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Une 3ème enquête nationale de prévalence des 
infections nosocomiales va être organisée dans 
les établissements de santé en juin 2006 
(circulaire DHOS/DGS n°438 du 26 septembre 
2005). Les établissements sont fortement inci-
tés par les tutelles à participer à cette enquête, 
particulièrement ceux n’ayant jamais réalisé ce 
type d’étude. Cette enquête rentre dans le ca-
dre des différents axes stratégiques du nouveau 
programme national 2005-2008 de lutte contre 
les infections nosocomiales, l‘objectif étant, en 
effet, de mobiliser fortement les établissements 
sur une démarche de surveillance standardisée.  
 

I. Définition de l’infection nosocomiale 
 

La notion d’infection nosocomiale n’est pas un 
concept uniforme, ce qui entraîne des variations 
de définitions selon les pays et également des 
variations dans le temps en fonction des 
concepts que l’on souhaite valoriser (notion 
d’imputabilité…). Afin de s’adapter aux nou-
veaux besoins en terme de mesure du risque 
infectieux à l’hôpital, le CTINILS travaille actuel-
lement à la révision des définitions des infec-
tions nosocomiales. Ces définitions ne seront 
toutefois pas utilisées dans la prochaine en-
quête de prévalence afin de permettre la com-
paraison des résultats avec la précédente en-
quête ENP 2001. En conséquence, la définition 
d’une infection nosocomiale qui sera utilisée 
pour la prochaine enquête reste  celle du Comi-
té Technique national des Infections Nosoco-
miales (1999).  
 

II. Objectifs de l’enquête 
 

Les objectifs stratégiques de l’enquête sont de :   
- mobiliser l’ensemble du personnel hospitalier 
autour d’un projet de surveillance des infections 
nosocomiales, impliquant fortement le CLIN et 
l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH). 
- engager les établissements dans une démar-
che standardisée de surveillance, en bénéficiant 
d’un soutien méthodologique dans le cadre 
d’une enquête nationale, les aidant ainsi à pro-
duire les données nécessaires à la construction 
des indicateurs du tableau de bord. 
 

Ces objectifs stratégiques se traduisent par les 
objectifs épidémiologiques suivants :  
- évaluer le taux de prévalence des infections 
nosocomiales, un jour donné, dans un établisse-
ment de santé 
- évaluer le taux d’exposition, un jour donné, à 
certains dispositifs invasifs (sonde urinaire,  
cathéters vasculaires, intubation / trachéoto-
mie) 
- évaluer le taux de prescription d’anti-infectieux 
un jour donné. 
 

III. Organisation pratique 
 

L’organisation de l’enquête de prévalence 2006 
a été confiée par le Ministre de la Santé (saisine 
du 27 mai 2005) à l’Institut du Veille Sanitaire 
en partenariat avec les 5 C.CLIN français dans le 
cadre du réseau national d’alerte, d’investiga-
tion et de surveillance des infections nosoco-
miales (RAISIN).  
 

La cible de cette enquête est tout établissement 
de santé qu’il soit public, privé à but lucratif ou 
privé participant au service public. Tous les ty-
pes de séjour (court-séjour, soins de suite et de 
réadaptation, unités de longue durée) sont 
concernés sauf les maisons de retraite, l’hospi-
talisation de jour et l’hospitalisation à domicile. 
La méthodologie de l’enquête sera très proche 
de celle de 2001. La décision a été prise de ne 
plus inclure les infections urinaires asymptoma-
tiques, ainsi le dépistage systématique par la 
technique de la bandelette urinaire n’est plus 
nécessaire pour cette enquête.  
 

Le protocole et le guide de l’enquêteur sont en 
cours de finalisation par le groupe de travail 
national et seront téléchargeables sur le site 
Internet du C.CLIN dès que possible. Un outil 
informatique sera également livré aux établisse-
ments leur permettant la saisie locale des don-
nées et l’édition du rapport d’analyse de l’éta-
blissement. Les antennes régionales des C.CLIN 
organiseront des sessions de formation courant 
avril dont les dates ont été communiquées aux 
présidents de CLIN et aux EOH et qui sont égale-
ment disponibles sur le site Internet du C.CLIN 
(http://cclin-sudest.chu-lyon.fr).  
 

La période d’enquête a été fixée entre le 29 mai 
et le 30 juin 2006. L’établissement doit donc 
fixer un jour d’enquête compris dans cette pé-
riode. Si l’enquête n’est pas réalisable sur une 
seule journée dans l’établissement, il est possi-
ble d’étaler le recueil sur plusieurs journées en 
respectant certaines règles précisées dans le 
protocole et en ne dépassant pas une semaine.  
 

IV. Conclusion 
 

L’organisation de cette 3ème enquête va repré-
senter un temps fort de l’année 2006 dans la 
lutte contre les infections nosocomiales. Il est 
important que les établissements puissent mon-
trer leur engagement dans ce domaine vis-à-vis 
de leur personnel mais aussi vis-à-vis de leurs 
usagers, attentifs à la participation des établis-
sements à ce type d’exercice d’évaluation in-
terne. Les résultats seront également agrégés 
au niveau régional en ce qui concerne le taux de 
participation des établissements et le taux d’in-
fections nosocomiales afin de fournir des indica-
teurs régionaux.  



