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Résultats de l’audit  
de la préparation cutanée de l’opéré  

dans les établissements de soins  
de l’inter-région Sud-Est 

 
 
C BERNET1, E CAILLAT-VALLET2, V CHAUDIER-DELAGE3   
 
1 Médecin coordonnateur, C.CLIN Sud-Est 
2 Attachée scientifique, C.CLIN Sud-Est 
3 Pharmacien coordonnateur, C-CLIN antenne Rhône-Alpes 
 
Selon la seconde Enquête Nationale de Prévalence réalisée en 
France en 2001 (ENP 2001), les infections de site opératoire 
(ISO) représentent 10,3% des infections nosocomiales (IN), les 
classant à la 3e place en terme de fréquence. Une étude 
américaine a montré que les ISO augmentent la durée 
d’hospitalisation en moyenne de 7,3 jours et représentent un 
surcoût estimé entre 3100 $ à 7500 $ par infection, les situant 
au 1er rang des IN en termes de durée de séjour 
supplémentaire et de surcoût. Chez les patients opérés, le taux 
d’ISO est sur le plan national de 2,7% pour la prévalence (ENP 
2001) et de l'ordre de 2 à 3% pour les enquêtes d'incidence 
(C.CLIN, CDC, …). Les travaux de Cruse et Foord, confirmés 
par Haley (enquête SENIC) ont démontré que dans certaines 
conditions, 30% de ces infections pouvaient être évitées par un 
programme couplé de surveillance et de prévention. 
L’évaluation des pratiques doit également contribuer à la 
démarche globale de maîtrise de ce risque infectieux. Parmi 
les mesures préventives, la préparation cutanée préopératoire 

consiste en un ensemble de soins d’hygiène corporelle 
générale et de désinfection cutanée locale devant être réalisé 
avant tout acte chirurgical.  
Le C.CLIN Sud-Est a donc proposé en septembre 2004 la 
réalisation d’un audit des pratiques de préparation cutanée de 
l’opéré à tous les établissements de soins pratiquant de la 
chirurgie dans l’inter-région Sud-Est. 
 
Objectif  

 

L’objectif était de permettre aux établissements volontaires 
d’identifier et de quantifier les non-conformités par rapport aux 
recommandations nationales en vigueur et de favoriser la mise 
en place de mesures correctives dans le cadre de la démarche 
d'amélioration continue des pratiques de soins. 

 
Méthode  

 

Dans chaque établissement volontaire, un audit des pratiques 
par enquête prospective par observations et interview, a été 
coordonné à partir du mois d’octobre 2004 par un référent 
local. Le recueil des données, réalisé à partir de deux fiches 
préétablies par le C.CLIN Sud-Est (service et patients), devait 
porter sur un minimum de 30 observations par service inclus. 
Les observations devaient se dérouler sur cinq jours 
consécutifs et ont concerné (1) l’hygiène corporelle, (2) le 
traitement des pilosités, (3) la désinfection cutanée et 
muqueuse du site opératoire, (4) la traçabilité. Les items de 
l’évaluation des protocoles ont été recueillis sur la fiche 
service.  
La recommandation n° 63 des 100 Recommandations de 
Surveillance et de Prévention des infections nosocomiales 
(CTIN, 1999) et les textes long et court de la conférence 
nationale de consensus (SFHH) "Gestion préopératoire du 
risque infectieux" du 5 mars 2004 à Paris, ont servi de 
référentiels. 
 
Résultats 

 

