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I. Les infections à C. difficile  
 

Clostridium difficile est un bacille à Gram positif 
anaérobie sporulé responsable de 15 à 25 % des 
diarrhées post-antibiotiques et de plus de 95 % 
des cas de colites pseudomembraneuses (CPM). 
C’est la première cause de diarrhées infectieu-
ses nosocomiales chez l’adulte. La survenue 
d’une infection liée à C. difficile (ICD) dépend 
d’au moins trois éléments : une diminution de la 
résistance à la colonisation digestive par C. diffi-
cile, le plus souvent après antibiothérapie, l’ac-
quisition d’une souche de C. difficile et la sécré-
tion de toxines. Seules les souches productrices 
de toxines (A/B) sont pathogènes. 
Les ICD sont classées en deux groupes distincts 
selon leur sévérité : les diarrhées simples et les 
CPM. Ces dernières débutent par une diarrhée 
liquide abondante souvent accompagnée de 
fièvre et de douleurs abdominales ; l’endoscopie 
objective des lésions des pseudomembranes (cf. 
photo).  
 

Photo: Endoscopie digestive 
d’un patient atteint de colite 
pseudomembraneuse 
(Source : Hôpital Saint-
Antoine, Paris)    
Ses complications sont le 
choc septique et le mégacôlon toxique avec ris-
que de perforation. La mortalité imputable à 
l’ICD est d’environ 1% et peut atteindre 50% si 
complication de CPM. 
 

II. Emergence du clone « 027 » en Europe 
 

Depuis 2003, une souche particulière de C. diffi-
cile, dite « 027 » en référence à son profil par 
PCR-ribotypage et hyperproductrice de toxines A 
et B, est responsable d’ICD sévères ou épidémi-
ques au Canada et aux Etats-Unis. En 2005, 
cette souche est apparue en Grande-Bretagne, 
en Belgique et aux Pays-Bas. En France, elle n’a 
jamais été responsable d’épidémies jusqu’en 
mars 2006, date à laquelle l’InVS recevait un 
signalement de cas groupés d’ICD, caractérisé 
après expertise comme lié à une souche de type 
« 027 ». Un renforcement de la vigilance s’orga-
nise en France dans le cadre du RAISIN mais 
aussi en Europe sous l’égide de l’ECDC. L’InVS 
coordonne la rédaction d’un guide (conduite à 
tenir : diagnostic, surveillance, investigation, 
prevention et contrôle des infections à C. diffi-
cile) mis en consultation publique sur le site du 
RAISIN 1. Ce guide sera soumis à validation du 
CTINILS et du CSHPF prochainement. La 
conduite à tenir suivante, basée sur une revue 
de la littérature, est donc susceptible d'évoluer.  

III. Conduite à tenir en cas d’infection à  
C. difficile  
 

1) C. difficile devrait être recherché chez tout 
patient présentant une diarrhée nosocomiale 
d’étiologie non évidente, voire systématiquement 
pour toute diarrhée survenant au-delà du 3ème 
jour d’hospitalisation à l’instar des recommanda-
tions de l’American Society for Microbiology aux 
Etats-Unis. Des tests immuno-enzymatiques à la 
recherche de toxine A/B dans les selles sont 
disponibles dans tout laboratoire ; 
2) Toute infection à C. difficile confirmée par la 
recherche de toxines A/B, sévère ou épidémique 
doit être signalée au C.CLIN et à la Ddass. Cette 
ICD peut être en effet liée à une souche de type 
« 027 » et correspond au critère 1a du signale-
ment externe. La culture de selles doit être pro-
mue pour permettre une caractérisation des 
souches ; 
3) L’investigation d’un épisode d’ICD confirmée 
en lien avec le C.Clin permet d’adapter les mesu-
res de contrôle et de décider d’un envoi de sou-
che(s) à un laboratoire expert. Les techniques de 
typage (toxinotypage, PCR-ribotypage, etc.) sont 
maîtrisées par un nombre limité de laboratoires 
en France. Avec le Centre National de Référence 
Anaérobies, l’InVS s’emploie à les organiser en 
réseau afin de mettre cette expertise à disposi-
tion des établissements de santé ; 
4) Pour les patients symptomatiques, les précau-
tions contact suivantes seront appliquées : isole-
ment géographique ou regroupement, renforce-
ment de l’hygiène des mains, usage de gants et 
de surblouses, utilisation de matériel dédié. En 
Amérique du Nord, il est recommandé de les 
lever 72 heures après la fin de la diarrhée. Pour 
l’hygiène des mains, seule l’action mécanique du 
lavage semble efficace pour éliminer les spores 
des mains des soignants. En cas d’épidémie 
d’ICD, les CDC recommandent de se laver les 
mains avec du savon et de l’eau après avoir enle-
vé ses gants ; 
5) Une désinfection quotidienne à l’aide d’hypo-
chlorite de sodium à 0,5% de chlore actif (1 litre 
d’eau de javel et 4 litres d’eau pour un volume 
final de 5 litres) permet de réduire efficacement 
la contamination environnementale. 
 

