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La circulaire DGS/DHOS n° 2005-384 du 11 
août 2005 a pour objet d'inciter les établisse-
ments de santé à la réalisation d'un audit des 
pratiques en hygiène hospitalière sur une thé-
matique nationale, l'objectif quantifié étant 
qu'en 2008, ¾ des établissements réalisent de 
tels audits (contre seulement 30% en 2003). 
Le groupe de pilotage du programme national 
2005-2008 de lutte contre les IN a retenu l'hy-
giène des mains par friction avec des solutions 
hydroalcooliques (SHA) comme première thé-
matique nationale. 

La circulaire propose un support méthodologi-
que afin de guider les établissements dans la 
réalisation de cet audit, s'appuyant sur les re-
commandations de l'ANAES, avec juin 2006 
comme proposition de délai. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, adapter à votre établisse-
ment la méthodologie présentée en exemple. 
Toutefois, afin d'aider les établissements qui le 
souhaitent, le C.CLIN Sud-Est proposera un 
outil "clé en main" (protocole, outil informatique 
de saisie et d'analyse) qu'il mettra à disposition 
sur son site Internet. La conception et la réali-
sation de cet outil ne seront pas achevées 
avant le 31 mars 2006.  
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Il devra être fait mention de cet audit SHA dans 
votre bilan standardisé de la lutte contre les IN 
de 2005 ou 2006, aussi la date de limite de 
réalisation de cet audit peut raisonnablement 
être repoussée jusqu'à fin décembre 2006, ce 
qui vous laisse une plus grande souplesse d'or-
ganisation. Ce d'autant plus que votre participa-
tion à l'Enquête Nationale de Prévalence est à 
prévoir sur la même période !  

Nous sommes toutefois dès à présent à votre 
disposition pour tout conseil ou avis concernant 
cet audit. 
 
La 3ème enquête nationale de prévalence 
des infections nosocomiales  
 

MH Metzger, médecin coordonnateur  
Antenne C.CLIN Rhône-Alpes 
 

 L’Institut du Veille Sanitaire a été saisi par le 
Ministre de la Santé le 27 Mai 2005 pour la 
réalisation de la 3ème Enquête Nationale de 
Prévalence des infections nosocomiales en par-
tenariat avec les C.CLIN. La réalisation de cette 
enquête a été annoncée par la circulaire 
DHOS/DGS du 26 septembre 2005. La métho-
dologie sera très proche de celle de 2001. Le 
Ministère souhaite une forte mobilisation des 
établissements et notamment de ceux n’ayant 
jamais participé à ce type d’enquête. La période 
de recueil sera Juin 2006.  Le C.CLIN vous infor-
mera plus précisément dès que les modalités 
d’organisation de l’enquête auront été définies. 
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J Fabry, Directeur du C.CLIN Sud-Est 
 

Notre bulletin En bref a fait peau neuve. Le 
voici donc aujourd’hui, grâce au travail de Ma-
rie-Hélène Metzger qui en assurera la coordi-
nation, et de toute l'équipe du C.CLIN. Un tel 
bulletin est pour nous très important. Il permet 
une communication rapide entre l‘ensemble 
des professionnels impliqués dans la gestion 
des risques infectieux. Nous y annonçons les 
nouveautés réglementaires et les autres initia-
tives nationales, comme aujourd’hui l’audit 
SHA et l’enquête nationale de prévalence qui 
nous occuperont tant en 2006. Nous vous 
tenons informés des activités du C.CLIN Sud-
Est : réunions, formations, actualités des ré-
seaux, des signalements, des investigations, 
etc. Surtout nous souhaiterons que ce bulletin 
En bref soit un lieu d’échanges larges et vi-
vants sur vos propres initiatives et activités, 
sur le modèle que présentent dans ce numéro 
les collègues de Villefranche, Saint-Etienne, 
Montpellier et aussi de Suzhou (dans un Sud-
Est élargi). 

Aussi vite que nous le pourrons, la diffusion se 
fera uniquement par Internet. On pourra alors 
moduler rationnellement  la périodicité en fonc-
tion de l’actualité et des besoins.  Mais tous les 
CLIN et équipes d’hygiène ne semblent pas 
avoir un accès direct aisé à la toile. Ceci nous 
oblige à conserver encore quelque temps une 
version papier parallèlement à la version élec-
tronique. Transmettez-nous votre adresse élec-
tronique dès que vous en obtenez une ou si elle 
a changé. 

Dans la lutte contre les infections nosocomia-
les, l’échange (et le retour) sur les expériences 
tient une place considérable. La palette des 
sujets qui requièrent une vigilance active des 
professionnels est si large, les préoccupations 
et responsabilités sont si diversifiées, l’actualité 
si pressante, que chaque hygiéniste ne peut 
progresser qu’en s’appuyant sur l’expérience 
des autres. Il faut communiquer en continu. 
Avec son site Internet,  avec NosoBase, avec ce 
bulletin et les bulletins des réseaux, le C.CLIN 
Sud-Est souhaite y réussir. 
 