Au total, 3 443 observations ont pu être analysées. Elles ont 
été conduites dans 143 services (orthopédie 36,6%, digestif 
18,6%, gynéco-obstétrique 11,9%, ORL 10,7%, ophtalmologie 
5,5%,…), parmi 76 établissements de soins (32 en Rhône-
Alpes, 23 en PACA, 10 en Auvergne, 9 en Languedoc-
Roussillon et 2 en Corse) dont 48,7% publics, 39,5% privés et 
11,8% PSPH. 84,7% des observations ont été réalisées en 
mode d’hospitalisation classique et 90,3% des cas 
correspondaient à de la chirurgie programmée.  
Concernant l'analyse "service" : 96,5% des services ont un 
protocole écrit. Les 1ers protocoles dataient de 1982. Le plus 
grand nombre de protocoles (36%) a été mis à jour en 2004. 
Parmi les 138 services qui disposent d’un protocole, 91,3% de 
ces protocoles ont été validés par le CLIN, 97,8% ont été 
diffusés auprès des services de chirurgie, 89,9% ont été mis à 
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disposition du bloc, 78,3% des urgences chirurgicales, 87,7 % 
des autres services.  
L’utilisation d’un classeur d’hygiène est le support privilégié 
pour la diffusion du protocole (99,3%). Dans 23,9% des cas, 
les protocoles sont consultables sur Intranet. 
Une information soit écrite (25,7%), soit orale (50,0%), soit les 
deux (22,5%), relative à la préparation cutanée, a été donnée 
au patient dans 72,6% des observations. L’information est 
retrouvée de manière plus systématique en hospitalisation 
classique (78,2% en chirurgie programmée et 47,7% en 
urgence), qu’en ambulatoire (59,6% en chirurgie programmée 
et 25,0% en urgence). 
Il existe dans l’ensemble une bonne observance des 
recommandations de bonnes pratiques qui préconisent des 
soins d’hygiène corporelle la veille et le jour de l’intervention : 
80,8% des patients ont bénéficié d’une douche la veille et 
84,1% le jour même. De plus, 7,3% des patients ont eu une 
toilette la veille et 10,0% le jour même. Cependant, le 
traitement des cheveux a été effectué pour seulement 59,0% 
d’entre eux la veille et 48,0% le jour même. Dans 66,4% des 
cas la veille et 80,1% le jour même, un savon antiseptique à 
base de Polyvinylpirrolidone iodé (PVPI) a été utilisé. L’usage 
d’une serviette propre a été recensé pour 77,5% des patients 
la veille et 74,8% le jour de l’intervention. Un changement de 
drap a été réalisé dans 45,9% des cas la veille et 58,4% le jour 
même. Le patient a été revêtu d’une tenue propre (sans coton) 
dans 70,8% des cas la veille et 73,3% le jour de l’intervention, 
et d’une coiffe à usage unique dans 66,2% des cas. Il a 
pratiqué une hygiène bucco-dentaire (72,3%) par brossage des 
dents (59,9%). Avant le départ au bloc, l’infirmier a vérifié la 
préparation du patient dans 89,9% des cas, y compris 
l’absence de bijoux (91,9%) mais l’hygiène corporelle n’est 
contrôlée que pour 79,2% des patients de même que l’hygiène 
bucco-dentaire (54,4%). 
Quelle que soit la classe de contamination de l’acte chirurgical, 
les résultats restent sensiblement identiques. Quel que soit le 
mode d’hospitalisation, les soins d’hygiène sont moins 
fréquemment réalisés en situation d'urgence que dans le cadre 
de la chirurgie programmée. A titre d’exemple, en chirurgie 
classique, 89,4% des patients opérés de façon programmée 
ont eu une douche le jour de l’intervention contre 48,4% dans 
l’urgence. 
Une dépilation a été réalisée dans 56,5% des préparations 
cutanées observées. Les conditions locales justifiaient ce 
traitement dans la plupart des cas (89,5%). La dépilation a été 
faite soit la veille (66,2%) soit le matin (32,1%) et dans 7,2% 
des cas en salle d’opération. Elle est réalisée avant la 
détersion dans 83,7% des cas. Le mode de dépilation le plus 
souvent retenu est l’utilisation d’une tondeuse chirurgicale 
(74,4% des cas) et 15,0% des dépilations restent réalisées à 
l’aide de rasoir. 
Si l’étape de désinfection cutanée et muqueuse du site 
opératoire peut encore progresser (94,2%), un effort particulier 
doit être porté sur les trois étapes précédentes à savoir la 
détersion (74,1% des cas), le rinçage avec l’eau stérile (58,8% 
des cas) et le séchage avec compresses stériles (56,9% des 
cas). La désinfection est faite majoritairement au bloc 
opératoire (92,9%) en privilégiant la gamme PVPI (PVPI 
aqueuse 10% : 79%, PVPI alcoolique 10,3% des cas) pour 
seulement 3,0% de chlorhexidine alcoolique. Dans seulement 
54,9% des observations, le séchage spontané complet avant 
collage des champs est réalisé. On observe des résultats très 
faibles notamment en ophtalmologie en chirurgie classique : 
55,3% de port de la coiffe à usage unique, 43,9% de détersion 
effectuée (avec de la PVPI pour 37.4%), 42,3% de rinçage à 
l’eau stérile, 43,9% de séchage (43,1% des cas avec utilisation 
de compresses stériles). 
Tout mode d’hospitalisation confondu, la fréquence de 
réalisation des quatre étapes (détersion, rinçage à l’eau stérile, 
séchage, désinfection avec un antiseptique et attente de 
séchage complet avant collage des champs au bloc opératoire) 

est faible. Globalement, seul un tiers des patients en a 
bénéficié (33,8%).  
La traçabilité des procédures est effective dans 80,4% des cas. 
L’hygiène corporelle du patient avant l’intervention est notifiée 
dans 65,3% des cas, le traitement des pilosités (48,6%) et la 
désinfection cutanée et muqueuse du site opératoire dans 
62,1% des cas. 

Conclusion  
 

Les premiers messages de prévention du risque infectieux ont 
bien été acquis tels que les soins d’hygiène corporelle la veille 
de l’intervention comprenant la douche et le shampooing. Dans 
notre étude, ils sont réalisés avec une fréquence relativement 
élevée. Les quatre étapes de détersion, rinçage, séchage, 
désinfection cutanée et muqueuse, si elles sont assez bien 
observées, notamment en hospitalisation classique, doivent 
être optimisées, en privilégiant le choix de l’eau et de 
compresses stériles. En revanche, la nécessité d’attendre le 
séchage spontané complet de l’antiseptique avant le collage 
des champs doit être réaffirmée. Le traitement des pilosités 
reste un geste fréquent, la pratique du rasage existe encore, 
même si de plus en plus de traitements sont effectués à l’aide 
d’une tondeuse ou par dépilation chimique. La traçabilité doit 
être étendue au traitement des pilosités et à la désinfection 
cutanée et muqueuse du champ opératoire. 
Chaque établissement de soins disposant déjà de ses propres 
résultats, il lui appartient maintenant de mettre en place les 
mesures nécessaires à une optimisation de la maîtrise du 
risque infectieux. 
Un rapport complet des résultats de cet audit sera prochainement disponible sur 
le site Internet du C.CLIN Sud-Est. 
 

Alertes… Alertes… Alertes… 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 

 
07/04/05     Rappel de lots de laits infantiles 2ème âge 
GALLIA 2 et BLEDILAIT 2. AFSSAPS 
 

09/03/05     Retrait de lentilles intraoculaires pré-chargées 
en injecteur de la société CORNEAL. AFSSAPS 
 

07/03/05     Retrait de lots de tous les laits infantiles - 
Laboratoires des Produits PICOT SA. AFSSAPS  
 

28/02/05      Actualisation du rapport sur le risque de 
transmission de l'agent de Creutzfeldt-Jakob par le sang et 
ses composants. AFSSAPS 
 

21/02/05     Informations / Recommandations relatives à la 
désinfection des endoscopes. AFSSAPS  
 

08/02/05     Information et recommandations relatives à 
l'utilisation des valves d'arrêt de vide. AFSSAPS  
 

Si vous voulez être informés en temps réel des alertes et des 
nouveautés sur notre site, envoyez votre adresse électronique 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. 
 
