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1 programme + 5 indicateurs  
= 12 objectifs quantifiés 

…un challenge pour les établissements ! 
 

 
Comme le rappelle le ministre de la Santé, la lutte contre les 
infections nosocomiales (IN) est une bataille essentielle et 
emblématique. Elle est essentielle par ses enjeux : 
- réduire les infections nosocomiales, 
- réduire le taux de bactéries multirésistantes aux 

antibiotiques, 
- assurer une prise en charge optimale du patient infecté. 
Elle est aussi emblématique en termes de qualité, de 
transparence et de confiance des usagers pour notre 
système de soins.  
 
Un programme national 2005-2008  
Le programme national 2005-2008 a été annoncé le 18 
novembre 2004 par Ph. DOUSTE-BLAZY, ministre des 
solidarités de la santé et des familles.  
Sa diffusion s'est également faite au moyen de la circulaire 
n°599 du 13 décembre 2004 (relative à la mise en oeuvre du 
programme national de lutte contre les infections 
nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé). 
 
Nous ne rappellerons ici que les grandes orientations :  
1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte 

contre les IN, 
2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des 

professionnels, 
3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de 

surveillance et du signalement des infections 
nosocomiales, 

4. Mieux informer les patients et communiquer sur le 
risque infectieux lié aux soins, 
5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l'impact, la 
prévention et la perception des IN. 
 
Pour mener à bien ces 5 orientations, un ensemble 
coordonné d’actions sont à mener par les différents acteurs : 
local, régional et inter-régional et national. 
Le dossier de presse complet ainsi que le programme 
national sont consultables directement sur le site du 
ministère (dossier : infections nosocomiales) 
http://www.sante.gouv.fr  ou sur le site Nosobase (rubrique 
actualités) http://nosobase.chu-lyon.fr 
 
Cinq indicateurs pour le tableau de bord "IN" 
Un des éléments-clés du programme est la mise en place du 
tableau de bord "infections nosocomiales" annoncé le 
ministre de la santé (JF MATTEI) dès le 16 mars 2004. 
L'objectif de ce tableau de bord est d'inciter tous les 
établissements à mesurer leurs actions et leurs résultats 
dans le domaine de la lutte contre les IN. Il vise aussi à 
permettre un suivi dans le temps et des comparaisons entre 
les établissements. S'inscrivant dans une démarche 
d'amélioration continue de la qualité des soins dans les 
établissements, il répond également à une demande légitime 
d'information et de transparence de la part des usagers.  
 
Il comprend cinq indicateurs :  
1. les moyens engagés par l'établissement dans la lutte 

contre les IN, exprimés sous forme d'un score composite 
issu du bilan standardisé des CLIN. 

2. la consommation annuelle de solutions hydroalcooliques 
utilisées pour l’hygiène des mains (en litres de SHA / 
1000 jours d'hospitalisation). 

3. le taux d'incidence des Staphylocoques aureus résistant à 
la méticilline, bon reflet des mesures d’hygiène et de la 
prescription antibiotique, (incidence annuelle des SARM / 
1000 journées d'hospitalisation).  

4. le taux d'infections du site opératoire (ISO / 100 
interventions) pour des procédures ciblées dans diverses 
spécialités (15 procédures possibles) 

5. la consommation annuelle d’antibiotiques (en doses 
définies journalières / 1000 j d'hosp.) 

 
Une expérimentation est actuellement en cours auprès de 36 
établissements de santé afin de tester la faisabilité du recueil 
de ces 5 indicateurs.  

En Bref
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Cette enquête est conduite par le groupe COMPAQH de 
l'INSERM (coordination pour la mesure de la performance et 
l'amélioration de la qualité hospitalière).  
Un 2e groupe de travail est également constitué au sein du 
CTINILS afin d'organiser l'expression et les modalités de 
rendu des résultats dans un souci d'amélioration des 
pratiques et d'affichage par les établissements de santé. 
La généralisation du tableau de bord à tous les 
établissements, sur la base d’un texte réglementaire 
démarrera dès 2005 avec au minimum le score composite 
"CLIN". 
 