C Burtin 1, C Côte 2, L Ducruet3 

1Médecin gériatre, 2Pharmacienne, hôpital de Belleville sur Saône 
3Hygiéniste, équipe Inter hospitalière, C.H de Villefranche  
  

Introduction 
 

L'hôpital Local de Belleville sur Saône a connu une épidémie 
de grippe du 7 février au 2 mars 2005. Il s'agit d'un hôpital à 
vocation gériatrique qui se compose de 2 bâtiments : 
- le bâtiment Béal de 140 lits (15 de médecine, 20 de SSR, 
105 de long séjour) répartis sur 3 niveaux et 5 unités de soins. 
- la maison de retraite le Moulin d’une capacité de 77 lits ré-
partis sur 3 niveaux. 
 

Description de l’épidémie 
 

L’épidémie a débuté dans les 2 services du 2ème étage du 
"Béal" : le 7 février à la "Lilaterie" et le 10 février aux 
"Pépinières". Elle a été découverte le dimanche 13 février, les 
mesures correctrices ont été mises en place le 15 février, à 
réception des premiers résultats virologiques positifs. Tous les 
patients du "Béal" étaient vaccinés contre la grippe. La couver-
ture vaccinale des soignants était de 33% dans le service "la 
Lilaterie" et 8% dans le service "Pépinières" (cf. courbe épidémi-
que en secteur sanitaire). 
Un 2ème foyer s'est déclaré le 16 février à la maison de retraite, 
les mesures correctrices ont été mises en place le 21. En mai-
son de retraite, la couverture vaccinale des patients était de 
80%, celle des soignants de 18% (cf. courbe épidémique en 
maison de retraite). 
Au total 65 patients ont présenté des symptômes soit 30% des 
patients hospitalisés (62% des patients du Béal et 38% des 
patients en maison de retraite). La vaccination des patients et 
des soignants avait été effectuée dans la 2ème quinzaine d’oc-
tobre 2004. Tous les cas ont bénéficié d’une recherche virolo-
gique par écouvillonnage nasal (Quick vue influenza test® du 
laboratoire ARGENE), mais seulement 31% sont revenus posi-
tifs. 
 

L’origine de la contamination des cas index n’est pas connue. 
Après enquête, il semblerait que l'épidémie s'est propagée à 
partir des lieux de vie : salle à manger, salle de détente et cir-
culations. Les premiers cas étant des patients très mobiles et 
"communicants". Les patients complètement dépendants et ne 
sortant pas de leur chambre ont pu être contaminés par le 
personnel ou par la famille. Treize soignants ont été atteints. 
Les tableaux infectieux étaient variés et peu évocateurs. Les 
patients présentaient en moyenne 2 signes cliniques [min 1 ; 
max 6]. Les plus fréquents étaient : fièvre > 38°C (89%), as-
thénie (69%), toux productive (49%), toux sèche (31%), dysp-
née (25%), rhinorrhée (19%). Dix-sept patients ont présenté 
des complications (26%) dont 2 ont nécessité une hospitalisa-
tion. Trois patients sont décédés dans la période (4,6%) dont 1 
décès sans relation avec l’épisode infectieux. Une enquête par 
questionnaire a été réalisée auprès du personnel. Au total, 71 

questionnaires nous ont été retournés (42% du personnel soi-
gnant). Parmi les 13 soignants ayant présenté un syndrome pseu-
dogrippal, 10 travaillaient dans les services touchés par l'épidé-
mie. 
 

Mesures de contrôle  
 

Les mesures mises en place en secteur sanitaire (du 15 au 23 
février 2005) ont été :  
- confinement en chambre de tous les patients grippés ou fié-
vreux. Les autres patients pouvaient sortir dans le hall ou à l’exté-
rieur, mais pas dans les lieux de vie des étages, 
- port de masque chirurgical pour les soignants et non soignants 
lors de contact avec tout patient, 
- lavage de mains ou désinfection en sortant de la chambre, 
- informations aux familles par l’intermédiaire d’une affiche, 
- prescription d’Oseltamivir en curatif et en préventif. 

Les mesures mises en place en maison de retraite (du 16 février 
au 2 mars 2005) étaient les mêmes qu'en secteur sanitaire, mais 
elles ne concernaient que les patients présentant des symptô-
mes. 
 

Discussion 
 

Il s’agit d’une épidémie importante qui a touché 65 patients et 13 
soignants. L’identification précoce de l'épidémie est difficile de-
vant des signes cliniques peu évocateurs et peu nombreux (les 
patients étant tous vaccinés). A Belleville, c’est la concentration 
de cas lors d’un week-end de garde en période épidémique (le 
seuil d'alerte était dépassé en région Rhône-Alpes depuis 6 se-
maines selon le réseau "SentiWeb") qui a pu faire suspecter une 
épidémie de grippe et faire pratiquer des recherches virologiques. 
Les mesures d’hygiène mises en place ont été efficaces pour 
stopper l’épidémie. Par contre, il n’est pas possible de conclure à 
l’efficacité du traitement préventif par Oseltamivir, le renforce-
ment des mesures d’hygiène ayant été mis en place en même 
temps que la prophylaxie antivirale. Le coût du traitement a re-
présenté environ 15% des budgets mensuels des services 
concernés. Le Quick vue influenza test® donne des résultats rapi-
des mais peu sensibles en l'absence d'amplification du virus. Le 
résultat dépend grandement de la qualité de l'écouvillonnage. En 
pratique, une fois l'épidémie identifiée, il n'est pas nécessaire de 
faire des prélèvements chez tous les patients.  
 