 

Bilan de la 2e journée régionale 
de la lutte contre les infections nosocomiales 

en Languedoc-Roussillon (Nîmes, 8 mars 2005) 
 
Le thème retenu "ISO : surveillance, information, prévention", a 
permis de réunir 190 personnes représentant 36 
établissements de la région (13 ES publics, 23 ES privés) soit 
71% des établissements chirurgicaux de la région. Le 
personnel paramédical était majoritairement représenté (55%). 
A noter la présence de 17 chirurgiens (9%). L’antenne 
Languedoc-Roussillon donne rendez-vous à tous l’année 
prochaine autour d’un nouveau thème d’actualité.  
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Conduite à tenir devant une intoxication 
aiguë par le glutaraldéhyde : 

exemple au CHU de Saint-Etienne 
 

 
M TURCO1, G CALIPPE2, FO MALLAVAL1, P FASCIA1,  
P BERTHELOT1,3  
1 Unité d’Hygiène Inter-hospitalière, Service des maladies infectieuses, 
2 Chargée de missions pour l’amélioration des conditions de travail, 
3 Laboratoire de Microbiologie,  
CHU St-Etienne 
 
Quelques généralités sur le produit et risques 

Des précautions doivent être prises au niveau d’une unité de 
soins lors de la manipulation de produits contenant du 
glutaraldéhyde notamment en s’équipant de protections 
individuelles telles que gants, lunettes, tablier et masque. Par 
ailleurs ces produits ne doivent être utilisés que dans des 
locaux possédant une bonne ventilation (1).  

D’après l’INRS (2), des valeurs limites indicatives de moyenne 
d’exposition pondérée (VME = 8h/jour ; 40h/semaine) et des 
valeurs limites indicatives d’exposition à court terme (VLE = 15 
minutes au maximum) dans l’air des locaux ont été établies 
pour le glutaraldéhyde : 0,1 ppm soit 0,4 mg/m3 pour la VME et 
0,2 ppm soit 0,8 mg/m3 pour la VLE en France. Le seuil olfactif 
indicatif de détection est de 0,04 ppm (=0,16mg/m3).  

Les symptômes les plus souvent décrits par les personnes 
exposées de façon aiguë sont à type d’irritation oculaire, 
d’éternuements, de gêne respiratoire, toux, céphalées (3). Au 
delà de 1 ppm, une irritation sensorielle prononcée des yeux et 
des voies respiratoires conduit en général les personnes 
surexposées à quitter les lieux, ce qui provoque une limitation 
volontaire à l’exposition. 
 
Quelques recommandations de base  
en cas d’exposition aiguë au glutaraldéhyde 

1-Evacuer de la zone "polluée" les personnes présentes et 
limiter le nombre de personnes devant intervenir dans cette 
zone. 
2-Alerter :   
- le service de sécurité, 
- la direction du site et la direction du service infirmier : des 
mesures ambiantes peuvent être réalisées par divers 
organismes,  
- la médecine du travail, 
- l’unité d’hygiène en cas de risque biologique associé. 
3-Pour entrer dans la zone "polluée", mettre un équipement 
de protection : 
- un masque à cartouche : après avoir ôté les bouchons 
obturateurs puis vissé la cartouche (non périmée) sur le 
masque, 
- des gants en nitrile ou à défaut des gants de ménage épais, 
- un tablier ou combinaison de protection, 
- des bottes en cas de flaque. 
4-Ouvrir les fenêtres de la pièce mais tenir impérativement 
les portes bien fermées côté couloir (pour éviter de 
contaminer tout le couloir). 
- en l'absence de portes, prévoir la mise en place rapide de 
plastiques hermétiques par les services techniques pour 
confiner la pièce ou la zone "polluée"  
- supprimer toute source de chaleur, 
- si présence d’une hotte : faire fonctionner celle-ci. 
5-Eviter toute activité dans la pièce ou la zone "polluée" : 
transférer ou arrêter l’activité et gérer la nouvelle organisation 
en collaboration avec les personnes concernées. 
6-Eliminer le produit : recouvrir le produit chimique de 
matériau absorbant (ex vermiculite jusqu'à ce que la totalité 
du produit chimique soit absorbée). Ramasser la vermiculite 

avec la pelle et la raclette et l'éliminer dans les sacs déchets 
de soins à risque infectieux (DASRI) puis dans des fûts. 
7-Eliminer tous les papiers, cartons… ayant été souillés par 
le produit chimique (paptout + sac ou fût DASRI). 
8-Laver les surfaces souillées et le sol avec un mélange 
d'eau dans un premier temps à l'aide de chiffonnettes à usage 
unique, puis de détergent à jeter après usage (sac jaune). 
Plusieurs nettoyages peuvent être nécessaires selon le degré 
de porosité du sol. 
9-Recenser les personnes ayant été exposées chimiquement 
et réaliser un suivi. 
 
Bibliographie 
(1) Mesures de prévention pour la désinfection des endoscopes. 
www.inrs.fr  
(2) Glutaral : fiche toxicologique n°171 INRS www.inrs.fr 
(3) Evaluation des effets du glutaraldéhyde sur la santé en milieu 
professionnel INRS fiche n°ND 2110 (1999) www.inrs.fr 
 

 

Un exemple d’intoxication aiguë  
par le glutaraldéhyde au CHU de Saint-Étienne 

 
Un service d’endoscopie du CHU de Saint-Etienne possède 2 lave-
endoscopes d’une ancienneté de 7 et 10 ans, situés dans une salle 
spécifique de désinfection. Ces lave-endoscopes utilisent un produit 
désinfectant à base de glutaraldéhyde dans des bidons de 5 litres dont 
la concentration est de 20%.  
 
Un matin, lors de la prise de poste, deux IDE constatent une odeur 
prononcée de glutaraldéhyde dans la salle de désinfection. La 
présence de liquide sous un placard de rangement permet de détecter 
qu’un bidon de désinfectant non entamé et stocké à cet endroit 
présente une fuite. Les 2 IDE devant l’odeur insoutenable ouvrent les 
fenêtres du local de désinfection et aèrent la pièce largement en 
ouvrant les portes qui donnent sur le couloir principal du service. Les 
personnes ont ensuite épongé le liquide répandu au sol, puis ont 
éliminé rapidement le flacon défectueux et les cartons proches 
également imbibés. A l’arrivée du médecin, les IDE et aides-soignantes 
mettent un masque et un équipement individuel de protection. 
Eprouvant une certaine gêne respiratoire, elles contactent l’unité 
d’hygiène et le service sécurité. Celui-ci ouvre une issue de secours, 
mettant en courant d’air toute l’unité. L’odeur se répand alors jusqu’au 
hall ascenseur à l’extérieur du service. A leur arrivée, les hygiénistes 
mettent en place les recommandations énumérées ci-contre. Le bidon 
défectueux ayant été éliminé par le service de manutention ne peut 
être récupéré. Plusieurs nettoyages sont alors nécessaires avec un 
produit détergent neutre pour éliminer les résidus de glutaraldéhyde.  
 