Douze objectifs quantifiés nationaux 
Enfin des objectifs quantifiés pour fin 2008 (voir encadré ci-
contre) ont été inclus dans ce programme, constituant un 
véritable challenge pour les établissements de santé et 
l'ensemble des éléments du dispositif de lutte contre les IN. 
 

Dr Anne SAVEY, C.CLIN Sud-Est 
 

 

12 objectifs pour 2008 … 
 
Le renforcement des équipes opérationnelles d’hygiène  
1  100% des établissements disposent d’une EOH 
2  100% des établissements ont fait progresser entre 2005 
et 2008 le score composite évaluant les moyens engagés 
dans la lutte contre les IN (1er indicateur).  
 
Une meilleure observance des recommandations 
princeps 
3  entre 2005 et 2008, 75% des établissements ont doublé 
leur consommation annuelle en volume de solutions hydro-
alcooliques (2e indicateur). 
4  100% des établissements ont une consommation 
minimale de 20 litres de SHA / 1000 jours d’hospitalisation. 
5  75% au moins des établissements réalisent des audits 
de bonnes pratiques. 
6  entre 2005 et 2008, le taux de Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SARM / 1000 JH) a baissé de 25% 
dans au moins 75% des établissements (3e indicateur). 
 
Optimiser le recueil et l’utilisation des données de 
surveillance, généraliser la surveillance des ISO 
7  100% des établissements ayant une activité chirurgicale 
ont organisé un suivi d’un acte traceur par principale 
discipline (4e indicateur). 
 
Priorité au signalement obligatoire des IN « sentinelles » 
ou particulièrement sévères aux autorités sanitaires 
8  100% des établissements ont organisé le signalement 
(procédure de signalement affichée, professionnel chargé du 
signalement nommé). 
 
Bonne utilisation des antibiotiques : améliorer la qualité 
de la prise en charge du patient infecté et lutter contre la 
résistance bactérienne 
9  100% des établissements ont une commission des anti-
infectieux. 
10  100 % des établissements ont des protocoles de bon 
usage des antibiotiques et disposent d’un suivi de la 
consommation des antibiotiques (5e indicateur). 
 
Améliorer l’information des patients sur les risques 
infectieux liés aux soins 
11  100% des établissements présentent dans le livret 
d’accueil leur programme de lutte contre les IN. 
12  100 % des établissements affichent le tableau de bord 
complet des IN avec les 5 indicateurs. 
 

 

Guides & recommandations 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 

La maladie de Creutzfeldt-Jakob en France, 1992-2002. 
INSERM, InVS, RNS-MCJ. Décembre 2004, 28 pages.  

L’air au bloc opératoire. SFHH, Janvier 2005, 69 pages. 
http://www.sfhh.net 

Draft revised guidelines  – Guidelines for preventing the 
transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-
care settings, CDC, 2005. 
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/Federal_Register/default.htm 

Avis du Conseil National du SIDA sur le dépistage 
obligatoire des professionnels de santé comme moyen de 
prévention des risques de transmission virale de soignant à 
soigné. Conseil National du SIDA, 9 décembre 2004. 

Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la 
maladie. Expertise collective de l'INSERM, Synthèse. 
Décembre 2004, 52 pages. 

Acide peracétique. Activités et usages en établissements 
de santé. C.CLIN Sud-Est, Novembre 2004, 72 pages. 

Guide de la réglementation et des recommandations 
relatives à la construction et au fonctionnement 
technique des établissements de santé. Ministère chargé 
de la Santé, novembre 2004, 35 pages. 

Gestion du risque infectieux en hémodialyse. Ministère de 
la Santé et de la Protection Sociale. DRASS des Pays de la 
Loire, septembre 2004, 127 pages. 

Fiches de transparence, Médicaments anti-infectieux en 
pathologies communautaires. AFSSAPS, 2004, 82 pages. 

Syndrome respiratoire aigu sévère. L'épidémie de SRAS 
en 2003 en France. InVS, 2004, 40 pages. 