Conclusion 
 

Notre expérience montre que la vaccination des personnes âgées 
ne peut pas être la seule mesure de prévention. On ne peut espé-
rer éviter une épidémie de grippe en long séjour gériatrique sans : 
- sensibiliser les soignants présentant des signes d’infection res-
piratoire au port de masque (1) lors de contact avec les patients, 
à la protection de l’environnement et au lavage des mains si on 
se mouche, tousse ou éternue. 
- renforcer la vaccination antigrippale du personnel soignant 
(rappelons que la couverture vaccinale du personnel des services 

concernés était inférieure à 
30%). 
 
(1) à noter la nouvelle fiche ED 4136 
de l’INRS faisant le point sur les diffé-
rents types de masques médicaux :  
 

Risques infectieux en milieu de soin. 
Masques médicaux ou appareils de 
protection respiratoire jetables : quel 
matériel choisir? 
Consultable à l’adresse suivante : 
http:\\www.inrs.fr.  
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Gestion d’une épidémie de grippe dans un hôpital local 
Actualités 



A Lotthe 1, S Parer 2 

1 Médecin coordonnateur, Antenne C.CLIN Languedoc-Roussillon 
2 Médecin Chef du Service d’Hygiène, CHU Montpellier 
 

Introduction 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre le CHU de Montpellier et les 
hôpitaux N°1 et Sino-Français de SUZHOU (CHINE), ces derniers 
ont sollicité une mission du Service d’Hygiène du CHU, avec pour 
objectifs de réaliser des audits sur l’hygiène des mains du person-
nel en réanimation et au bloc opératoire, ainsi que sur la prépara-
tion cutanée de l’opéré, et de former les hygiénistes des hôpitaux 
de Suzhou aux principes et méthodes de l’audit clinique. 
 

Moyens et méthodes 
 

Afin de permettre, dans les délais impartis, un nombre suffisant 
d’observations et une restitution immédiate des résultats com-
mentés, un minimum de quatre observateurs était nécessaire. La 
saisie et l’analyse des données en temps réel justifiaient la pré-
sence d’un méthodologiste. Au total, la délégation était composée 
de deux praticiens hygiénistes, deux cadres hygiénistes et d’un 
praticien du Département d’Information Médicale. Les grilles de 
recueil de données, inspirées de modèles existants (audit 
« Préparation cutanée de l’opéré » du C.CLIN Sud Est, audit 
« Lavage des mains » du CHU de Montpellier), ont été adaptées 
aux recommandations en vigueur localement. Les grilles d’audit 
ont ensuite été traduites en Mandarin, pour permettre de mener 
les observations en binôme franco-chinois. Les masques de sai-
sie et les programmes d’analyse ont été élaborés par les méde-
cins du D.I.M. et les logiciels nécessaires transférés sur un ordi-
nateur portable. 
Après ajustement et validation des grilles sur une vingtaine d’ob-
servations « test », les données ont été recueillies par observation 
directe des pratiques et interrogatoire dans les services cliniques 
concernés, par des binômes d’observateurs français et chinois. 
Les observations réalisées par les Chinois, à but pédagogique, 
n’ont pas été retenues dans l’analyse. 
 

Résultats 
 

Au total, 438 situations ont été consignées, représentant une 
centaine d’heures d’observation, réalisées par 4 personnes, en 4 
jours. Le contrôle et la saisie des données ont été effectués au 
fur et à mesure par le méthodologiste, systématiquement assisté 
d’un hygiéniste. Le pourcentage de données manquantes était de 
l’ordre de 2%. Les résultats de chaque hôpital ont été restitués 
sous forme de présentation lors de la 5ème journée de la mission. 
Trois services ont été évalués dans l’Hôpital Sino-Français 
(construit en 1988, 741 lits) : la 
réanimation polyvalente, la 
réanimation neurochirurgicale 
et le bloc opératoire ; dans l’Hô-
pital n°1 (CHU de référence, 
1087 lits, 50 actes opératoires 
par jour en moyenne), un ser-
vice de réanimation chirurgicale 
et un bloc ont été évalués. Les 
réanimations, d’une capacité de 
8 à 10 lits, sont équipées de 
postes de lavage des mains, 
avec sèche-mains électrique et 
serviettes réutilisables et de 
solutions hydroalcooliques. Le 
ratio IDE/patients est de 1 IDE 
pour 2 patients dans la journée, 
voire 1 pour 1 si le patient est 
en isolement (infection). Il faut 
ajouter à cet effectif un cadre 

infirmier présent toute la journée et 2 à 3 agents (la fonction 
d’aide-soignant n’existe pas) assurant l’entretien de l’environne-
ment, le brancardage, les courses, ainsi que l’aide à certains 
gestes de soins. Les blocs opératoires sont inégaux : locaux vé-
tustes et mobilier dégradé dans un hôpital, infrastructures neu-
ves dans l’autre. Dans les deux, l’équipement chirurgical et 
anesthésique est moderne. Les résultats de l’audit du lavage 
des mains sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Discussion 
 