IV. Conclusion 
 

La prévention des ICD repose d’abord sur une 
politique de bon usage des antibiotiques. Celle 
de leur transmission croisée repose sur un dia-
gnostic rapide des ICD pour mettre en place pré-
cocement des mesures d’hygiène.  
 

Pour en savoir plus  
1 http://www.invs.sante.fr/raisin/ rubrique : alertes 
2 European Centre for Disease Prevention and Con-
trol  (ECDC) : http://www.ecdc.eu.int/  



Avant 2004 A partir de 2004 

 
Dotation Globale de Financement 

 
T2A 

• Financement = Budget  soit montant fixe et connu à 
l’avance 

• Financement = Chiffre d’affaires soit montant dépendant 
de l’activité réalisée 

• L’activité d’hospitalisation est mesurée en Points ISA 
• L’activité de consultations et des plateaux techniques est 

mesurée en lettre clef NGAP convertie en Point ISA 

• L’activité clinique est mesurée en GHS (« Groupe Homogè-
ne de Séjours ») tarifés en € 

• L’activité de consultations et des plateaux techniques est 
mesurée en lettre clef NGAP convertie en Point ISA 

• L’activité de consultations et des plateaux techniques 
codée en NGAP et CCAM est appréciée en € 

• Financement théoriquement indexé sur les résultats du 
codage des séjours et des actes réalisés 

• Financement directement conditionné par l’activité 
réalisée et codée 

• Déclaration de l’activité sans contrainte de délai très stricte • Déclaration trimestrielle de l’activité à J + 30 maximum 
• Modes de financement des secteurs public et 

privé différents • Modes de financement public et privé convergents  

 

X Cianfarani1, C Falco1, C Michelangeli1  1 Assistance Publique 
- Hôpitaux de Marseille - Direction du Contrôle de Gestion  
 
Les grandes lignes de la réforme du financement des 
établissements de santé 
 
 

Les principes de financement des établissements de santé 
avant et après la réforme sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. En premier lieu, il convient de rappeler que les dé-
penses de santé restent avec la nouvelle réforme encadrées 
au niveau national. Sont concernés tous les établissements 
publics et privés titulaires d’autorisations de Médecine, Chirur- 
gie ou Obstétrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seule la partie des activités MCO est concernée quelles que 
soient les modalités : hospitalisation et alternatives à l’hospi-
talisation, consultations externes. Sont encore exclus le SSR, 
la psychiatrie, le long séjour et le secteur médico-social. La 
mise en œuvre de la réforme est progressive dans le temps : 
10% du budget MCO des établissements devait être soumis à 
la tarification à l’activité (T2A) en 2004, 25% en 2005, 35% en 
2006. 
 

Ce système s’appuie sur 5 modalités de financement ventilées 
en 2 grandes catégories :   
 

1) Financement directement lié à l’activité  
On distingue trois catégories de prestations :  
-  Tarifs par séjour : ils concernent les patients hospitalisés en 
temps complet ou partiel. Chaque séjour fait l’objet d’un co-
dage dans un  « Groupe Homogène de Séjour » (GHS) auquel 
est affecté un tarif, quelle que soit la durée de séjour, sauf 
séjours dits « extrêmes » pour lesquels le tarif est modulé. Il 
est en effet spécifié des « bornes haute et basse » pour la Du-
rée Moyenne de Séjour (DMS) de chaque GHS avec applica-
tion de coefficient de majoration (par journée supplémentaire 
au delà de la borne haute) ou minoration (50% du GHS).  
Le tarif du GHS vise à couvrir l’ensemble des prestations réali-
sées au cours du séjour, y compris le recours aux plateaux 
techniques (laboratoires, imagerie…), aux services de logisti-
que médicale (DIM, Pharmacie, CLIN, stérilisation…) ainsi que 
les coûts de structure (administration, bâtiments…).  
Des suppléments sont facturés à la séance ou à la journée 
pour les dialyses sur patients hospitalisés, la réanimation, les 
soins intensifs et la surveillance continue.  
A compter de 2007, les modalités de facturation des séjours 
devraient évoluer : facturation de chaque séjour au tarif de 
GHS (et compléments) sous forme de transmission individuelle 
aux organismes payeurs.   