Au total, 18 membres du personnel (infirmières, aide-soignantes, 
médecins) ont inhalé ces vapeurs de glutaraldéhyde. Devant des 
signes cliniques persistants de gêne respiratoire, céphalées, irritations 
oculaires, ces personnes ont été prises en charge par le service de 
pneumologie où une consultation en urgence a été mise en place. 
Certaines personnes plus sensibles ont reçu un traitement aux 
corticoïdes. Aucun problème n’a été signalé pour les patients à 
proximité. L’activité du service a pu être maintenue grâce au 
cloisonnement de la zone exposée. Un CHSCT exceptionnel a ensuite 
été convoqué. Des déclarations à la médecine du travail et à la 
matériovigilance ont été effectuées.  
 
En conclusion, cet accident nous a amené à mettre en place des 
actions correctives immédiates et à mener une réflexion 
multidisciplinaire sur la mise en place d’une procédure en cas de 
déversement chimique, sur la mise à disposition d’un kit d’intervention, 
sur l’amélioration des conditions de stockage notamment par des bacs 
de rétention, à l’organisation de l’alerte et à la formation du personnel 
concerné. Rappelons aussi que la circulaire n° 138 de mars 2001, 
relative à la prévention de la transmission nosocomiale de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, préconise le remplacement du glutaraldéhyde 
par de l’acide peracétique. C’est la démarche qui est en cours de 
réalisation au CHU de Saint-Etienne pour la désinfection des 
endoscopes.  
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Mise en place d’une campagne vaccinale 
contre la grippe à l’initiative du CLIN  

du CHU de Clermont-Ferrand 
 

 
O BAUD1, O TRAORE2 
 
1 Praticien hospitalier, Service d’Hygiène Hospitalière,  
2 Chef de service d’Hygiène Hospitalière,  
CHU de Clermont-Ferrand. 
 
" … J’ai été à l’origine d’une grippe nosocomiale mortelle … " 
propos d’un membre du personnel recueilli lors d’une 
campagne de vaccination contre la grippe. En 2002, 6% du 
personnel du CHU était vacciné contre la grippe.  
La grippe, maladie épidémique par excellence, n’épargne pas 
le personnel des établissements de santé en contact avec des 
malades fragiles. 
Après des campagnes de sensibilisation à l’échelle d’un 
service, le CLIN du CHU de Clermont-Ferrand en accord avec 
le Service de Santé au Travail a défini une politique afin 
d’obtenir une meilleure couverture vaccinale. La campagne de 
vaccination en 2003 comprenait plusieurs volets : une 
information individuelle de l’ensemble des employés du CHU 
par un courrier associé au bulletin de salaire de septembre ; 
des réunions d’informations dans tous les services à l’occasion 
des relèves, pour expliquer les enjeux de la vaccination, les 
risques de la grippe pour les malades et le personnel, la 
tolérance du vaccin et rappeler les modalités de vaccination 
(lieux, dates et horaires). Des vaccins ont été mis à disposition 
dans les services où un médecin était volontaire pour vacciner 
(services de réanimation, de radiologie et de maladies 
infectieuses). Cette mobilisation a permis de vacciner 2,6 fois 
plus de personnes qu'auparavant, soit 12,5% du personnel. 
 
En 2004, il a été décidé d’amplifier la campagne de 
vaccination. Aux mesures mises en place l’année précédente, 
différentes actions ont été ajoutées : une information dès le 30 
août par la presse locale audiovisuelle et écrite ; une 
campagne d’affichage sur le principe des « talking walls » (180 
emplacements originaux ont été choisis : les halls et les 
vestiaires et les instituts de formation où des panneaux 
d’affichage spécifiques ont été mis en place). Le journal du 
CHU « CHroniqUe » a relayé l’information au mois de 
septembre. Dix équipes composées d’un médecin et d’une IDE 
ont assuré pendant 15 jours des vaccinations sur le lieu de 
travail de chaque agent de 12h30 à 14h30 et de 19h à 21h 
offrant ainsi à chacun la possibilité d’être vacciné au début ou à 
la fin de son poste. Pour 14 services, les médecins ont vacciné 
dans leur unité. 
 
Cette stratégie mise en place par le CLIN avec la participation 
du service d’hygiène, du service de santé au travail, du service 
de Santé Publique et de tous les volontaires du CLIN a été 
soutenue financièrement par la direction du CHU. Ainsi en 
2004 il a été recensé 1 468 personnes vaccinées (17,4% des 
agents) dont 279 étudiants et élèves soit une augmentation de 
22% de la couverture vaccinale au CHU. 
 
Nous abordons au mois de mai 2005 la phase de restitution au 
personnel lors de réunions, pour donner le taux de couverture 
vaccinale, la tolérance du vaccin et retracer l’épidémie à 
l’échelon national. La presse locale et le journal « CHroniqUe » 
du CHU seront mis à contribution. Cette phase sonne le début 
de la campagne vaccinale 2005, calquée sur la précédente. 
Nous espérons augmenter encore la sensibilisation et donc la 
couverture vaccinale au CHU de Clermont-Ferrand. 
 

 
 
 

 
Campagne d’affichage 2004 au CHU de Clermont-Ferrand 
pour la vaccination contre la grippe 
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L’indice composite 
 

 
JC DELAROZIERE, médecin coordonnateur, C.CLIN antenne PACA 
 

L’indice (ou score) composite (IC) issu du bilan standardisé 
des CLIN est le premier des 5 indicateurs du tableau de bord à 
être mis en place. Cet indicateur est destiné à mesurer le 
niveau de l’activité de lutte contre les infections nosocomiales à 
partir du bilan standardisé annuel rempli par les établissements 
et permettra à un établissement de se situer. Cet indice varie 
de 0 à 100. Son calcul ne demande pas de travail 
supplémentaire par rapport à ce qui était demandé les années 
précédentes. Depuis l’année 2000, le bilan standardisé n’a pas 
changé, mais il risque d’évoluer "à la marge" sur quelques 
items l’année prochaine. 
 