 

P Parneix1,3, V Salomon2,3, 1 C.CLIN Sud-Ouest, CHU de Bordeaux, 2 

Cellule infections nosocomiales, DHOS, Ministère de la Santé, 3 coor-
donnateur du groupe tableau de bord du CTINILS 
 

La démarche de mise en place d’un tableau de bord est entrée 
en 2005 dans sa phase finale avec la démarche d’expertise 
confiée au Comité technique national des infections nosoco-
miales et des infections liées aux soins (CTINILS). Il s’agit pour 
le CTINILS de définir le cahier des charges définitif des 5 indi-
cateurs retenus et de proposer pour chacun une méthode de 
présentation, conforme aux objectifs du programme national 
de lutte contre les infections nosocomiale (LIN), en vue de leur 
affichage public. Pour mener à bien ses travaux le CTINILS peut 
s’appuyer sur l’étude de faisabilité menée dans le cadre du 
projet COMPAQH [1]  ainsi que sur l’expertise du Réseau d’alerte 
d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales 
(RAISIN).  
La mise en place de ces indicateurs est prévue pour démarrer 
en 2006 avec l’affichage d’un premier indicateur et devrait se 
généraliser ensuite d’ici 2008 avec le recueil de l’ensemble 
des indicateurs par tous les établissements de santé. 
 
L’indice composite de lutte contre les infections nosocomiales 
(ICALIN) 
 

Le programme national prévoit qu’entre 2005 et 2008, 100% 
des établissements de santé devront avoir fait progresser ce 
score composite. L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établisse-
ments de santé dans la dernière classe de résultats du tableau 
de bord en 2008.  
Ce score a été bâti pour pouvoir être calculé automatiquement 
sur la base du bilan standardisé des activités de LIN que cha-
que établissement doit remplir annuellement selon un modèle 
défini par arrêté. Ce document est public depuis 2000 et peut 
être consulté dans l’établissement par les usagers qui le sou-
haiteraient même si peu de personnes ont eu recours à cette 
procédure il est vrai peu aisée. Par ailleurs la saisie en étant 
déjà organisée, le recueil de cet indicateur n’implique aucune 
charge de travail supplémentaire pour les établissements. 
 

D’autres pays comme la Grande-Bretagne utilisent des scores 
similaires en vue de servir d’indicateur de qualité en matière 
de LIN [2]. Le choix de l’ICALIN s’est orienté sur un score calculé 
sur 100 points, faisant entrer en jeu 31 des items du bilan 
standardisé, organisés en trois sous-fonctions d’importance 
égales. Il s’agit en premier de l’organisation avec la dynamique 
du CLIN local et le respect des consultations des différentes 
instances autour du programme et du bilan des activités de 
LIN. On trouve en deuxième les moyens avec en priorité la com-
position de l’EOH mais aussi les réseaux de correspondants en 
hygiène et enfin les actions avec la mise en place des protoco-
les, la surveillance et l’évaluation. 
 

Différentes méthodes statistiques ont été testées pour évaluer 
leur pertinence pour la présentation de l’ICALIN. La méthode 
qui a été retenue, parce que la plus discriminante, est celle de 
la distribution par percentiles utilisée dans le système Anglais 
du NHS. Elle a le mérite notamment de ne pas présenter de 
limite d’utilisation statistique liée à la nature de la distribution 
des résultats. Il s’agit d’un système à 5 classes de performance 
qui permet ainsi de visualiser la dynamique d’évolution an-
nuelle des établissements au travers de leur changement de 
classe. 
 

La méthode consiste à utiliser les percentiles 10, 30, 70 et 90 
de la distribution des résultats des établissements pour définir 
les classes. Cinq classes sont ainsi définies en fonction de ces 
percentiles : 

 Classe E – en dessous du percentile 10,   
 Classe D – entre les percentiles 10 et 30,  
 Classe C – entre les percentiles 30 et 70,  
 Classe B – entre les percentiles 70 et 90, 
 Classe A – au dessus du percentile 90. 
 

La logique d’affichage de classe de performance ne se conce-
vant que pour des catégories homogènes d’établissements, il a 
été défini sur la base des classifications usuelles et à l’aide 
d’analyses statistiques, 13 catégories (CHU, CH de plus ou 
moins de 300 lits, hôpitaux locaux…). Afin de permettre l’évolu-
tion annuelle des performances, les bornes de chaque classe 
ont été définies à l’aide des données de la base nationale des 
bilans des activités de LIN de l’année 2003. Il a ainsi été défini 
un score ICALIN seuil pour chaque classe de performance dont 
les valeurs ont été appliquées ensuite aux résultats de la base 
nationale 2004 pour faire l’objet du premier affichage public. 
Ce choix a ainsi permis d’automatiser le calcul des résultats et 
de rendre possible dans un délai court les nécessaires contrô-
les de qualité à l’échelon de chaque région. 
 