Surveillance des bactériémies nosocomiales en France. 
RAISIN, C.CLIN, InVS, 2004, 44 pages. 

Hygiène des véhicules de transport sanitaire. C.CLIN Est, 
2004, 30 pages. 
 
 

 

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

 
Janvier 2005 Epidémie hivernale de gastro-entérites 
aiguës en France, InVS 
 
23/12/04   Utilisation des hydrolysats de protéines après 
le retrait du PREGESTIMIL. AFSSAPS 
 
23/12/04   Interdiction de l'ensemble des encres de la 
marque Starbrite Colors. AFSSAPS 
 
17/12/04    Retrait de l’ensemble des lots de PREGESTIMIL, 
préparation pour alimentation pour nourrissons et enfants en 
bas âge. Ministère, InVS : note circulaire - recommandations 
pour la préparation des biberons 
 
10/12/04   Infections sévères à Enterobacter sakazakii 
chez des prématurés ou nourrissons hospitalisés liées à la 
consommation de lait PREGESTIMIL (laboratoire Mead 
Johnson).  
 
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 et adresse).  
Vous serez ainsi inscrit dans notre liste de diffusion électronique.   
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Principales recommandations  
pour la préparation de lait pour alimentation  

des nourrissons et enfants en bas âge 
  

 
Par lait, il convient d’entendre toute préparation  liquide ou en 
poudre, qu’il s’agisse de préparations pour nourrissons (lait 1er âge), 
de préparation de suite (2e âge), de préparation pour enfant en bas 
âge (lait dit « de croissance ») ou d’aliments diététiques destinés à 
des fins médicales spéciales. 
 

Contexte  
 
Les infections à Enterobacter sakazakii sont rares, souvent 
très graves, et engagent le pronostic vital des nouveaux-nés 
notamment hypotrophes, prématurés ou immunodéprimés. 
Des épidémies d’infections à  E. sakazakii dans plusieurs 
pays ont été associées à la consommation de lait reconstitué 
à partir de préparations en poudre contaminées. 
Au total, 4 cas d’infections sévères et 5 colonisations 
digestives à E. sakazakii ont été diagnostiqués entre le 25 
octobre et le 17 décembre 2004 chez des nouveaux-nés 
prématurés ou hypotrophes hospitalisés dans 5 
établissements de santé différents ; 2 nouveaux-nés infectés 
par cette entérobactérie sont décédés. Ces 9 cas ont tous 
été alimentés par du Pregestimil® (appartenant à 4 lots 
différents). 
 
L’inter-région Sud-Est a été concernée par un cas d'infection 
probable (digestive) à E. sakazakii  chez un nouveau né, et 
un cas de décès d’un nouveau-né dans les suites d’une 
méningite à E. sakazakii. Le C.CLIN Sud-Est a été amené à 
réaliser un audit des biberonneries dans les deux 
établissements concernés. 
 
L’alerte du 13 décembre 2004 impose le retrait de trois lots 
de préparation pour alimentation infantile PREGESTIMIL, 
poudre - MEAD JOHNSON. Le 17 décembre, il est demandé 
le retrait de l'ensemble des lots de Pregestimil®. Un n° vert 
est mis en place. Il n'a pas été constaté de nouveau cas 
depuis le retrait total du Pregestimil®.     
Site à consulter :  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pregestimil/sommaire.htm 
 
Le 16 décembre 2004, l’InVs dans son bilan préliminaire de 
l’investigation, recommande de signaler sans délai tout 
nouveau cas. Parallèlement, sont rappelées les principales 
recommandations pour les préparations de lait des 
nourrissons et enfants en bas âge. Enfin, le 23 décembre 
2004, l'AFSSAPS diffuse des recommandations pour une 
utilisation rigoureuse des 5 produits de substitution 
disponibles (hydrolysats de protéines). 
 

Qu’en retenir ?  
 

• Les laits en poudres ne sont pas des produits 
stériles : une hygiène rigoureuse pour leur 
préparation, leur manipulation et leur conservation est 
attendue. 