Pour la délégation française, le principal enseignement de cette 
mission réside dans l’optimisation de la technique d’audit par la 
mise en oeuvre d’une stratégie « intégrée » : la collaboration de 
tous les membres de l’équipe à chaque étape de l’audit 
(conception des grilles, recueil, saisie et analyse des données) a 
permis de traiter un grand nombre de données en un temps 
réduit, de limiter le nombre de données manquantes, d’assurer 
une grande qualité des données et donc de l’analyse par un 
contrôle en temps réel des fiches, et de restituer les résultats 
commentés aux établissements dès la fin de l’audit. Cette expé-
rience nous amène à recommander la mobilisation simultanée, 
sur une courte période, de tous les acteurs du processus d’éva-
luation (concepteurs, observateurs, analystes), plutôt que leur 
sollicitation consécutive. Cette démarche nécessite une impor-
tante préparation en amont, afin de pouvoir se limiter sur place 
au recueil et à l’analyse des données. Le recensement des proto-
coles locaux, l’élaboration des grilles adaptées à ces protocoles, 
l’information des équipes, étapes préparatoires classiques des 
audits, ont été possibles grâce à l’adhésion des équipes locales 
et à leur dynamisme. La traduction des grilles a permis la com-
munication avec les médecins et soignants chinois. Les résultats 
des audits reflètent le bon niveau de qualité des pratiques en 
hygiène de base que nous avons constaté. Ceci s’explique, entre 
autres, par un ratio soignants/patients très favorable, une disci-
pline et une conscience professionnelle très marquées et la mise 
à disposition généralisée des SHA (sauf au bloc opératoire, où 
elles font défaut aux anesthésistes en salle). Pour les profession-
nels de santé et les responsables des 2 hôpitaux de Suzhou, 
cette mission les a initiés à l’évaluation des pratiques cliniques, 
dans un souci d’amélioration de leur qualité. En effet, un 
contrôle des pratiques de soins de chaque infirmière est périodi-
quement réalisé (en général par le cadre d’une autre unité), 
mais le caractère individuel et nominatif de cette démarche la 
différencie des principes d’évaluation définis par la Haute Autori-
té de Santé. La démarche d’audit a généré la nécessité de dispo-
ser de référentiels. Ceux-ci existent au niveau national mais les 
équipes n’en disposaient pas au quotidien, l’étape d’appropria-

tion des recommanda-
tions avec la rédaction 
de protocoles faisait 
défaut. A l’occasion de 
cette mission, des 
protocoles pour le la-
vage des mains ont été 
mis à disposition de 
tous, affichés et scru-
puleusement appli-
qués, comme en té-
moignent les résultats 
des observations. 
Cette démarche serait 
à poursuivre dans 
d’autres domaines : 
préparation de l'opéré, 
pose des voies veineu-
ses… 
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Actualités 
Expérience d’un audit dans deux hôpitaux de Suzhou (Chine)  

Tableau n°1 : Résultats des audits de l’hygiène 
des mains. 

Réa poly 
HSF 

Réa NC 
HSF 

Réa chir 
Hop n°1 

Bloc 
 HSF 

Bloc 
Hop n°1 

 
Nombre d’opportunités observées 

 
82 

 
59 

 
91 

 
66 

 
102 

Observance globale 74% 52.5% 89% 70% 74.5% 
Par catégorie professionnelle : 

− Anesth-Réanimateurs 
− Chirurgiens 
− IDE 
− Agents 

 
93% 

- 
79% 
56% 

 
- 

40% 
57% 
50% 

 
88% 
2/2 
95% 
80% 

 
64% 
95% 
52% 
1/5 

 
25% 
94% 
77% 
70% 

O
bs

er
va

nc
e 

Adéquation type/opportunité 97% 97% 95% 98% 95% 

Type d’hygiène manuelle réalisée: 
− Lavage simple 
− Friction SHA 
− Lavage antiseptique 
− Lavage / friction chir. 

 
23% 
75% 
2% 
0% 

 
44% 
56% 
0% 
0% 

 
54% 
41% 
5% 
0% 

 
35% 
0% 
0% 

65% 

 
46% 
0% 
0% 

54% 

Si
m

pl
e 

Temps de savonnage respecté 
Friction correcte 
Rinçage correct 
Séchage complet 

100% 
93% 

100% 
67% 

77% 
57% 
70% 
10% 

93% 
95% 
91% 
60% 

56% 
- 
- 

23% 

56% 
- 
- 

17.6% 

Ch
ir.

 

Utilisation brosse UU 
Brossage correct 
Temps de lavage > 3mn 
Séchage correct  

   

100% 
97% 
93% 
73% 

97.5% 
97.5% 
90% 

74.4% 

Te
ch

ni
qu

e 

Port de bijoux 0% 0% 0% 0% 0% 

 



P Gros 1, M Turco 2,3, P Berthelot 1,2,3 T Bourlet 1, A Frésard 3,  
P Fascia 2,3, B Pozetto 1, 1 Laboratoire de bactériologie-virologie,  
2 Unité d’hygiène inter-hospitalière, 3 service des maladies infectieuses,  
CHU Saint Etienne 
 
 