L’objectif de l’affichage d’un indicateur de ce type est de mon-
trer l’état d’avancement de la mise en place de la LIN en 
France en valorisant les établissements les plus impliqués et 
en incitant ceux qui sont en retard à progresser. Il pourra aussi 
permettre d’avoir une vision régionale des actions menées au 
cours de ces dernières années dans ce domaine. C’est un nou-
vel outil de pilotage à destination des ARH pour élaborer les 
stratégies d’accompagnement des établissements les plus en 
retard par rapport à la dynamique nationale. 
 

Un cahier des charges des modalités de réponses aux ques-
tions prises en compte dans l’indicateur a été élaboré en préci-
sant la nature des éléments de preuve requis pour étayer la 
réponse à chaque item coté. Sur cette base, comme dans tout 
affichage d’indicateur de qualité, une politique de contrôle a 
démarré et va s’amplifier via les services déconcentrés de l’é-
tat. 
 

L’affichage public des données de l’ICALIN, qui sera le premier 
disponible, marque à l’évidence une étape importante de l’évo-
lution de la lutte contre les infections nosocomiales en France. 
 
La consommation des solutions hydro-alcooliques (SHA) 
 

Pour cet indicateur le programme national prévoit qu’entre 
2005 et 2008, 75% des établissements de santé devront avoir 
doublé leur consommation annuelle en volume de SHA pour 
1000 jours d’hospitalisation. En 2008, 100% des établisse-
ments de santé devront atteindre une consommation minimale 
de 20 litres de SHA pour 1000 jours d’hospitalisation. 
 

Cet indicateur a été retenu pour refléter la politique d’hygiène 
des mains de l’établissement. Cette dernière ne se réduit évi-
demment pas à cette seule technique et peut faire appel au 
lavage. Cependant, la friction désinfectante à l’aide de SHA est 
la pratique de référence préconisée par le Comité technique 
national des infections nosocomiales dans son avis du 5 dé-
cembre 2001 [3]. Par ailleurs, une observance de 100% des 
règles d’hygiène des mains basée sur le seul lavage est impos-
sible à obtenir car trop consommatrice de temps au vu de la 
charge de travail des unités de soins. De ce fait, seule l’aug-
mentation de l’usage des SHA est de nature à faire progresser 
de façon significative cette observance et il parait donc tout à 
fait cohérent de suivre l’évolution de cet indicateur. 
 

Les experts ont défini un objectif quantifié national de 20 litres 
de SHA pour 1 000 jours d’hospitalisation, ce qui correspond à 
6 ou 7 frictions par patient et par jour.  
 
 

 

Page 2 En Bref, Février 2006, n°31 

 

Actualités 
Les indicateurs du tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales  



La présentation de l’indicateur national par classe de résultats se 
fera sur la base de cet objectif afin de visualiser la progression de 
l’implantation de cette technique au fil des années. Même si l’af-
fichage de classes de performance se fera au sein de strates 
homogènes d’établissements, il ne paraît pas possible de définir 
des objectifs de consommation différents selon les types d’éta-
blissements. Par ailleurs utiliser une méthode de type percentile, 
alors que beaucoup d’établissements n’en sont qu’au début de 
l’implantation de ces produits, reviendrait à définir comme perfor-
mants des niveaux de consommation très faible.  
Cet indicateur est donc là pour refléter la mise en oeuvre de la 
lutte contre la transmission croisée des microorganismes à l’oc-
casion des soins. 
 

Le taux de staphylocoques dorés (Staphylococcus aureus) résis-
tants à la méticilline (SARM) 
 

En complément de l’indicateur SHA, le résultat de la lutte contre 
la transmission croisée sera mesuré par le taux de staphyloco-
ques dorés résistants à la méticilline. Pour cet indicateur, le pro-
gramme national prévoit qu’entre 2005 et 2008 ce taux devra 
baisser de 25% dans au moins 75% des établissements. On sait 
que le problème de résistance des bactéries aux antibiotiques 
reste une forte préoccupation en France et la mesure d’un taux 
de ce type prend ici tout son intérêt à l’instar par exemple du taux 
de bactériémies à SARM qu’utilisent les anglais depuis quelques 
années. 
 

Les experts ont retenu ici l’incidence annuelle des patients chez 
lesquels au moins une souche de SARM a été isolée en se limi-
tant aux seuls prélèvements à visée diagnostique sans prendre 
en compte ceux à visée écologique issus des stratégies de dépis-
tage systématique. La mesure du taux de SARM pour 1 000 jour-
nées d’hospitalisation se fera sans distinction des souches impor-
tées et acquises. Cette distinction, d’approche délicate quelle que 
soit la méthode utilisée, est ingérable dans le cadre d’un indica-
teur à mesurer dans tous les établissements de santé. Son utili-
sation dans le cadre d’un indicateur serait aussi de nature à gé-
nérer des politiques de dépistage peu pertinentes et auxquelles 
tous les établissements n’auraient pas un accès similaire. Par 
ailleurs, les analyses faites dans le cadre des travaux préparatoi-
res montrent une bonne corrélation entre le taux global des 
SARM et le taux des seuls cas acquis, rendant pertinente l'appré-
ciation des tendances pluriannuelles via cet outil. 
 