• Des procédures écrites et validées de préparation, de 
manipulation et de conservation des biberons et des 
seringues d’alimentation à débit constant sont 
nécessaires : elles s’appuient sur les principes de la 
méthode HACCP en alimentation (préparation dans un 
local distinct ; par du personnel dédié, formé, équipé 
d’une tenue spécifique ; contrôles réguliers, 
conservation de biberons témoins). 

• L’utilisation de laits liquides, stériles et prêts à 
l’emploi, est conseillée pour les nouveau-nés dans les 
maternités et, lorsque la situation clinique de l’enfant le 
permet, dans les services de néonatologie et de 
pédiatrie.  

• Avant toute manipulation de biberons ou seringues 
d'alimentation : utilisation préalable des solutions 
hydro-alcooliques. 

• En cas de préparation quotidienne des biberons ou 
seringues d’alimentation à débit constant en 
biberonnerie, conservation max. de 24 h. 

• Conservation à une température < 4°C dans des 
réfrigérateurs réservés à cet usage, y compris dans les 
unités utilisatrices : traçabilité des températures et 
traçabilité des opérations de nettoyage et désinfection 
hebdomadaires des réfrigérateurs. 

• Respect de la chaîne du froid entre le lieu de 
préparation des biberons ou seringues d’alimentation à 
débit constant et leur stockage dans les unités 
concernées : maintien des 4°C pendant le transport.  

• Réchauffement des biberons immédiatement avant 
leur consommation.  

• Interdire la "conservation au chaud" des biberons dans 
un chauffe-biberon ou un thermos ou le réchauffement 
des seringues d'alimentation dans la couveuse. 

• Tout biberon non terminé dans l’heure qui suit le 
début de sa consommation est à éliminer. 

• En cas de nécessité d'utilisation prolongée à 
température ambiante (ex. nutrition entérale à débit 
constant), tout contenu de biberon ou seringue ne sera 
pas conservé plus de 4 heures. 

 
L’allaitement maternel reste le mode d’alimentation        

à privilégier pour le nouveau-né et le nourrisson 
 

 Dr Claude BERNET, C.CLIN Sud-Est 
 

 

Formations C.CLIN Sud-Est   
Janvier – septembre 2005 

 
Notez les prochaines sessions à venir 
Attention aux modifications apportées 

 
 

Rôle de la sage-femme dans la prévention  LYON 
des I.N en maternité  Niveau 1  11 mars 

Stratégie de prévention de la transmission  PERPIGNAN 
croisée dans les établissements de santé 18 mars 

Hygiène en rééducation fonctionnelle NIMES  
     31 mars 

Vigilance environnementale  LYON  
      14-15 avril 

Audit     LYON  
      21 avril 

Techniques de prévention de la transmission  CLERMONT 
croisée (isolement)   27 mai 

Prévention des infections nosocomiales  NICE  
en psychiatrie    10 juin 

Maitrise du risque infectieux  FREJUS 
en chirurgie et en anesthésie  5,6,7 septembre 

Alerte, Signalement, investigation   LYON 
et cellule de crise   15-16 septembre 

Prévention des infections nosocomiales  LYON 
en gériatrie            29 septembre  

   
 

Inscriptions 

  Formation Continue Santé Université Claude Bernard – Lyon 1 
  8 Avenue Rockefeller  69 373 Lyon Cedex 08 
 Tél  04 78 77 71 20 Fax  04 78 77 28 10 
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De nouvelles instances nationales 
 

 
Suite à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à 
l'assurance-maladie et à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique, de nouvelles 
instances ont vu le jour, certaines étant des créations de 
novo, d'autres correspondant plus à des restructurations ou 
à un recadrage des missions.  
Nous n'évoquerons ici que celles ayant une relation directe 
avec le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales. 
 