Données sur la glace carbonique et ses risques 
 

La glace carbonique (ou Carboglace®) est constituée de dioxyde 
de carbone (CO2) solide. Elle est utilisée comme réfrigérant sous 
forme de sticks (15gr), de plaquettes (750g) ou de blocs (10kg). 
C’est un gaz solidifié réfrigéré, incolore, non détectable à l’odeur 
(odeur très légèrement irritante), plus lourd que l’air 
- ayant une température de -80°C, sa manipulation à mains nues 
peut entraîner de graves brûlures ou gelures. Il convient donc de 
toujours utiliser des gants et des lunettes de protection. 
- se transformant en gaz carbonique, un taux important de  ce gaz 
dans un local peu ventilé peut provoquer l’asphyxie des person-
nes s’y trouvant. Il ne convient donc pas de la stocker en sous-sol 
ou dans un endroit confiné. La zone de stockage doit être aérée 
et ventilée. Lors d’un transport dans un véhicule, la glace carboni-
que doit être placée dans un compartiment séparé et ventilé. Ne 
pas transporter plus de 20 kg de glace carbonique dans un véhi-
cule particulier. 
- en se sublimant, la glace carbonique se transforme en gaz car-
bonique et se dilate. Son confinement dans un contenant hermé-
tique provoque alors une surpression avec un risque d’éclate-
ment. Il ne faut donc jamais mettre la glace carbonique dans un 
récipient hermétique, même frigorifique. 
 

Rappel des bonnes pratiques de manipulation 
 

Le transport d’échantillons potentiellement infectieux nécessite 
un triple emballage :  
- un emballage intérieur comprenant un récipient primaire étan-
che, un emballage secondaire étanche, un matériau absorbant 
placé entre le récipient primaire et l’emballage secondaire ; 
- un emballage extérieur suffisamment résistant en fonction de sa 
capacité, de sa masse et de l'usage auquel il est destiné, dont la 
plus petite dimension extérieure ne doit pas être inférieure à 10 
cm ; c’est dans cet emballage extérieur NON ETANCHE que doit 
être placée la glace carbonique destinée à maintenir le prélève-
ment congelé. 
Les emballages secondaires étanches comportent en principe 
une étiquette rappelant que de la glace sèche (type glace carbo-
nique) ne doit pas être introduite à l’intérieur du conteneur ; ce-
pendant, suite par exemple à une décontamination du récipient, 
l’étiquette portant cette mention peut avoir disparu (ce qui a été 
le cas dans l’accident décrit ci-dessous). 
 

Un exemple d’accident lié à la manipulation de gaz carbonique 
 

Un matin de janvier 2005, un ambulancier d’un centre hospitalier 
(CH) voisin apporte au laboratoire de Virologie du CHU de Saint-
Etienne des prélèvements sanguins en provenance d’un labora-
toire de ce CH. Il s'agit de plusieurs tubes de plasma congelé 
prélevés chez des patients pour lesquels était demandé un test 
de charge virale HIV. Ces tubes sont transportés dans un conte-
neur rond, en plastique, étanche, d'environ 20 cm de diamètre et 
de 20 cm de hauteur, entouré de glace carbonique en stick, le 
tout étant placé dans une glacière de camping. Comme convenu 
entre le laboratoire de Virologie et le laboratoire expéditeur, le 
conteneur doit être ouvert par un technicien de laboratoire en 
présence du transporteur pour vérifier la conformité entre le bon 
d'envoi et les prélèvements effectivement reçus. En consé-
quence, la technicienne qui reçoit les prélèvements pose le 
conteneur sur un guéridon en inox et essaye de l'ouvrir. C'est en 
insistant pour débloquer le couvercle que le conteneur herméti-
quement fermé éclate bruyamment dans les mains de la techni-
cienne en dégageant un nuage blanc.  
L'onde de choc très violente a été telle que le plateau supérieur 

en acier inoxydable du guéridon sur lequel 
l'agent était appuyé a été déformé (photo 
1), près du chariot, la cloison en agglomé-
ré d’un bureau situé en arrière a été perfo-
rée (photo 2), les tubes de plasma enfer-
més dans le conteneur ont éclaté et ont 
été projetés alentour ainsi que les débris 
du conteneur (photo 3). 
Lors de l’éclatement du conteneur, la tech-
nicienne et le transporteur ont été victimes 
de l’effet de souffle, du bruit et des projec-
tions de débris du conteneur, des tubes et 
des prélèvements biologiques. 
 

Prise en charge de l’accident  

Le transporteur ayant reçu des projections 
au niveau oculaire s’est rincé les yeux 
avec le collyre de la trousse d'urgence 
Eyesaline®. La technicienne a présenté 
des écorchures minimes au niveau des 
bras qui ont été traitées avec des antisep-
tiques iodés (Povidone iodée moussante 
4% et Bétadine® dermique 10%.). Les deux victimes choquées 
ont été vues par un médecin-biologiste du laboratoire, puis ont 
été examinées par un médecin du service de Réanimation Poly-
valente du site selon la procédure établie en cas d'accident d’ex-
position à des produits contaminés. Des compléments de sérolo-
gies ont été effectués dans l’après-midi sur les prélèvements 
sanguins des deux victimes pour vérifier leur immunité vis-à-vis 
du virus de l‘hépatite B (HBV) et une tri-thérapie d’anti-
rétroviraux comprenant l’association Combivir®-Viracept® a été 
prescrite.  
Pour la technicienne, dans la mesure où un patient-source pré-
sentait plusieurs lignes de traitement anti-rétroviraux avec des 
résistances possibles et où la victime présentait des lésions 
punctiformes assez profondes ayant spontanément saigné, les 
médecins du Service des Maladies Infectieuses, consultés quel-
ques heures après, ont proposé l’association Retrovir®, Kale-
tra® et Fuzeon® pendant 1 mois. A noter qu’une radiographie 
des membres supérieurs n’a montré aucune lésion osseuse. 