Pour l’affichage des résultats, un système de classe de perfor-
mance similaire à celui de l’ICALIN paraît le plus adapté. Il faudra 
aussi prendre en compte cet indicateur à un échelon départe-
mental et régional car la forte mobilité des patients entre structu-
res rend nécessaire cette vision géographique de la gestion de la 
diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. 
 

Le volume d’antibiotiques consommés (VAC) 
 

Pour cet indicateur l’objectif est que tous les hôpitaux aient une 
commission des anti-infectieux, des protocoles de bon usage des 
antibiotiques en 2008 et disposent d’un suivi de la consomma-
tion des antibiotiques qui figurera dans le tableau de bord. 
 

Cet indicateur est complémentaire des précédents et dans la 
logique d’une politique de maîtrise de la diffusion des bactéries 
multirésistantes qui doit faire appel à une gestion de la transmis-
sion croisée et au bon usage des antibiotiques. L’indicateur pro-
posé est la consommation globale en journées de traitement pour 
1000 journées d’hospitalisation toutes molécules confondues. Le 
recueil de cet indicateur nécessite par contre une saisie la plus 
détaillée possible par UCD (Unités communes de dispensation), si 
possible stratifiée par type d’activité, au niveau 5 de la classifica-
tion ATC. Pour chaque UCD, les journées de traitement se calcu-
lent en divisant la consommation globale par un index internatio-
nal traduisant une posologie quotidienne moyenne à savoir la 
dose définie journalière (DDJ). 

Cet indicateur se positionne dans le cadre plus global du pro-
gramme national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 
mis en place en France et se doit d’être en cohérence avec les 
autres démarches existantes. Il ne doit évidemment pas faire 
perdre de vue que l’usage des antibiotiques constitue un atout 
thérapeutique majeur de la prise en charge des patients infec-
tés. La difficulté consiste à appréhender dans nos programmes 
le bénéfice individuel versus le risque collectif des stratégies de 
soins. Il n’en demeure pas moins que la promotion du bon usage 
des antibiotiques, dont le suivi des consommations est un outil 
indispensable, est un impératif au vu de notre écologie micro-
bienne. La réflexion sur l’intérêt d’un système de classe de per-
formance reste à mener. En effet, les difficultés sont à la fois de 
comparer, au travers de l’importance de la consommation, des 
niveaux de pression de sélection et dans le même temps, de 
donner aux usagers des éléments d’interprétation de ces don-
nées. De toute façon, même si le tableau de bord se limitait à 
appréhender cette consommation sous la forme d’un indicateur 
de moyen, sa mesure obligatoire  permettrait les analyses plus 
fines nécessaires à l’échelon d’un établissement pour orienter 
sa politique de bon usage du médicament. 
 

Le taux d’infection du site opératoire (ISO) 
 

Pour cet indicateur le programme national prévoit qu’en 2008, 
tous les établissements ayant une activité chirurgicale devront 
avoir organisé un suivi d’un acte « traceur » par principale disci-
pline. L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établissements de santé 
dans la dernière classe de résultats du tableau de bord. 
 

Il faut rappeler qu’en France, le système de surveillance des ISO, 
mis en place via les C.CLIN et l’InVS dans le cadre du RAISIN sur 
la base du volontariat des établissements, est un des plus per-
formants d’Europe et la base nationale comporte le suivi de plus 
de 600 000 interventions depuis 1999. L’objectif ambitieux de 
cet indicateur est maintenant d’impliquer d’ici 2008 l’ensemble 
des établissements de santé dans cette démarche de surveil-
lance qui est une des composantes importantes de la qualité en 
chirurgie. L’affichage public d’un tel indicateur est évidemment 
une étape délicate qui doit composer entre les contraintes mé-
thodologiques d’une telle surveillance, la faisabilité d’un recueil 
national et les conséquences possibles de la présentation des 
résultats aux usagers. 
 

Initialement, il était prévu qu’un acte soit suivi par discipline et le 
cahier des charges de l’indicateur ISO comportait 15 actes tra-
ceurs issus de 10 disciplines chirurgicales comme la cholécys-
tectomie programmée en chirurgie digestive ou le remplacement 
des valves en chirurgie cardiaque. L’étude COMPAQH a montré 
qu’il serait impossible pour beaucoup d’établissements de santé 
d’avoir suffisamment d’actes au cours de l’année pour que le 
calcul d’un taux dans chaque discipline soit pertinent. De ce fait 
la réflexion s’est orientée vers la possibilité d’afficher un taux 
par discipline issu de l’amalgame de plusieurs actes traceurs. 
Pour avancer dans cette démarche, le ministère de la Santé a 
décidé d’interroger l’ensemble des sociétés savantes de chirur-
gie, pour valider avec elles une liste pertinente d’actes, et de 
demander au RAISIN de proposer sur ces bases, un système de 
mesure de la performance. 
 