Le comité technique des infections nosocomiales 
et des infections liées aux soins - CTNILS 
. Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d'un comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées aux 
soins et modifiant l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la 
lutte contre les infections nosocomiales 
. Arrêté du 23 septembre 2004 portant nomination au CTINILS 
. Arrêté du 4 novembre 2004 portant nomination au CTINILS 
 
Les évolutions du système de santé publique ont rendu 
nécessaire une redéfinition des missions du CTIN, qui est 
désormais centré sur l’expertise et devient le comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins (CTINILS). Cette structure permanente nationale 
est désormais rattachée au Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, section des maladies transmissibles (le 
CSHPF sera lui-même prochainement remplacé le Haut 
Conseil de la Santé publique).  
La DGS en assurera plus particulièrement le pilotage. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
- fournir une expertise en matière d’évaluation et de gestion 
du risque infectieux chez l’homme en milieu de soin, 
- élaborer des avis ou recommandations relatifs à la 
prévention du risque infectieux chez l’homme en milieu de 
soin et aux bonnes pratiques d’hygiène, 
- examiner toute question d’ordre scientifique ou technique 
dans ce domaine (saisine possible par le ministre de la 
santé). 
 
Outre son président (Pr Gilles BEAUCAIRE, chef du service 
de gestion du risque infectieux au CHRU de Lille), il 
comporte 20 experts ou personnalités qualifiées nommées 
en raison de leur compétence et, à titre consultatif, des 
représentants de : l'InVS, l'ANAES (HAS), l'AFSSAPS, le 
SSA (service de santé des armées), la sécurité sociale, 
l’action sociale, la DGS, la DHOS, le RAISIN, le Comité 
national de suivi du plan pour préserver l’efficacité des 
antibiotiques, les MISP, les usagers et les C.CLIN. 
 
Les premiers groupes de travail mis en place au sein du 
CTINILS concerneront : 
- les indicateurs du tableau de bord des IN (coordonné par 

P. PARNEIX, Bordeaux) 
- actualisation des définitions des IN (JC. LUCET, Paris) 
- actualisation des référentiels ("100 recommandations" ) 

(G. BEAUCAIRE, Lille) 
- groupe de prévention de la transmission infectieuse par 

les dispositifs médicaux (J. HAJJAR, Valence) 
- guide d'information à destination des usagers  

(AM CERETTI, LIEN). 
 
Le Groupe de pilotage national DHOS/DGS 

Un groupe de pilotage du programme de lutte contre les IN a 
été voulu par l’administration, par analogie avec le 
fonctionnement des comités de suivi de plans de santé 
publique (hépatite, cancer…).  
Ce groupe rassemble les acteurs principaux du dispositif de 
lutte contre les infections nosocomiales : les représentants 

des 5 C.CLIN, de l’Institut de Veille Sanitaire, le président du 
CTINILS, 4 experts ayant contribué à l’élaboration du 
programme national et les 3 fédérations hospitalières.  
 
Un futur arrêté précisera le statut de ce groupe de travail qui 
a déjà adopté les missions suivantes : 
- être consulté sur l’organisation du dispositif de lutte 

contre les infections nosocomiales, 
- assurer la coordination des actions des C.CLIN, 
- faire des propositions pour renforcer les actions prévues 

dans le programme de lutte contre les infections 
nosocomiales, 

- assurer le suivi des actions et faire des propositions sur 
les méthodes d’évaluation du programme de lutte contre 
les infections nosocomiales, 

- veiller à l’articulation avec les actions menées dans 
d’autres domaines de santé publique (notamment 
antibiotiques et gestion des risques). 

 
La coordination de ce groupe sera plus particulièrement 
assurée par la DHOS. 
 