Pour le transporteur, après consultation ophtalmologique au 
cours de laquelle a été notée une érosion superficielle de la cor-
née, le traitement initial a été substitué dans le service de Mala-
dies Infectieuses par l’association Combivir® - Kaletra® pendant 
un mois. De plus, du fait de l’absence d’anticorps anti-HBs mal-
gré la notion de vaccination antérieure contre le virus de l’hépa-
tite B, une sérothérapie comportant 500 UI de gamma-globulines 
spécifiques a été associée à une injection vaccinale. 
L’accès au laboratoire a été limité, avec distribution de sur-
chaussures pour les personnes devant se rendre dans la zone 
contaminée. Une désinfection du sol, des parois et des surfaces a 
été entreprise, d’abord avec un détergent désinfectant, puis avec 
de l’eau de Javel. Un nouveau nettoyage intensif a été effectué 
lors du ménage quotidien du laboratoire en fin de journée. Une 
fiche d’alerte a été transmise au Comité de Vigilance et des Ris-
ques du CHU et un signalement a été transmis à l’AFSSAPS et au 
C.CLIN. Tous les laboratoires partenaires du laboratoire de Bacté-
riologie-Virologie du CHU de Saint-Étienne ont été prévenus de la 
survenue de l’incident et il leur a été rappelé la nécessité de ne 
pas mettre de glace carbonique dans un récipient hermétique. 
Une formation sur la manipulation de la glace carbonique et de 
l’azote liquide a été prodiguée aux agents du CHU de Saint-
Etienne amenés à manipuler ces substances.  
 

Pour en savoir plus :  
 

Fiche "utilisez les gaz en toutes sécurité" sur le site  www.airliquide.fr. 
Fiche "données de sécurité  dioxyde de carbone solide" n°FDS :GSF-
018C ; documents Air Liquide. 
 

 

Risques et bonnes pratiques de manipulation de la glace carbonique  
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Actualités 



Y-a-t-il un CLIN après les ordonnances?  
 
 

J Fabry, Directeur du C.CLIN Sud-Est 

L’ordonnance du 2 mai 2005 affiche une volonté de simplifica-
tion de la gestion hospitalière : elle met en valeur la responsabili-
té de chacun, instaure une plus large autonomie des établisse-
ments et renforce le pilotage médico-administratif. Elle ouvre un 
espace de réflexion et d’initiative, voire d’expérimentation sur 
certains sujets comme la structuration interne (pôles) et l’organi-
sation de l’expertise interne (commissions), nommément en ce 
qui concerne les vigilances, la lutte contre les infections nosoco-
miales, la politique du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles, et la lutte contre la douleur.  
L’objectif est qu’une ou plusieurs sous-commissions 
(consultatives) de la CME doivent élaborer une « politique d’amé-
lioration continue de la qualité et de la sécurité des soins », l’en-
semble devant faire l’objet d’une organisation formelle inscrite 
au règlement intérieur. Un texte d’application est en préparation, 
mais le jeu restera très ouvert, les établissement ayant au moins 
les choix suivants : 
- maintenir l’organisation actuelle (CLIN, COMEDIS, COVIRIS, 
CST...) si elle donne satisfaction, en l’accrochant simplement 
davantage à la CME, 
- maintenir ce qui existe et le rattacher à une sous-commission 
unique chargée du pilotage de l’ensemble du dispositif, 
- réformer une organisation défaillante si le besoin en est ressen-
ti, en réunissant ou en découpant les responsabilités ou les do-
maines d’expertise.  
Le texte offre la possibilité de prendre en compte les contraintes 
liées au statut, à la taille et à la nature de l’établissement, au 
nombre de pôles d’activité et à l’importance de leur délégation, 
et surtout l’aide qu’apporte la disponibilité de compétences pro-
fessionnelles internes ou externes. Il n’y a en fait qu’un choix 
que nous n’avons pas : celui de baisser la garde en terme de 
vigilance et de réactivité, en terme de rigueur dans l’évaluation 
des pratiques et de promotion des démarches de soins les plus 
assurées. CLIN d’hier ou CLIN de demain, le service aux patients 
doit être gagnant.  
 

Article reproduit du Journal « ARH-Info » de Rhône-Alpes  
(Juillet 2005 n°33) avec leur aimable autorisation. 

Réglementation 
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CLIN : comment s’y retrouver dans les derniers 
textes réglementaires?  
 

A Savey, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Les plus "accros" d'entre vous à la veille documentaire ont certai-
nement vu passer une annexe du décret n° 2005-840 du 20 
juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publi-
que et modifiant certaines dispositions de ce code. Cette annexe, 
concernant l'organisation de la lutte contre les infections nosoco-
miales dans les établissements de santé reprend intégralement, 
tout en l'abrogeant, notre bon vieux décret n° 99-1034 du 6 dé-
cembre 1999 (relatif à l'organisation de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales dans les établissements de santé). 