Cette réflexion étant en cours, et cet indicateur ne pouvant se 
concevoir qu’en un recueil prospectif, son utilisation ne pourra 
démarrer qu’en 2007 avec un affichage en 2008. Il faut noter 
qu’un pays comme l’Angleterre, qui vient d’opter récemment 
pour la surveillance obligatoire des ISO en orthopédie, a choisi 
dans son premier rapport une présentation anonyme des résul-
tats. Dans l’attente que ce nouvel indicateur de résultats puisse 
être validé et mis en place, la possibilité d’utiliser un indicateur 
de moyen caractérisant l’existence et la couverture de la surveil-
lance ISO au sein des établissements, en se basant sur le bilan 
standardisé des activités de la LIN, est à l’étude.  
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Conclusion 
 

La démarche de mise en place d’un tableau de bord de la qualité 
des établissements de santé est sur le point d’aboutir pour ce qui 
est des indicateurs concernant le risque infectieux nosocomial. Si 
les aspects techniques de la démarche continuent de se structu-
rer au fil des expertises, il persiste par contre un enjeu fort autour 
de la stratégie de communication et la pédagogie qui accompa-
gneront la diffusion de ces indicateurs. Le Ministère de la Santé a 
d’ailleurs incité en septembre 2005 chaque établissement à pré-
parer sa politique de communication en interne vers les profes-
sionnels de santé et les patients et en externe vers les usagers de 
leur secteur. 
 

Moteur évident d’une dynamique d’amélioration pour les établis-
sements de santé, ces indicateurs se doivent d’avoir un sens pour 
les usagers qui y auront accès et qui devront bénéficier d’une 
information la plus objective possible et dont le contenu ne sera 
pas à même d’induire des choix inadaptés de filières de soins. 
C’est tout l’enjeu difficile de la démarche mais seul le début de sa 
mise en place permettra d’élaborer, en partenariat avec tous les 
acteurs, un système d’information qui aura la confiance de cha-
cun même s’il faut s’attendre à quelques turbulences lors des 
premiers affichages de résultats. Toutefois les autres expériences 
étrangères montrent bien qu’un tableau de bord, aussi important 
soit-il, ne constitue que l’un des éléments de choix des usagers 
qui arrive le plus souvent loin derrière l’avis du médecin traitant. 
 

Bénéficiant souvent d’une image assez négative dans le grand 
public, et ce de façon assez paradoxale vu les progrès accomplis 
en France depuis 15 ans, les activités de LIN, et au-delà l’ensem-
ble des acteurs du système de santé, se voient offrir une opportu-
nité de montrer une vision plus objective de ce sujet. Le challenge 
est difficile et l’effort de transparence demandé à tous à l’évi-
dence majeur, mais les professionnels gagneront beaucoup à être 
des acteurs de la communication autour de leur performance en 
vue d’établir un dialogue plus objectif et apaisé avec les usagers. 
Les indicateurs auront forcément des limites et devront aussi évo-
luer dans le temps mais il paraît important d’envisager avec 
confiance cette nouvelle étape de notre politique de santé. 
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D Neri 1, R Barel 2, JF Verdier 3, PL Genillier 4, M Dandine 5,  
1 médecin bactériologiste, présidente du CLIN, 2 médecin réanimateur, 
vice-président du CLIN, 3 médecin néphrologue, 4 médecin D.I.M., 5 méde-
cin hygiéniste - Centre Hospitalier (CH) de  Cannes. 
 

Le CH de Cannes est équipé depuis l’année 2000 d’un dossier 
patient informatisé, permettant l’exploitation des données qui y 
sont saisies en temps réel par un système de requêtes. Profitant 
de cet outil, les praticiens du CH de Cannes ont organisé la décla-
ration interne des suspicions d’infections nosocomiales (IN) dans 
le résumé d’unité médicale (RUM) du dossier patient informatisé. 
 

Conduite de la démarche 
Une étude de faisabilité portant sur 5 services a débuté au 1er 
trimestre 2005 et a été généralisée dès le 2ème trimestre 2005. 
Les cliniciens s’étaient engagés à coder l’infection lors du séjour. 
Le caractère nosocomial était affirmé par la présence du code 
marqueur (Y95 facteurs nosocomiaux de la CIM 10) en diagnostic 
associé significatif dans le RUM.  
Les résultats d’une requête automatisée, actualisés chaque nuit, 
permettaient au service concerné et à l’équipe opérationnelle 
d’hygiène (EOH) d’être avertis de la suspicion.  
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Actualités 

Signalement interne en temps réel des infections noso-
comiales à l’aide  du dossier patient informatisé 

Résultats  
 

L’étude des 20 premiers séjours de patients pour lesquels le 
code Y95 était associé sur le 1er semestre 2005, fait apparaître 
une durée moyenne de séjour (DMS) de 28,9 jours contre 14,6 
jours pour les séjours classés dans les mêmes Groupes Homogè-
nes de Malades (GHM) de la base nationale de 2004 (étude du 
coût). Notre établissement ayant des durées de séjour légère-
ment plus courtes que la base nationale à case-mix égal (« per-
formance globale : 1,03 »), la différence de durée de séjour cons-
tatée dans notre étude ne peut pas s’expliquer par une spécifici-
té de notre établissement. Les 20 séjours pointent dans 19 GHM 
différents médicaux ou chirurgicaux (M,C,K). Ils sont de gravité 
variable (Z, K, V, W, S). Quatre séjours dépassent les bornes 
extrêmes hautes (EXH) des tarifs 2005 (GHS). 
 

