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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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