Que se passe-t-il ? Un revirement de situation ? Une soudaine 
régression par rapport à l'ordonnance de mai 2005 ? Doit-on 
conserver ou faire évoluer le CLIN notamment dans les établisse-
ments publics ? Il s'agit tout simplement d'une recodification du 
code de la Santé publique comme il en existe de temps en temps, 
afin que les articles en L (article de loi) aient leurs articles en R 
(partie réglementaire) numérotés de la même façon. Cette mise à 
jour devait être en préparation depuis un certain temps et ne 
remet certainement pas en cause la démarche de simplification 
annoncée dans l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005. 

Pour ce qui est de l'avenir proche, un texte d'application (décret 
en Conseil d'État) est déjà en préparation au ministère de la san-
té concernant ces fameuses sous-commissions de la CME. En 
effet, l'ordonnance du 2 mai (L 6144-1) ne s'adresse qu'aux éta-
blissements publics alors que les dispositions en R 711-1 du 
décret de 1999 s'adressaient à la fois aux établissements de 
santé publics et privés. Le futur décret va donc s'attacher à ren-
dre plus souple l'organisation des "CLIN" ou des nouvelles 
"instances de consultation et de suivi chargées de la lutte contre 
les infections nosocomiales" tout en préservant ses missions et 
sans créer de décalage entre les obligations du public et du privé. 
Il est donc urgent … d'attendre pour ce qui est de la restructura-
tion (mais rien n'empêche de s'y préparer en amorçant une ré-
flexion commune), tout en continuant de mener à bien les mis-
sions qui nous sont confiées ! 

Nouveautés règlementaires 
Tous ces textes sont accessibles sur le site internet de NosoBase  
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

Décret 2005-1180 du 13 septembre 2005 relatif aux spécifications détail-
lées précisant les exigences essentielles auxquelles doivent se conformer 
les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 
 
 

Circulaire DGS/SD5C-DHOS/E2/2005-384 du 11 août 2005 relative à la 
stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène hospitalière 
 
 

Circulaire n°2005/323 du 11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide 
d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose. 
 

Annexe : Le risque lié aux légionelles. Guide d'investigation et d'aide à la 
gestion. Ministère de la Santé, juillet 2005 
 

Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraî-
chissement de l’air des locaux de santé. 
 
 
 

Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de 
santé pour le rafraîchissement de l’air des locaux. 

Décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de ré-
flexion prévu à l’article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi 
qu’aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chi-
rurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique (troisième 
partie : Décrets). 
 
 

Décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisa-
tion des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la 
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). 
 
 

Arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de  
rougeole.  
 

Circulaire n°2005-233 du 16 mai 2005 de mise en place du plan gou-
vernemental « pandémie grippale ». 
 

Circulaire DHOS 205 du 25 avril 2005 relative 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" . 
 
 

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

- Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établisse-
ments de santé français, 2003. Réseau d’alerte, d’investigation et de 
surveillance des infections nosocomiales (RAISIN), 2005, 57 pages. 
- Description et analyse de la place des usagers dans le dispositif de 
lutte contre les infections nosocomiales des établissements de santé de 
court séjour, Centre Rhône-Alpes d'Epidémiologie et de prévention sani-
taire, avril 2005 , 59 pages. 
- Protocole de contrôle microbiologique des endoscopes. C.CLIN Ouest, 
2005, 6 pages. 
- Calendrier vaccinal 2005. Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de 
France, 2005, 7 pages. 
- Avis du CSHPF relatif à la conduite à tenir devant des cas groupés 
d'infection invasive à pneumocoque dans une collectivité de personnes 
âgées. Séances du 14/01/05 et du 12/05/05.Conseil Supérieur d'Hy-
giène Publique de France, 2005, 2 pages. 
- Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif à la place de l'antibioprophy-
laxie dans la prévention des légionelloses nosocomiales. 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, 2005, 2 pages. 

Nouveautés règlementaires - Guides et recommandations  



Equipe de rédaction : S ARSAC, B AUBERTIN, C BERNET,  
M BESSON, JC DELAROZIERE, , A LOTTHE, MH METZGER,  
N SANLAVILLE, A SAVEY, S YVARS, J FABRY. 
 

Secrétariat : C QUATTROCIOCCHI 
 

Vous pouvez adresser vos commentaires,  
suggestions, expériences ou vos travaux  
pour publication au Dr MH METZGER,  
 

e-mail : marie-helene.metzger@chu-lyon.fr  
 

C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud,  
69 495 Pierre-Bénite cedex. 
 

Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site 
Internet du C.CLIN Sud-Est :  
 

http://c.clin-sudest.chu-lyon.fr.  

C. Bernet, médecin coordonnateur C-CLIN Sud-Est 
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Signalements - Alertes juillet - septembre 2005 

Signalements  
 

Responsables du SIGNALEMENT : 46,5% de réponses 
Aussi, nous attendons les fiches complétées des 428 établisse-
ments de santé non répondants (cf. fiche à retourner). 
 

Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2005, 41 établissements 
sur les 819 que compte l’inter-région nous ont adressé 62 fiches 
de signalement.  
 