Discussion 
Ces premiers résultats sont conformes aux données de la littéra-
ture. Au début des années 90, de nombreuses tentatives rétros-
pectives de recensement des IN dans le PMSI à travers le code 
Y95 se sont soldées par des échecs. Les dossiers informatisés 
du patient étaient peu nombreux et peu utilisés en temps réel, 
souvent mono-services. Les données étaient accessibles au bout 
de 6 mois, il était difficile à partir des tableaux de bord fournis 
de remonter immédiatement au dossier du patient. Surtout le 
code Y95 n’était pas envoyé par les établissements vers les ba-
ses de données PMSI de la tutelle. Il ne pouvait pas apparaître 
lors de l’étude des codes pouvant valoriser le séjour à travers 
l’allongement de la durée de séjour (complication majeure asso-
ciée : CMA). Peu attractif, son utilisation est vite tombée en dé-
suétude. La base de notre hôpital contient seulement 6 séjours 
avec code Y95 entre 1999 et 2004, alors que 20 séjours sont 
concernés au 1er semestre 2005 et que nous sommes encore 
loin de l’exhaustivité. Le code Y95 devrait être classé comme 
CMA dans la classification des GHM et entraîner une valorisation 
supplémentaire du séjour. L’exhaustivité du signalement par le 
clinicien est probablement à ce prix. Notre étude montre la diver-
sité des GHM concernés. Pour les tutelles, il est difficile de repé-
rer et de valoriser les multiples GHM où peuvent pointer les pa-
tients atteints d’IN. Pour les cliniciens et les praticiens hygiénis-
tes il faut valider et intégrer les données d’infections recueillies 
lors des enquêtes C.Clin dans le dossier du patient et le PMSI.  

Les hygiénistes pour des raisons pratiques ont organisé le re-
cueil des données à travers un outil informatique spécifique (Epi 
Info). Cela facilite la standardisation du recueil entre établisse-
ments ainsi que l’analyse des données. Ce système de recueil a 
toutefois pour inconvénient l’absence habituelle de transfert 
vers le dossier médical informatisé et son sous-produit médico-
économique, le PMSI. Notre hôpital où le département d’informa-
tion médicale (DIM) et l’EOH sont liés, offre à travers son expéri-
mentation un exemple alliant les besoins de recueil pour le si-
gnalement interne des IN, le partage des données avec l’EOH et 
le DIM. Ce type d’expérimentation peut ainsi orienter les choix 
des outils de recueil et d’analyse des données des systèmes 
d’information hospitalier. Quelle sera la place du recueil des IN 
dans le futur dossier médical patient informatisé national ?  
 

Conclusion 
Déclarer et analyser les IN sont techniquement faciles. Ceci a 
permis à la CME de généraliser la démarche au court, moyen 
séjour et en HAD dès l’étude de faisabilité terminée. Les dossiers 
patients où le code Y95 est mentionné sont présentés de façon 
anonyme lors du CLIN. Un comité pluri-professionnel d’analyse 
des décès par infection nosocomiale est en projet à l’instigation 
de la présidente du CLIN. 



A Savey, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 
 
 

Ces renseignements ont été recueillis auprès du Dr X. VERDEIL, 
Président du Conseil scientifique de la Société Française d'Hy-
giène Hospitalière (SFHH) et du Pr G. BEAUCAIRE, Président du 
Comité Technique Infections Nosocomiales et Infections liées 
aux soins (CTINILS) que nous remercions vivement. 
 

CTINILS 
 

- rapport : "Actualisation des définitions des infections nosoco-
miales" (JC. Lucet) : draft bientôt mis en consultation sur le 
web. Sortie définitive à l'automne 2006. 
 

- guide : "Actualisation des 100 recommandations" (G. Beau-
caire) : publication prévue 2006. 
 

- guide : "Questions-Réponses pour les usagers" (A-M. Ceretti) : 
début 2007. 
 

- groupe de travail "Indicateurs du tableau de bord" (P. Parneix) 
depuis février 2005. 
 

- groupe de travail "prévention de la transmission infectieuse 
par les dispositifs médicaux" (J. Hajjar) comportant comme 
thématiques : la révision de la circulaire n° 138 (MCJ), D.M. en 
ORL, Gaines et endoscopes. 
 

- groupe de travail "Assurance-Qualité de la désinfection" : tra-
çabilité, contrôle microbiologique, maintenance (B. Pozzetto) : 
fin 2006. 
- groupe de réflexion "signalement des décès liés aux IN" (D. 
Talon) : mars 2006. 

Actualités          Réglementation 

Page 5 En Bref, Février 2006, n°31 

SFHH 
 

- groupe permanent "Liste positive Désinfectants"  
(secrétariat : C. Dumartin). 
- "information de patients exposés à un risque viral nosocomial" (G. 
Antoniotti et A. Carbonne) : diffusion au cours de ce premier trimes-
tre 2006. 
 

- "Bon usage des antiseptiques chez l'enfant" (M-L. Goetz) : diffu-
sion prévue pour le congrès de juin 2006. 
 