 
Dispositif national de lutte contre les infections 
nosocomiales 

CTINILS

C.CLIN 

CLIN - EOH  

• Agences sanitaires
• HAS (ANAES)
• Sociétés savantes…

• ARH, DRASS
• DDASS
• CRAM, CIRE …

avis
expertise

recommandations

animation
coordination

conseil, expertise
évaluation

formation      information      
prévention      signalement

surveillance      évaluation

• admin. CA, SSI, CME/CM
• CHSCT, vigilances
• COMEDIMS, Com. ATB
• serv. techniques, labos
• médecine du travail …

suivi & 
coordination
du programme

formation
documentation
signalement
surveillance 

national

inter-régional

établissement

Groupe de 
pilotage LINRAISIN

alerte
investigation
surveillance

Cellule DHOS/DGS

antennes 
régionales 

HCSPInVS

CTINILS

C.CLIN 
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• DDASS
• CRAM, CIRE …
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coordination
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évaluation

formation      information      
prévention      signalement

surveillance      évaluation

• admin. CA, SSI, CME/CM
• CHSCT, vigilances
• COMEDIMS, Com. ATB
• serv. techniques, labos
• médecine du travail …

suivi & 
coordination
du programme

formation
documentation
signalement
surveillance 

national

inter-régional

établissement

Groupe de 
pilotage LINRAISIN

alerte
investigation
surveillance
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antennes 
régionales 

HCSPInVS

 
 
 

Le Haut Conseil de la santé publique - HCSP 

Le Haut Conseil de la santé publique exerce désormais les 
compétences précédentes du Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France en matière notamment de salubrité, de 
lutte contre les maladies transmissibles et de politique de 
vaccination ainsi que celles dévolues au précédent Haut 
comité de santé publique. 
 
Le Haut Conseil de la santé publique a ainsi pour missions : 
- de contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de 

santé publique, d’évaluer la réalisation des objectifs 
nationaux de santé publique et de contribuer au suivi 
annuel de la mise en œuvre de la loi, 

- de fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les 
agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des 
risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation 
des politiques et stratégies de prévention et de sécurité 
sanitaire, 

- de fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives 
et des conseils sur les questions de santé publique. 

 
Il a été créé par la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique et nous sommes en attente 
des textes d'application. 
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L’observatoire des risques médicaux - ORM 
. Arrêté du 27 décembre 2004 relatif à l’Observatoire des risques 
médicaux institué à l’article L. 1142-29 du code de la santé publique 
 
La loi du 13 août 2004 définit l'ORM comme une commission 
rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM). Cette commission (loi du 13 août 
2004 : article L. 1142-29 du code de la santé publique) 
rassemble et publie les données relatives aux accidents 
médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales 
et à leur indemnisation ; ces données doivent être 
communiquées par les assureurs, par les établissements 
chargés de leur propre assurance, par les commissions 
régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et par la 
Commission nationale des accidents médicaux. 
L'arrêté du 27 décembre 2004 en précise les modalités 
d'application. 
 

La Haute Autorité de santé - HAS 
. Décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de 
la Haute Autorité de santé 
. Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute autorité 
en santé 
 
La Haute Autorité de santé, élément important de la nouvelle 
organisation du paysage sanitaire français (suite à la loi du 
13 août 2004 relative à l'assurance maladie), est un 
organisme public indépendant à caractère scientifique. Pour 
l’accomplissement de ses missions, elle travaille en liaison 
notamment avec l'Institut de Veille Sanitaire et les Agences 
nationales de sécurité sanitaire. Elle peut mener toute action 
commune avec les organismes ayant compétence en 
matière de recherche dans le domaine de la santé. 
La Haute Autorité de santé reprend ainsi les missions de 
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 
(ANAES), celles de la Commission de la transparence et de 
la Commission d'évaluation des produits et prestations, et 
s'en voit adjoindre de nouvelles : 
- évaluer l'utilité médicale de l'ensemble des actes, 

prestations et produits de santé pris en charge par 
l'assurance maladie (inscription, remboursement et prise 
en charge par l’assurance maladie ; conditions de 
prescription, de réalisation ou d’emploi ; études 
d’évaluation des technologies de santé) 

- mettre en œuvre la certification des établissements de 
santé (qui remplace désormais l'accréditation),  

- mettre en oeuvre des procédures d’évaluation des 
pratiques professionnelles et d’accréditation des 
professionnels et des équipes médicales, 

- promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des 
soins auprès des professionnels de santé et du grand 
public, 

- participer au développement de l’évaluation de la qualité 
de la prise en charge sanitaire de la population par le 
système de santé.  

