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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est : juin-septembre 2004 
 
40 établissements nous ont adressé 60 fiches de signalement entre le 1er juin et 1er octobre 2004 : 8 en Auvergne, 22 en 
Rhône-Alpes, 7 en Languedoc-Roussillon, 19 en PACA, 0 en Corse,  4 à la Réunion.  
Quatre déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site.  
 
 

Nombre de fiches 60  Nombre de cas 181  Nombre de décès   16  (8,8 %) 
Fiches avec épidémies ou cas groupés  13,3 % 
Fiches avec cas importé(s)   21,7 % 
 
Répartition des signalements par critères 

  1a. agent pathogène  20  2. décès    11 
  1b. localisation   14  3. environnement   15 
  1c. DM contaminé  2  4. D.O.    7 
  1d. procédure à risque  2  Autre    10 
 

Micro-organismes   (38,3% = BMR) 
    Staphylococcus aureus  10  Cocci à Gram positif   11 
   Entérobactéries     5  Bacilles à Gram négatif    5 
   Pseudomonas aeruginosa     4  Cocci à Gram négatif    1 
   Legionella     7  Virus      3 
   Aspergillus      4  Divers    10 
 

 
    Que retenir ?     Dr C. BERNET   responsable signalement C.CLIN Sud-Est 
 

Alertes Actions menées 
 
Méningite 
aseptique  
à 72h d’une 
rachianesthésie 

 Investigation : la ponction lombaire exploratrice réalisée avant l’antibiothérapie a révélé une 
hypoglycorachie mais n’a pas permis d’identifier de germe. La chronologie des signes cliniques 
et des résultats des examens paracliniques n’a pu éliminer l’hypothèse d’une contamination 
bactérienne possible par transmission à partir d’un flacon de produit d’anesthésie partagé. 

 Observation des pratiques par le C.CLIN 
 Document de référence : Recommandations aux commissions du médicament et des 

dispositifs médicaux stériles concernant le bon usage des médicaments en anesthésie – lettre 
DHOS/DGS du 5 août 2003. 

 
 
Epidémie de gale  
en long séjour  
patients/personnel 

 Identification et mesures complémentaires de type contact des cas, détermination des sujets 
contacts, information des familles, organisation du traitement oral de 1ère intention des cas par 
Ivermectine et hygiène de l’environnement. 

 Fiche conduite à tenir C.CLIN Sud-Est à paraître sur le site (rubrique signalement). 
Documents de référence : Avis du CSPHF du 27 juin 2003 ;      
     Guide de recommandations du C.CLIN Sud-Ouest (juin 2004). 

 
 
 
Deux signalements  
à propos de cas  
de coqueluche  
chez le personnel 
soignant  

 Conduite à tenir : Déclenchement précoce de l’alerte qui est accompagnée d’une notification au 
médecin de santé publique du département pour les cas groupés (> 2 cas). Les cas sont à 
confirmer et classer (suspect et confirmé). Les mesures immédiates de traitement et 
d’isolement* sont à prendre concernant les cas. Les mesures préventives sont coordonnées vis-
à-vis des personnes exposées aux cas (suspects et confirmés). Ces mesures reposent sur 
l’identification et l’information active (y compris rappel de toute personne-contact par courrier) 
concernant l’antibioprophylaxie au plus vite dans les 14 j, l’isolement, le traitement antibiotique 
et la mise à jour du calendrier vaccinal. 

*pour les sujets symptomatiques (tousseurs) tant qu’ils n’ont pas été traités par 5 j de macrolides. 
 Documents de référence :         

 Guide coqueluche - Recommandations lors de cas groupés - InVS sept. 1996 ;  
 Cas groupés de coqueluche dans une maternité - InVS avril 2004 ;    
 Calendrier vaccinal 2004  - Avis du CSHPF, 19 Mars 2004. 
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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, 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 