- "Avis de la SFHH sur l'utilisation de l'eau de javel dans la désinfec-
tion des dispositifs médicaux" (M. Mounier) : prévu pour le 2ème 
trimestre 2006. 
 

- "Prévention des risques infectieux dans les laboratoires de biolo-
gie" (M. Mounier) : prévu pour fin 2006-début 2007. 
 

- "Imputabilité et évitabilité des infections nosocomiales" (Ph. Ber-
thelot) : prévu pour le congrès de Strasbourg 2007. 
 

- guide "surveillance et prévention des infections nosocomiales en 
gynécologie" (F. Tissot-Guerraz). 
 
 

- recommandations d'experts : "maîtrise de la transmission croisée 
des micro-organismes en milieu de soins" (M-L. Goetz) : pré-
publication prévue pour le congrès de Strasbourg 2007. 
 

Par ailleurs la SFHH a été sollicitée par D. Goullet (Association Fran-
çaise de Stérilisation) pour participer à un groupe de travail débu-
tant en février 2006 sur l'environnement stérile de l'immunodépri-
mé. Enfin elle a  également été sollicitée par l'Agence de la Biomé-
decine (ex-Etablissement Français des Greffes) pour participer à un 
groupe de travail chargé d'établir des recommandations en matière 
de contamination des produits thérapeutiques annexes (greffes 
d'organes et de tissus). 

Un point sur les travaux en cours à la SFHH et au CTINILS 

Nouveautés règlementaires - Guides et recommandations  

Guides et recommandations 

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

- Traitement des dispositifs médicaux en ophtalmologie et en 
contactologie : bonnes pratiques de désinfection des dispositifs 
médicaux. Ministère de la santé et des solidarités, novembre 
2005. 

- Recommandations de bonnes pratiques en antibiothérapie. 
AFSSaPS, novembre 2005. 
 

- Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphéri-
ques : recommandations pour la pratique clinique. SFHH-HAS, 
novembre 2005. 
 

- Guide d'aide à la cotation. Deuxième procédure de certification 
des établissements de santé. HAS, novembre 2005. 
 

- Conduite à tenir devant des cas possibles de grippe à nouvelle 
souche de virus grippal sans transmission inter-humaine . Minis-
tère de la santé et des solidarités - Actualisation au 8/11/2005. 
 

- Avis du 30 septembre 2005 relatif à la conduite à tenir autour 
d'un cas porteur du virus de l'hépatite B (VHB) en collectivité 
d'enfants. CSHPF, Septembre 2005. 
 

- Avis du 17 juin 2005 relatif à la prévention de transmission du 
VIH aux patients par les professionnels de santé. CSHPF, Juin 
2005. 
 

Avis du 27 mai 2005 relatif au rapatriement aérien de person-
nes atteintes de maladies transmissibles nécessitant un isole-
ment. CSHPF, Mai 2005. 
 

- Rapport relatif à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas 
de coqueluche. CSHPF, Février 2005. 

 

- Conduite à tenir devant des cas groupés d'infection invasive à 
pneumocoque dans une collectivité. CSHPF, Janvier 2005. 
 

- Guide de la réglementation et des recommandations relatives à la 
construction et au fonctionnement technique des établissements 
de santé. Ministère de la santé et des solidarités. Octobre 2005. 
 

- Recommandations OMS pour l'hygiène des mains au cours des 
soins (version avancée) : synthèse. OMS, 2005. 
 

- La surveillance épidémiologique de la grippe en France : renforce-
ment des systèmes de surveillance. Bilan de la saison grippale 
2004-2005. InVS, 2005. 
 

- Hygiène en pédiatrie dans les services de nourrissons. Recom-
mandations - Grilles d'auto-évaluation. C.CLIN Ouest, 2005 (2e 
version).  
 
Textes officiels 

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

- Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 
relatif aux emballages des déchets d’activités des soins à risques 
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine hu-
maine. Ministère de la santé et des solidarités. 
 

Le réseau d'Alerte, d'Investigations et de Surveillance des Infec-
tions Nosocomiales (RAISIN) a ouvert une rubrique spécifique sur 
le site de l'InVS à l'adresse suivante : http//www.invs.sante.fr/
raisin/ sur laquelle les différentes informations concernant les 
alertes, la surveillance (réseaux, prévalence), les études spécifi-
ques.  



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.  
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Signalements - Alertes       octobre - décembre 2005 
C. Bernet, médecin coordonnateur C-CLIN Sud-Est 

Signalements  
 Visites 

 La légionellose mobilise toujours… et à quel coût ? 