 
Dr Anne SAVEY, C.CLIN Sud-Est 

 
 

 

Dates des prochaines réunions 
des réseaux d'infirmières hygiénistes 

 

1 avril 2005 (réunion commune nord et sud) 
NORD  Auvergne – Rhône-Alpes 
   17 juin, 16 septembre, 2 décembre 2005 
SUD Languedoc-Roussillon – PACA - Corse 
 24 juin, 30 septembre et 2 décembre 2005 

Officiel 
 

http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 
Arrêté du 27 décembre 2004 relatif à l'Observatoire des risques 
médicaux 
 

Décret n° 2004-1399 du 23 décembre 2004 relatif aux accords 
mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique 
(accords d'amélioration des pratiques hospitalières) 
 

Circulaire n° 599 du 13 décembre 2004 relative à la mise en oeuvre 
du programme national de lutte contre les infections 
nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé 
 
Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute autorité 
en santé  
 

Arrêté du 14 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2000 
portant organisation de la direction générale de la santé en 
services et sous-directions  
 

Circulaire DGS/SD7 A n° 2004-473 du 5 octobre 2004 relative aux 
produits et procédés employés pour la désinfection des eaux de 
piscine 
 

Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d'un comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins et modifiant l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation 
de la lutte contre les infections nosocomiales 
 

 
 

Deux réseaux d'infirmières hygiénistes 
 

 
L’augmentation croissante du nombre des infirmières 
hygiénistes de l'inter-région Sud-Est et la difficulté de réunir 
des personnes d’origines géographiques si diverses ont 
nécessité la division du  réseau initial d'infirmières en 
hygiène hospitalière en deux groupes. 
Le groupe réunissant les infirmières hygiénistes de la zone 
sud (Languedoc Roussillon, PACA, Corse) est devenu le 
GRIHHS, tandis que les professionnels des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes constituent le Groupe Inter 
Régional des Infirmières Hygiénistes de la Zone Nord.  
Le rythme des réunions est fixé à 4 par an pour chaque 
zones (une par trimestre) dont une est commune. Ces 
réunions sont basées sur l’échange, avec un planning et un 
choix de thèmes établis annuellement. 
Ces groupes permettent à leurs participant(e)s de :  
- partager leur expérience et approfondir leurs 
connaissances (documentation, débats, présentation de 
travaux, experts invités…), 
- produire des documents d’expertise infirmière (protocole, 
grille d’audit,..), 
- favoriser la recherche  infirmière dans la prévention des IN, 
- accueillir, aider les nouveaux arrivants dans la fonction HH. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Personnes contacts 
 

• Zone NORD  Auvergne - Rhône-Alpes 
C. Faure   catherine.faure@teppe.org 
P. Ferrarese   pascale.ferrarese@chu-lyon.fr 
E. Laprugne-Garcia  elisabeth.laprugne@chu-lyon.fr 
S. Arsac  sylvie.arsac@chu-lyon.fr 
CCLIN Sud Est  Tél. 04 78 86 65 47     Fax 04 78 86 33 31 
 
• GRIHHS Languedoc-Roussillon - PACA - Corse 
MC. Carpentier  C-CLIN.paca@ap-hm.fr 
Antenne PACA Tél. 04 91 38 27 60     Fax 04 91 38 28 33 
A. Guala                    clin@ch-martigues.fr 
CH Martigues  Tél. 04 42 43 27 70     Fax 04 42 43 24 75 
N. Louis  hygiene@ch-cannes.fr 
CH   Cannes Tél. 04 93 69 70 00     Fax 04 92 18 67 53 
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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est : octobre-décembre 2004 
 
34 établissements nous ont adressé 47 fiches de signalement entre le 1er octobre et 31 décembre 2004. 
10 en Auvergne, 11 en Rhône-Alpes, 13 en Languedoc-Roussillon, 10 en PACA, 0 en Corse,  3 à la Réunion.  
Quatre déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site.   
 