Le calcul de l’indice composite 

Cet indice est calculé à partir de 34 items, regroupés en 3 
grands thèmes : organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales (LIN), moyens mis en œuvre, activités mises en 
place. Chacun de ces thèmes a une pondération équivalente. 
Le rapport complet est consultable sur le site du C.CLIN Sud-
Ouest. La pondération des différents items se trouve dans le 
tableau I. Parmi tous les items du bilan standardisé, seuls les 
items s’appliquant à l’ensemble des établissements ont été 
retenus (par exemple exclusion des items sur la chirurgie). 
 
 

Tableau I. Pondération des items de l'IC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Résultats 2001-2003 

Une évaluation du score composite a été réalisée par le Dr 
Philippe GARNIER sur les données des bilans standardisés 
2001-2003. L’exhaustivité 2003 des bilans standardisés au 
niveau national est de 85%. Dans l’inter-région Sud-Est, cette 
exhaustivité est variable en fonction des régions : 95% en 
Auvergne et en Corse, 81% en Languedoc-Roussillon, 96% en 
PACA, 86% en Rhône-Alpes. En 2003, l’IC moyen français est 
de 62,9. Le minimum est de 50,2, le maximum de 70,7 (région 
PACA ; tableau II). Parmi les 3 sous-indices, celui portant sur 
les moyens est en net retrait par rapport aux deux autres. Les 
petits établissements (<100 lits) ont une activité de lutte contre 
les infections nosocomiales plus faible que les grands 
établissements, en particulier en ce qui concerne les moyens 
(existence d’une EOH, existence de correspondants en 
hygiène, 3 réunions de CLIN par an, l’existence d’un 
programme d’action). Leur IC est donc plus faible (53,5 contre 
86 pour les établissements de plus de 800 lits en 2003). Le 
type d’établissement influe aussi sur l’IC : en 2003, l’IC est à 
86,2 pour les CHR/CHU, 75,4 pour les CH/CHG, 67,1 pour les 
cliniques MCO, 60,7 pour les établissements psychiatriques, 
55,8% pour les SSR/SLD, et 43,9 pour les hôpitaux locaux (ces 
établissements sont pénalisés par leur petite taille). Par 
ailleurs, les établissements possédant une activité chirurgicale 
semblent se montrer plus performants dans la lutte contre les 
infections nosocomiales que les autres établissements (IC=73 
contre 54,6 pour les autres).  
 
Tableau II. Indice composite des 5 régions du Sud-Est 
 

 
 

Discussion 

L’utilisation de l’indice composite devra être prudente si l'on 
veut comparer des établissements entre eux, puisque les 
résultats de l’IC varient en fonction de la taille, du type 
d’établissement ou encore de l’existence d’une activité de 
chirurgie. Les établissements de moins de 100 lits n’ayant pas 
les mêmes moyens que les établissements plus grands auront 
des IC plus faibles. Ils pourront toutefois augmenter leur indice 
en mutualisant les personnels entre plusieurs structures par le 
biais de coopérations par exemple. La taille des établissements 
n’explique pas, malgré tout, la totalité des différences d’IC, 
puisque la région PACA qui a le meilleur IC, a l'un des 
pourcentages d’établissements de moins de 100 lits les plus 
importants. Cet indice est un indice général qui permet 
d’approcher la mobilisation d’un établissement dans la LIN 
sans évaluer la qualité de cette mobilisation (par exemple 
existence de protocoles mais qui ne sont pas appliqués). Il ne 
prend pas en compte la variabilité éventuelle de la LIN d’un 
service à l’autre. 
 
Conclusion 

L’indice composite est le premier des indicateurs nationaux à 
être mis en place. Les dés sont « jetés » pour cette première 
année, puisque les établissements devaient fournir leurs bilans 
standardisés pour le 29 avril 2005 au plus tard. C’est à partir 
de ces bilans déclaratifs que les indices composites de tous les 
établissements seront calculés. Les organismes de tutelles 
auront pour mission de vérifier les informations des bilans 
standardisés pour éviter que les scores calculés ne s’éloignent 
trop de la réalité. Il faut que dès maintenant, les CLIN et les 
EOH réfléchissent sur les points améliorables dans leurs 
établissements pour le bilan de l’année prochaine. 
 

Items "Organisation de la LIN" Pts
O111 – LIN dans Projet d’étab. 1
O112 – LIN dans COM 2
O121 – Avis instances / PA 1
O122 – Avis instances / RA 0,5
O131 – LIN dans Livret d’accueil 1
O132 – COMED membre du CLIN 0,5
O133 – HH dans PFC 1
O211 – Réunions CLIN 6
O212 – Réunions Groupes de Travail 4
O221 – Adhésion réseau 1
O222 – Protocoles / outils de réseau 1
O223 – CLIN consulté sur PFC 1
O31 – Programme d’action 9
O32 – Rapport d'activités 4
Total 33

Items "Moyens mis en œuvre" Pts
M11 – ETP médical ou pharma. > 0 6
M12 – ETP paramédical > 0 6
M13 – M11 > 0 + M12 > 0 2
M14 – ETP secr. ou ETP technic. > 0 2
M21 – Form. nouv., intér. et étud. 2
M22 – Formation méd-pharm > 0 3
M23 – Formation pers. infirmiers > 0 3
M24 – Formation autres perm. > 0 1
M31 – Correspondants médicaux 4
M32 – Correspondants paramédicaux 4
Total 33

Items "Activités mises en place" Pts
A11 – 6 protocoles prioritaires (2 pts/protocole) 12
A12 – 10 autres protocoles (0,5 pts/protocole) 5
A21 – Prévention et signalement AES 3
A22 – Progr. de maîtrise des BMR 4
A23 – Au moins une enquête 3
A24 – Surv. à partir données labo. 1
A2e – Diff.  résultats de la surveillance 1
A31 – Evaluation d’au moins un protoc. 2
A32 – Réalisation d’un type d’éval. 2
A33 – dont un audit 1
Total 34