Le diagnostic de deux cas de maladie des légionnaires en fa-
veur d’une source de contamination environnementale, l’eau 
chaude sanitaire d’un pavillon (117 lits) , a fait l’objet de deux 
signalements en 2005. La visite a été effectuée dans le cadre 
de la deuxième déclaration qui mentionnait « Besoin d’expertise 
extérieure ». Des premiers constats sur site identifiaient que la 
température de l’eau chaude sanitaire n’était pas en tout point 
maîtrisée : notamment au niveau des tuyauteries principales de 
distribution équipées de cordon chauffant à une température 
peu élevée à 45°C et en partie calorifugées ; par la présence de 
bras morts de 2 à 4 mètres créés par l’installation de mitigeur 
distribuant deux chambres ; l’absence de système de distribu-
tion bouclée de l’eau chaude sanitaire. Dans l’attente du dia-
gnostic complet du réseau d’eau, bien que deux séries de prélè-
vements bactériologiques de contrôle aient été conformes aux 
points traceurs du réseau d’eau, il a été recommandé la pour-
suite des moyens de prévention déjà mis en place, dont l’usage 
en divers points de pomme de douche à usage unique avec 
filtres anti-légionelle intégrés. Depuis, aucun nouveau cas n’est 
survenu. Coûts : étude engagée 4 760€, coût global prévision-
nel des travaux 200 645€ dont le bouclage 110 000€. A noter 
qu l’établissement a perçu 67 500 € de subvention de sa 
DDASS associée à l’investigation. 
Document de référence : Guide technique H20 : L’eau dans les établis-
sements de santé. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 2005.  
 

Deux cas d’infections du site opératoire (ISO) liés à l’em-
ploi d’un dispositif médical en arthroscopie 
 

Deux cas d’ISO à Serratia marscescens sont survenus dans les 
suites immédiates de chirurgie arthroscopique du genou, chez 2 
patients sans antécédent, opérés par le même chirurgien, et 
impliquant un dispositif médical non autoclavable (critère 1.c.). 
Ce « shaver », instrument rotatoire prépare les transplants liga-
mentaires, et résèque les fragments cartilagineux. Il comporte 
un moteur avec un canal de sortie par lequel s’évacue passive-
ment l’eau stérile injectée dans l’articulation avec l’arthroscope. 
Devant l’absence de déclaration de cas identique à l’InVS et à 
l’AFSSAPS, et la possibilité d’exposition d’autres patients au 
même risque, une investigation sur site est coordonnée. Hypo-
thèses évoquées : une détérioration de la paroi interne du canal 
évacuateur, utilisation antérieurement de glutaraldéhyde suivie 
d’une exposition répétée à l’acide peracétique  (octobre 2001); 
un défaut de nettoyage et/ou une insuffisance de désinfection. 
Il est à noter qu’un patient avait bénéficié d’une synovectomie 
du genou sous  arthroscopie,  pour arthrite septique  connue à 
S. marscescens, 1 mois auparavant. En l’absence de traçabilité 
des procédures d’entretien, ces hypothèses de transmission 
croisée ne peuvent être écartées. Depuis le dispositif a été mis 
à la réforme et un matériel thermorésistant choisi.  
Document de référence: Désinfection des dispositifs médicaux. Guide 
de bonnes pratiques. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 1998.  

 

Alertes 
- 04/01/2006 Message d’information européen de deux cas d’en-
dophtalmies à Scopulariopsis brevicaulis chez des patients turcs, 
résidant en Allemagne ou en Autriche, et opérés de la cataracte en 
Turquie. 
 

 S. brevicaulis  est un champignon assez rare, tellurique. Dans cet 
épisode, aucune hypothèse sur l’origine des cas n’est avancée. Les 
pays européens sont interrogés sur l’existence de cas similaires.  
Tout cas d’endophtalmie à S. brevicaulis relèvera du signalement. 
 L’information est à transmettre sans délai à l’InVS et au CNR Myco-
logie et Antifongiques, Mme F. Dromer, Institut Pasteur, 25 rue du 
docteur Roux, 75 724 Paris cedex 15. 
 Tél. : 01 40 61 32 50 ou 01 45 68 83 54  -  Fax : 01 45 68 84 20 
 

- 21/10/05  Point sur la pandémie grippale et antiviraux. AFSSaPS. 
Fiche technique Tamiflu® (Oseltamivir) et Relenza® (Zanamivir). 
AFSSaPS  
 
 

- 22/09/05 Recommandations et synthèse concernant les signale-
ments d'infections nosocomiales à entérocoque résistant à la van-
comycine (ERV), DHOS, 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). 
 
 

Nombre de fiches 55 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 14 soit 25,5% 
 Fiches avec cas importé(s) 7 soit 12,7% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région :   
 Auvergne 8 / 66 
 Rhône-Alpes 21 / 304 
 Languedoc-Roussillon 2 / 147 
 PACA 21/ 272 
 Corse 0 / 20 
 Réunion 3 / 10 
Nombre de cas 181 
Nombre de décès 24 (13,3%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 18 
 1b. localisation 13 
 1c. DM contaminé 0 
 1d. procédure à risque 1 
 2. décès 18 
 3. environnement 11 
 4. D.O. 6 
 Autres 11 
Micro-organismes (29%=BMR) 
 Staphylococcus aureus 8 
 Entérobactéries 5 
 Pseudomonas aeruginosa 4 
 Legionella 5 
 Aspergillus 3 
 Cocci à Gram positif 16 
 Bacilles à Gram négatif 2 
 Bacilles à Gram positif 16 
 Anaérobies 1 
 Virus 0 
 Divers 11 