Visites  
  
Douze cas d’infections à Pseudomonas aeruginosa dans 3 servi-
ces distincts  
Entre le 18 janvier et le 25 mars 2005, sont survenus dans trois 
services 13 cas d’infections nosocomiales à Pseudomonas, 
germe hydrique dont 7 bactériémies suivies de trois décès (2 
nouveaux-nés de Réanimation Pédiatrique et une patiente de 
Dermatologie). L’évolution clinique des 10 autres cas a été favo-
rable. Les investigations ont identifié le réseau d’eau comme le 
réservoir confirmé pour 3 cas et il est fortement suspecté pour 
les 10 autres cas. Plusieurs souches sont en cause. Trois modes 
de contamination sont retenus : une perte d’étanchéité des pan-
sements des cathéters centraux (Tégaderm®) lors des douches, 
une contamination des solutés de nutrition parentérale par du 
détergent désinfectant (Sanytex®) utilisé pour la décontamina-
tion avant la préparation sous un poste de sécurité microbiologi-
que, des bains thérapeutiques répétés dans une baignoire Arjo 
pour une pemphigoïde bulleuse grave très étendue. Des mesu-
res correctives et de prévention ont été recommandées : dia-
gnostic sanitaire du réseau d’eau (plan du réseau: identification 
et élimination des bras morts, détartrage, plans de purge), mise 
en place de filtres terminaux et chloration continue temporaire ; 
modification des pratiques de décontamination des solutés de 
préparation des poches de nutrition parentérale ; installation 
d’une boucle d’eau bactériologiquement maîtrisée dans le ser-
vice d’oncologie pédiatrique. Depuis aucun nouveau cas n’est 
survenu.  

Documents de référence : Guide technique H20 : L’eau dans les établis-
sements de santé. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 2005. Un 
tableau de synthèse des suivis des eaux en établissement de santé vous 
sera très prochainement proposé sur le site du C.CLIN Sud-Est.  
 
Diagnostic tardif d’un cas de coqueluche chez une manipulatrice 
en radiologie pédiatrique  
Conduite à tenir : La découverte d’un cas de coqueluche dans 
une unité nécessite la mise en œuvre sans délai des précautions 
gouttelettes (masque chirurgical) devant une toux quinteuse afin 
de limiter la transmission croisée. Elle s’accompagnera d’une 
investigation à la recherche des autres tousseurs parmi les pa-
tients, le personnel, tout sujet contact (présentant une toux de 
plus de 21 jours) ; de la prescription d’une antibioprophylaxie (au 
maximum 14 jours après le 1e contact) et de la validation de la 
politique vaccinale (revaccination lors du rappel de 10 ans par 
Repevax®) 

Documents de référence: BEH n°29-30 (5 juillet 2005) : Calendrier vac-
cinal 2005 et autres avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France relatifs à la vaccination (http://www.invs.sante.fr/
beh/2005/29_30/beh_29_30_2005.pdf) . 
- Cas groupés de coqueluche dans une maternité. Institut de veille sani-
taire. 2004.  
- Masques médicaux ou appareils de protection respiratoires jetables : 
quel matériel choisir ? (www.inrs.fr).  

Nombre de fiches 62 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 18 soit 29% 
 Fiches avec cas importé(s) 9 soit 14,5% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région :   
 Auvergne 3 / 66 
 Rhône-Alpes 21 / 304 
 Languedoc-Roussillon 10 / 147 
 PACA 25/ 272 
 Corse 0 / 20 
 Réunion 3 / 10 
Nombre de cas 205 
Nombre de décès 32 (15,7%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 12 
 1b. localisation 7 
 1c. DM contaminé 2 
 1d. procédure à risque 6 
 2. décès 15 
 3. environnement 17 
 4. D.O. 7 
 Autres 8 
Micro-organismes (29%=BMR) 
 Staphylococcus aureus 9 
 Entérobactéries 9 
 Pseudomonas aeruginosa 6 
 Legionella 5 
 Aspergillus 9 
 Cocci à Gram positif 5 
 Bacilles à Gram négatif 1 
 Bacilles à Gram positif 1 
 Anaérobies 2 
 Virus 2 
 Divers 13 
Alertes 
 

VRE - Alerte du 11 juillet 2005 du ministère de la santé et des soli-
darités concernant l’augmentation du nombre de signalements 
d’infection nosocomiale à entérocoque résistant à la vancomycine 
(ERV), bien que les données de surveillance actuelles ne montrent 
pas d’augmentation de la proportion de résistance chez les entéro-
coques en France (< 2%). Un avis du CTINILS concernant la maîtrise 
de la diffusion des entérocoques résistants aux glycopeptides va 
paraître prochainement. Bilan des signalements de cas d’ERV en 
France depuis le 1e août 2001, 58 signalements (97 infections – 
292 colonisations) ont été déclarés par 35 établissements de santé 
dont 14 signalements provenant de 6 établissements de l’inter 
région sud-est (53 infections – 94 colonisations). ERV fait partie des 
souches émergentes à signaler (cf. circulaire n°21 du 22 janvier 
2004) de façon très précoce pour obtenir l’aide du C.CLIN.  

08/07/05 Infection à Salmonella serovar Worthington, Janvier-Juin 
2005. Point rédigé par l’InVS . 

Si vous souhaitez être informé 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 mes-
sage vos coordonnées (nom, prénom, fonction, établissement et adresse). 