REGIONS 2001 2002 2003 % ES <100 
Auvergne 49,7 55,5 60,1 39,3
Corse 50,5 54,7 53,3 57,9
LR 58,5 58,5 62,4 56,6
PACA 66,1 67,2 70,7 56
Rhône-Alpes 55,1 59,1 60,2 42,2
Moyenne 57,1 59,5 62,9 46,8
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Réglementation concernant le stockage  
dans les services de soins hospitaliers  
des solutions hydro-alcooliques (SHA)  

 

 
M HUANG1, PL FREYDIÈRE2, MH METZGER3 

 
1 Cadre Supérieur Infirmier Hygiéniste, Direction de la Politique 
Médicale,  Mission Urgences et Risques Sanitaires, AP-HP 
2 Directeur du département Prévention et Sécurité Générale des 
Hospices Civils de Lyon 
3 Médecin coordonnateur, C.CLIN Sud-Est Antenne Rhône-Alpes. 
 

La mise à disposition dans les services de soins de SHA dans 
les chambres ou dans les couloirs afin de faciliter leur 
utilisation soulève du fait de leurs propriétés physico-chimiques 
la question des volumes autorisés à être stockés dans les 
services hospitaliers. Une réglementation très précise 
concernant les règles de sécurité contre les risques d’incendie 
dans les établissements publics [1] nous permet de faire le 
point sur les consignes à respecter. 
 

Quelques définitions pour comprendre la réglementation 
Le point d'éclair est la température la plus basse à laquelle un 
produit dégage assez de vapeurs pour former avec l'air un 
mélange inflammable au contact d'une flamme ou d'une 
étincelle. Plus le point d'éclair d'un liquide est bas, plus le 
risque d'incendie est grand. La substance liquide est classée 
[2] "inflammable" si le point d’éclair est ≥ 21°C et ≤ 55°C et la 
substance est classée "facilement inflammable" si le point 
d’éclair est ≥ 0°C et < 21°C. Les substances "facilement 
inflammables" doivent être caractérisées par le symbole "F" et 
par l’indication de danger "facilement inflammable". Les points 
d’éclair des principales solutions hydro-alcooliques disponibles 
sont présentés dans le tableau I. Il s’agit donc pour la plupart 
de produits liquides inflammables ou facilement inflammables 
(Hibisprint®). Ces indications apparaissent toujours dans la 
fiche de sécurité mais ne sont pas forcément mentionnées sur 
l’étiquette. En effet, les substances classées dangereuses 
doivent normalement répondre à des règles d’étiquetage 
strictes mais si le produit est classé comme "médicament à 
usage humain" [3] il n’est pas tenu de se conformer à l’arrêté 
[2]. 
 

Tableau I. Points d’éclair de quelques solutions hydro-alcooliques 
 

Nom commercial Point éclair 
Hibisprint ® 16°C (AMM) * 
Sterillium ® 23°C (AMM) * 

Phisomain ® 23°C (AMM) * 
Manugel ® 23°C 

 

* Les produits marqués d’une étoile ne sont pas tenus de se conformer 
aux règles d’étiquetage compte tenu de leur classification "médicament 
à usage humain". Ces points d’éclair sont donnés à titre d’exemple et 
figurent dans les fiches de sécurité dont doit obligatoirement disposer 
le chef d’établissement [4]. 
 

Classement des établissements recevant du Public : Les 
Etablissements Recevant du Public sont classés par catégorie 
et par type. La catégorie est fonction du nombre de personnes 
accueillies à l'intérieur des établissements (Article R. 123-19 du 
Code la Construction et de l'Habitation), comprenant le nombre 
total de personnes ayant accès aux locaux à titre professionnel 
(ex : employés de service) ou de non professionnels (public). 
Les types d'établissements sont codifiés par lettres en fonction 
de la nature de leur exploitation. Les établissements sanitaires 
sont de type « U ». 
 

Quelles sont les consignes à respecter en matière de 
stockage de SHA dans les services de soins ? 
L’arrêté du 10 décembre 2004 [1] définit les dispositions en 
matière de sécurité contre les risques d’incendie que doivent 
appliquer tous les établissements de soins quel que soit 

l’effectif des malades ou pensionnaires s’il y a un minimum de 
20 lits d’hospitalisation de jour ou de nuit.  
 
Les locaux sont classifiés en local à risque courant, local à 
risque particulier moyen et local à risque particulier important 
en fonction : 
- du type d’activités qui y est pratiqué,  
- du volume du local dans lequel sont stockées des matières 
combustibles, 
- ou du volume de liquides inflammables dans le local. 
On considère comme local une pièce pouvant se fermer 
(chambre de patient, salle de soins…). Les circulations 
horizontales et verticales ne sont pas incluses dans la notion 
de « local ».  
En terme de volume stocké dans un local, celui-ci est classé 
en :  
- local à risque courant si la quantité totale de liquides 
inflammables stockés est inférieure ou égale à 3 litres, 
- local à risque particulier moyen si la quantité totale de liquides 
inflammables stockés est supérieure à 3 litres et inférieure ou 
égale à 10 litres, 
- local à risque particulier important si la quantité totale de 
liquides inflammables stockés est supérieure à 10 litres. 
Le stockage de plus de 10 litres de liquides inflammable dans 
un local est interdit dans un service de soins. Le stockage de 
liquides inflammables est interdit dans les circulations quelle 
qu’en soit la quantité. 
 
Par ailleurs la réglementation concernant les immeubles de 
grande hauteur (IGH) étant ancienne (18 Octobre 1977) et peu 
explicite, il convient d’utiliser les mêmes règles que pour les 
établissements recevant du public.  
Lorsque le local change de destination (ex : salle de bain 
commune transformé en local de stockage) et passe d’un 
risque courant à un risque particulier moyen, des dispositions 
spécifiques en matière de sécurité incendie doivent être prises, 
comprenant en particulier le renforcement de la résistance au 
feu des parois et des portes du local, et la protection des 
réseaux de ventilation qui y cheminent.  
 

