officiel 
 

http://nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/legislation.htm 
 

Décret 2004-450 du 21 mai  2004 relatif aux pharmacies à usage 
intérieur et modifiant de code de la santé publique (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d'Etat) 
 
Rappel DHOS/DGS-SD5B 04-140 du 4/5/2004 sur les conditions 
de manipulation du virus responsable du SRAS et des produits 
biologiques susceptibles de contenir cet agent infectieux 
 
Circulaire du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la 
mise en place d'un programme de gestion des risques dans les 
établissements de santé 
 
Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des 
recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux 
informations concernant la santé d'une personne, et notamment 
l'accompagnement de cet accès 

 

 

Evaluation de la prise en charge  
des patients atteints de tuberculose  

dans les établissements de soins  
 

 
Il existe en France une banalisation du risque lié à la 
tuberculose (TB) en milieu hospitalier du fait de la stabilité de 
l'incidence depuis 1997 (données 2001 : 10,8 cas pour 
100.000 hab. soit 6.465 D.O. dont 3/4 de formes 
pulmonaires), de la faible résistance aux anti-tuberculeux 
(0,8%) et de la qualité rassurante de la prise en charge 
thérapeutique des patients. Il persiste des groupes à risque 
(âge, précarité, collectivités, origine étrangère, co-infection à 
VIH). D'autre part la tuberculose professionnelle existe et 
représente un risque non négligeable et très sous-estimé. 
Enfin la tuberculose demeure une maladie transmissible 
(voie aérienne) dans sa forme pulmonaire et laryngée. 
 

• Objectifs :     Une évaluation a été réalisée par le C.CLIN  
Sud-Est auprès des établissements de santé (ES) afin de : 
décrire leur expérience de prise en charge de patients TB+, 
évaluer la diversité des protocoles existants en regard des 
recommandations nationales en vigueur, les sensibiliser à ce 
risque et aux mesures correctives à mettre en place. 
 

• Méthode :    Un audit par autoquestionnaire a été proposé  
en juillet 2003 aux 730 présidents de CLIN des ES de l’inter-
région. Il a concerné (a) l’expérience des ES en terme de TB 
en 2002, (b) l’existence et le contenu de protocoles TB pour 
l'isolement du patient contagieux et pour la conduite pratique 
vis-à-vis des contacts lors de la découverte d'un cas. Les 
recommandations TB du CSHPF (BEH 1997) et le guide 
"isolement septique" (CTIN 1998) ont servi de référentiel. 
 

• Résultats :    146 questionnaires sur les 160 reçus ont été  
analysés (22% de participation). Les ES ont mentionné 628 
cas de TB en 2002 : de 0 (pour la moitié des ES) à 38 cas 
(moy. 4,4). L'incidence observée est de 0,37 cas / 1000 adm. 
avec de grandes variations selon le type d'établissements. 
Aucune TB nosocomiale (patient ou personnel) n'a été 
observée. Dans 86% des ES concernés, tous les cas ont fait 
l'objet d'une D.O. Les patients ont pu toujours (82% des ES) 
ou parfois (14%) bénéficier d'une chambre seule.  
92% des ES ont un protocole TB, soit spécifique (22%) soit 
inclus dans celui sur l'isolement (70%). Parmi eux, 43% 
mentionnent l'ensemble des critères suivants : restriction des 
visites, aération renforcée, maintien de la porte fermée, port 
du masque avant l'entrée dans la chambre, signalisation sur 
la porte. L'indication du port de masque est conforme dans 
60% des cas pour le personnel ou les visiteurs (> FFP1) et 
seulement 29% lors des déplacements du patient 
(chirurgical). La levée de l'isolement est déterminée selon 
des critères très variables. 
Seulement 14.4% des ES (21) disposent d'un protocole écrit 
pour la conduite à tenir lors de la découverte d'un cas et 
réalisent une liste des contacts (datée : 19/21 et quantifiée : 
14/21). La programmation dans le temps et la nature du suivi 
(examen/IDR/RP) sont très variables. 
 

• Conclusion :  Un effort particulier de réactualisation et de  
standardisation des pratiques doit être réalisé à l'aide des 
toutes nouvelles recommandations du CSHPF (déc. 2003), 
avec une formation spécifique des acteurs concernés. 
Nous remercions tout particulièrement les établissements qui 
ont répondu à cette enquête. 
 

SAVEY A, DUTEL C, DEBROCK S, FABRY J 
C.CLIN Sud-Est 

 
Le rapport complet est disponible sur le site Internet à la rubrique 
"Enquêtes" (22 p.)   http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/ 
Cette évaluation a fait l'objet d'une communication orale au congrès 
de la SFHH en juin 2004 à Montpellier.  
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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est : janvier-mai 2004 
 
72 établissements nous ont adressé 110 fiches de signalement entre le 1er janvier et 1er juin 2004 : 4 en Auvergne, 35 en 
Rhône-Alpes, 28 en Languedoc-Roussillon, 35 en PACA, 1 en Corse,  7 à la Réunion.  
Quatre déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site.  
 
 

Nombre de fiches 110  Nombre de cas 358  Nombre de décès 44  (12,3 %) 
Fiches avec épidémies ou cas groupés  29 % 
Fiches avec cas importé(s)   24 % 
 
Micro-organismes    (48,2% = BMR) 
  Staphylococcus aureus  14  Cocci à Gram positif    11 
  Entérobactéries   19  Bacilles à Gram négatif   24 
  Pseudomonas aeruginosa     5  Anaérobies      3 
  Legionella   10  Virus       1 
  Aspergillus      6  Divers     17 
 

 
Répartition des signalements par critères 
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Alerte : 13 cas d’endophtalmies (1) post chirurgie de la cataracte de sévérité modérée et rarement documentée 
microbiologiquement, ont été signalés au cours du premier trimestre 2004, par 5 établissements de l’inter région Sud-est. A 
cette occasion, nous avons rappelé aux établissements concernés qu’il faut porter une attention toute particulière à la 
désinfection de l’œil en préopératoire. L’une des hypothèses soulevée est une diminution de l’efficacité de l’antisepsie de la 
cornée suite à l’application préalable d’un gel anesthésique (Xylocaine 2% gel urétral®) du laboratoire Astra Zeneca).  
Ce gel est utilisé hors AMM en chirurgie ophtalmologique. Les soignants qui l’utilisent recommandent une procédure 
peropératoire du temps de désinfection en 3 temps : 1e antisepsie de la cornée et rinçage ; application de gel anesthésique ; 
2e antisepsie de la cornée et rinçage. 
Le C.CLIN Sud-Est vous propose déjà une fiche de recueil, qui permet de mieux décrire les cas d'endophtalmies à signaler 
et de faire la part entre une complication infectieuse (endophtalmie réelle) et une complication inflammatoire (uvéite ou 
autre).  
 

(1) L’endophtalmie est une inflammation du contenu oculaire, d’origine infectieuse ou non (toxique par ex). 
 
 
En bref  - n° 26 JUIN 2004   Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est 
 
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. Treyve, 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 