 

Nombre de fiches 47  Nombre de cas 129  Nombre de décès   16  (12,4 %) 
Fiches avec épidémies ou cas groupés (10)        21,3 %  
Fiches avec cas importé(s)   ( 7) 14,9 %  
 
Répartition des signalements par critères 
  1a. agent pathogène  13   2. décès    12 
  1b. localisation     4   3. environnement   11 
  1c. DM contaminé    6   4. D.O.      5 
  1d. procédure à risque    6   Autre      3 
 
Micro-organismes    (36,2% = BMR) 
   Staphylococcus aureus  10  Cocci à Gram positif     4 
   Entérobactéries     6  Bacilles à Gram négatif    5 
   Pseudomonas aeruginosa     4  Anaérobie     1 
   Legionella     5  Virus      1 
   Aspergillus      4  Divers      7 
 

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

Visites/Alerte Actions menées 
 
3 cas groupés  
de flegmons  
endobuccaux 
survenus après 
avulsion dentaire 
(dents de 
Sagesse) 

Les 3 tableaux cliniques de phlegmons endobuccaux ont été plutôt en faveur de l’hypothèse d’une 
contamination endogène en lien avec la préparation de l’opéré (hygiène buccodentaire et 
antibioprophylaxie). Parallèlement à la révision du protocole de préparation de l’opéré, un 
renforcement des pratiques d’hygiène (notamment par la mise en place de fraises à usage unique 
et la suppression du matériel d’intervention usagé) a été instauré. En raison de la présentation non 
protégée des carpules injectables de xyloadrénaline, l’équipe a fait le choix de leur immersion dans 
l’alcool. Il serait intéressant d’évaluer la contamination du bain  d’immersion des carpules. 
Document de référence : Texte long de la conférence de consensus « Gestion préopératoire du 
risque infectieux » Paris – 5 mars2004 

 
3 cas 
d’endophtalmies 
post cataracte 

2 cas sur 3 ont été rattachés à d’importants facteurs de risques ophtalmologiques (antécédents de 
dacryocystite chronique avec imperforation des voies lacrymales ou de trachome et kératite 
interstitielle). Un cas a été plutôt en faveur d’une contamination endogène, classiquement en lien 
avec la préparation de l’opéré. Il a été rappelé en particulier : le respect du temps de contact de 
l’antiseptique de 2 minutes lors de la préparation cutanéo-conjonctivale, et la chronologie des 
phases d’antisepsie et de réalisation de l’anesthésie topique  
Ex. du protocole au Quinze-Vingt : au 2e temps badigeon large des téguments avec l’antiseptique, 
ouverture des paupières, irrigation de la conjonctive et des culs de sacs conjonctivaux par seringue 
non montée remplie de solution antiseptique, laisser en contact 2 minutes (séchage complet), suivi 
de la mise en place du champ opératoire, la fixation des cils, la mise en place du blépharostat. 
Ensuite vient l’application du gel anesthésiant par le chirurgien, avant un rinçage au BSS). 
Document de référence : Prévention et clinique de l’endophtalmie. Bases épidémiologiques de la 
prévention et du traitement de l’endophtalmie. Observatoire National des Endophtalmies. 2003 
http://www.snof.org/chirurgie/endophtalmie_2.htlm 

Alerte AFSSAPS 
du 13 déc. 2004 
PREGESTIMIL 
et E. sakazakii 

Retrait des lots de préparation pour alimentation infantile PREGESTIMIL®, (MEAD JOHNSON). 
Site à consulter : http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pregestimil/sommaire.htm 
Sud-Est : deux cas d'infections à E. sakazakii signalés chez des nouveau-nés alimentés par du 
PREGESTIMIL® dans 2 établissements (un cas probable d'infection digestive   et un décès dans les 
suites d’une méningite).  

 
 
En bref  - n° 28  JANVIER 2005  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 : 
S. Arsac, B. Aubertin, C. Bernet, L. Ducruet, 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 