En conclusion, la quantité totale maximum cumulée de SHA 
et de liquides inflammables de toute nature autorisée dans un 
local à risque courant ne doit jamais excéder 3 litres. La pose 
de liquides inflammables dans les circulations n’est pas 
autorisée selon les textes réglementaires français. Toutefois, il 
est conseillé de déterminer les lieux de pose des SHA dans les 
services conjointement entre les équipes de soins, le service 
de sécurité et l’équipe d’hygiène afin de tenir compte de tous 
les paramètres spécifiques de chaque service. Notons aussi 
l’évolution très récente des règles de sécurité incendie aux 
Etats-Unis (25 mars 2005) [5] qui autorisent désormais la pose 
de ces distributeurs dans les couloirs afin de répondre aux 
recommandations des CDC préconisant la pose éventuelle de 
ces distributeurs dans les couloirs [6]. 
 

Bibliographie 
[1] Arrêté modifié du 25 juin 1980 et arrêté du 10 décembre 2004 
portant approbation de disposition complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public. 
[2] Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et 
les conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations 
dangereuses – Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et rectificatif 
dans l’arrêté du 7 janvier 1997. 
[3] Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Législative) Livre Ier - 
Produits pharmaceutiques - Titre Ier – 2 et 3. 
[4] Code du Travail – (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil 
d'Etat) – Article R231-53. 
[5] Meeting on fire safety and alcohol-based hand-rubs with AHA and 
CDC, held July 2003 www.cdc.gov/handhygiene/firesafety 
[6] Guidelines for Hand Hygiene in Health-Care Settings 2002  
http://www.cdc.gov/handhygiene/ 
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Nouveautés réglementaires 
 

 
Un point sur le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à 
la commission des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge et modifiant le code de la 
santé publique 
 
A SAVEY, médecin coordonnateur, C-CLIN Sud-Est 
 
La loi du 4 mars 2002 (art. L 1112-3 du code SP) annonçait le 
remplacement de la commission de conciliation par une 
commission des relations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge (CRU-QPC). 
Ce nouveau décret du 2 mars 2005 n° 2005-213 en précise les 
missions, la composition et les modalités de fonctionnement.  
 
• Une mission élargie 

 
- veiller au respect des droits des usagers et faciliter leur 
démarche 
La commission aura à sa disposition l'ensemble des plaintes et 
réclamations adressées à l'établissement de santé ainsi que 
les réponses apportées (hormis les recours gracieux ou 
juridictionnels). De façon plus large, elle facilitera les 
démarches des usagers en veillant à ce qu'ils soient informés 
des voies de recours et de conciliation. 
 
- contribuer à l'amélioration de la politique d'accueil et de 
prise en charge des malades et de leurs proches 
On lui confie en effet le rôle d'évaluer les pratiques de 
l'établissement en matière de respect des droits des usagers et 
de qualité de la prise en charge des patients, en recevant pour 
cela les informations nécessaires (notamment la synthèse des 
réclamations et plaintes, des demandes de communications 
d'informations médicales et délais d'accès aux dossiers, des 
résultats d'enquêtes de satisfaction des usagers, la nature et 
issue des recours gracieux ou juridictionnels…). Elle pourra 
ainsi donner des avis, recommandations ou propositions, 
notamment au moyen d'un rapport annuel transmis au conseil 
d'administration (puis à l'ARH et au Conseil Régional de 
Santé). 
 

• Composition 
 
Sans rentrer dans les détails, elle devra comporter au minimum 
le président qui sera le représentant légal de l'établissement 
(ou son représentant), deux médiateurs et leurs suppléants 
désignés par ce dernier (un médical et un non médical) ainsi 
que deux représentants des usagers et leurs suppléants (ceux 
siégeant déjà au CA ou désignés par le directeur de l'ARH au 
sein d'associations existantes). 
La commission pourra aussi intégrer un représentant de la 
CME, du personnel infirmier, du CA et dans les établissements 
publics, du personnel. La liste des membres devra figurer dans 
le livret d'accueil.  
Toute personne pourra également être entendue en fonction 
de l'ordre du jour établi, lors des réunions (minimum 1 par 
trimestre). 
 
Le décret précise enfin qu'elle devra établir son propre 
règlement intérieur, détaille le mode de fonctionnement de 
cette commission de même que les modalités d'examen des 
plaintes et des réclamations. 
Tout établissement de santé (public ou privé), devra mettre en 
place dans les 6 mois sa commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge c'est-à-dire d'ici 
septembre 2005, renforçant le rôle des représentants des 
usagers au sein de l'établissement. 
 
Le texte intégral du décret est disponible sur le site NosoBase 
(Réglementation) 
 

Autres parutions  
 
Tous ces textes sont accessibles sur le site Internet de NosoBase  

http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 
Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux locaux, matériels techniques et 
dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant 
l'activité "traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique 
de l'épuration extra-rénale" 
 

Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime 
juridique des établissements de santé. Rapport au Président de la 
République relatif à l'ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant 
le régime juridique des établissements de santé  
 

Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D.162-8 du 
code de la sécurité sociale  
 

Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des 
pratiques professionnelles  
 

Décret 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l'agrément des 
associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique 
 

Circulaire DGS DHOS n°96 du 18 février 2005 relative au bilan 
standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales 
dans les établissements de santé pour l'année 2004 
 

Décret du 17 février 2005 relatif modifiant la liste des maladies faisant 
l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à 
l'autorité sanitaire  
 

Circulaire n°2005/34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement 
des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 
 

 

Guides et recommandations 
 

 

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
 
Maintenance des dispositifs médicaux : obligations et 
recommandations. DRASS Midi-Pyrénées, 2005, 26 pages.  
 

Entretien des locaux des établissements de soins.  
C.CLIN Sud-Ouest, 2005, 49 pages. 
 

Port du masque et infection à Streptocoque du groupe A en 
maternité. Avis de la SFHH, réactualisation 20 avril 2005, 1 page.  
 

Préparer et conduire votre démarche d'accréditation. Un guide 
pratique. HAS, mars 2005, 69 pages. 
 

Élaboration d'un document écrit d'information à l'intention des patients 
et des usagers du système de santé, HAS, mars 2005, 44 pages.  
 

L'Eau dans les établissements de santé. Guide technique. Ministère 
des Solidarités, de la Santé et de la Famille, 2005, 120 pages. 
 

Surveillance des accidents avec exposition au sang en France, 
2002. Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections 
nosocomiales (RAISIN), 2005, 49 pages. 
 

Recommandations du Comité de l'antibiogramme de la Société 
Française de Microbiologie (CA SFM). Communiqué 2005, 49 pages.  
 

Hygiène en maternité - Recommandations - Grilles d'auto évaluation. 
C.CLIN Ouest, 2005, 103 pages. 
  

Hygiène Hospitalière - Guide pour l'évaluation des pratiques.  
C.CLIN Ouest, 2005, 60 pages. 
 

Référentiel d'autoévaluation des pratiques en odontologie :  
stérilisation des dispositifs médicaux, la conduite des cycles de 
stérilisation. ANAES, ADF, 2004, 8 pages.  
 

Recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD. 
Direction Générale de la Santé, 2004, 61 pages. 
 

Prévention du risque infectieux. Du savoir à la pratique.  
C.CLIN Sud-Est, 2004, 41 pages.  
 

Un guide pour les représentants des usagers du système de santé. 
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, 2004, 128 pages. 
 
Attention, l’adresse du site du C.CLIN Sud-Est a changé :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/      
Merci de mettre à jour vos signets. 
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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est  
janvier-mars 2005 

 

 
C BERNET, médecin coordonnateur C-CLIN Sud-Est 
 

Responsable du SIGNALEMENT : 35,2% de réponses 
Améliorons notre score avec la mobilisation des non répondants (cf. fiche à retourner) 

 
53/819 établissements nous ont adressé 83 fiches de signalement entre le 1er janvier et 31 mars 2005 : 5/66 en Auvergne, 
20/304 en Rhône-Alpes, 17/147 en Languedoc-Roussillon, 36/272 en PACA, 1/20 en Corse, 4/10 à la Réunion. Quatre 
déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site. 
 
 

Nombre de fiches 83   Fiches avec épidémies ou cas groupés (32)        38,6 %  
Nombre de cas  516   Fiches avec cas importé(s)  (12) 14,5 % 
Nombre de décès    38  (7,4 %) 
 

Répartition des signalements par critères 
 1a. agent pathogène  25  2. décès    23 
 1b. localisation   12  3. environnement   18 
 1c. DM contaminé    3  4. D.O.      8 

1d. procédure à risque    1  Autres    21 
 

Micro-organismes    (31,3% = BMR) 
  Staphylococcus aureus    7  Cocci à Gram positif               11    
  Entérobactéries   11  Bacilles à Gram négatif  9    
  Pseudomonas aeruginosa     6  Anaérobie   0    
  Legionella   10  Virus    9    
  Aspergillus      6  Divers    4    
Visites/Alerte Actions menées 
Choc toxique 
staphylococcique 
sur tampon de 
prostaglandine  

Investigation locale: si les conditions de conservation des tampons en service de pharmacie répondaient 
aux bonnes pratiques, l’identification du circuit de transfert de ces tampons en service de gynécologie 
obstétrique a révélé plusieurs dysfonctionnements. Ils ont concerné notamment la rupture du respect de la 
chaîne du froid et leur stockage provisoire dans un réfrigérateur non spécifique aux médicaments. De plus, 
l’hygiène du réfrigérateur n’était pas maîtrisée (température, produits, méthode, traçabilité).  

Epidémie à 
Enterococcus 
faecium résistant 
aux 
glycopeptides 
(VRE) 

Depuis janvier 2004, 102 souches d’Enterococcus faecium vanA ont été identifiées (42 infections et 60 
colonisations dont 3 décès imputables à une infection à VRE), isolées de 21 services répartis sur trois sites. 
Deux spécialités ont été particulièrement concernées : service de maladies infectieuses (29 cas ; 3,5/100 
patients admis) et d’hématologie clinique (21 cas ; 5,0/100 patients admis).  
Des mesures de prévention ont été recommandées (renforcement des précautions standard et contact, de 
l’hygiène de l’environnement, mise en place de l’isolement et du cohorting, stratégie accélérée de la mise 
en place des SHA, restriction des C3G et de la vancomycine, dépistage des patients dans l’entourage 
proche des cas et des soignants (au moins deux cas identifiés dans les 8 jours dans la même unité), 
réalisation de prélèvements d’environnement, poursuite de la signalisation des patients porteurs de BMR, 
information des patients et des soignants). Le C.CLIN a conduit deux visites sur site. 
Document de référence : l’isolement septique : recommandations pour les établissements de soins. CTIN, Ministère de 
l’emploi et de la solidarité. 1998. 

1 cas de 
tuberculose 
pulmonaire  
chez une 
infirmière aux 
urgences 

Conduite à tenir : La découverte d’un cas de tuberculose dans un établissement de soins nécessite des 
mesures immédiates pour limiter la transmission croisée ainsi qu’une investigation à la recherche d'autres 
cas parmi les patients, le personnel, tout sujet contact.  
En France depuis 1964, la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire (DO). La fiche de recueil 
de DO est téléchargeable sur le site de l’institut de Veille Sanitaire (InVS) (www.invs.sante.fr, rubrique 
publication). Tout cas de tuberculose nosocomiale doit faire l'objet également d'un signalement dans le 
cadre du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 en réponse aux critères 1a, 4 et éventuellement 2, en cas de 
décès de personne. 
Documents de référence: Synthèse et recommandations du groupe de travail du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique 
de France (2002-2003). Prévention et prise en charge de la tuberculose en France.  
Une nouvelle fiche de conduite à tenir vous sera très prochainement proposée sur le site du C.CLIN Sud-Est lors d’un 
contage tuberculeux en établissement de santé. 

VRE - Réunion nationale d’experts du 3 mai 2005 à L’InVS - Nous sommes dans l’attente des conclusions définitives qui 
feront l’objet d’une diffusion dans les établissements. Les infections VancoR font partie des souches émergentes à signaler (cf. 
circulaire n°21 du 22 janvier 2004). Un signalement est à réaliser de façon très précoce pour obtenir l’aide du C.CLIN.  
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Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 
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