- Paiements en sus pour les médicaments onéreux et les disposi-
tifs implantables selon liste ministérielle et selon respect du 
Contrat de Bon Usage  du Médicament (signé avec l’Agence Ré-
gionale de l’Hospitalisation). 
- Tarifs par prestations 
 pour l’activité externe (consultations et actes externes)  
 La facturation est fonction de la nature de l’acte, codée 
 selon la nomenclature en vigueur (CCAM, NGAP, NABM).  
 pour certaines activités spécifiques : IVG, prélèvements 
 d’organes, HAD, soins palliatifs.  
Certaines activités - urgences, prélèvements d’organes - font 
également l’objet d’un financement forfaitaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Autres financements 
On distingue là aussi deux grandes catégories :   
- Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation 
(MIGAC) : cette catégorie englobe les enveloppes dédiées aux 
Missions d’Intérêt Général (MIG) composée d’une part fixe cor-
respondant à l’enseignement, la recherche, l’innovation et d’une 
part variable encadrée selon liste ministérielle et déterminée sur 
déclaration de l’établissement en collaboration avec les services 
(ex: SAMU/SMUR, activité HN, organes artificiels, centres de 
référence, C.CLIN…) et à l’aide à la contractualisation (AC) desti-
née à l’accompagnement des Contrats d’Objectifs et de Moyens. 
 

- Activités hors champ MCO (psychiatrie, SSR…)  
 

Conséquences de la réforme pour les acteurs hospitaliers 
 

 Il convient dés lors d’être acteur des recettes que l’on est à 
même de générer. Les pistes d’actions générales pour agir sont 
entre autres : documentation du dossier médical (papier puis 
informatisé), maîtrise de la DMS permettant d’agir sur le volume 
d’activité mais aussi par exemple la réduction des charges hôte-
lières et médicales, augmentation du taux de rotation, augmen-
tation du recrutement, amélioration de la qualité du codage des 
séjours, assurer le codage et la  saisie des actes en CCAM et 
NGAP, optimisation des prescriptions (pharmaceutiques, actes 
médico-techniques…), adaptation des modes de prise en charge 
(hospitalisation de semaine, temps partiel), assurer l’exactitude 
(application des règles de facturation) et l’exhaustivité de la fac-
turation des patients 
Les CLIN et EOH -par la prévention des infections nosocomiales- 
participent notamment à la maîtrise de la DMS ainsi que des 
prescriptions (ex: réduction des antibiothérapies). Cette activité 
contribue par son action à l’optimisation des différents paramè-
tres médico-économiques des séjours tout en préservant la qua-
lité de la prestation fournie au patient. 
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Tarification à l’Activité : décryptage et conséquences pour les acteurs de l’hôpital 
Actualités 



  

A Savey, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 
 

L'un des objectifs du plan de lutte contre les infections nosoco-
miales (IN) 2005-2008 est de mieux informer les patients et 
communiquer sur le risque infectieux lié aux soins. Le score ICA-
LIN, indicateur composite des activités de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (IN), est issu des bilans standardisés 2004 
des établissements de santé. Il est le premier indicateur du ta-
bleau de bord pour le suivi des établissements annoncé par le 
Ministère de la Santé. 
 

Ce score, pouvant atteindre un maximum de 100 points, informe 
sur la façon dont l'établissement s'est organisé (33 pts), sur les 
moyens (33 pts) qu'il a mis en place et sur les actions (34 pts) 
qu'il a entreprises. 
La distribution des scores a été étudiée pour 13 catégories ho-
mogènes  d'établissements : CHU, CH ± 300 lits, PSY, LOC, MCO 
± 100 lits, MIL, SSR-SLD, CLC, HAD, DIA (hémodialyse), MEP 
(maison d'enfant à caractère sanitaire et social et pouponnières). 
Cinq classes de qualité ont été définies allant de A (engagement 
optimum) à E (établissement en retard) plus une classe NR pour 
les non répondants, permettant ainsi de disposer d'un premier 
état des lieux concernant l'engagement des établissements dans 
une démarche qualité en regard du risque infectieux. Les bornes 
des classes ont été calculées à partir de la base nationale pilote 
2003 en utilisant les percentiles 10, 30, 70 et 90 de la distribu-
tion des scores des établissements. 
 

 Attention : les résultats présentés dans cet article correspon-
dent aux données définitives (après correction et validation par 
les DRASS fin mars 2006). Ils peuvent donc différer des résultats 
officiels antérieurement diffusés sur le site du Ministère (Rapport 
national février 2006) www.sante.gouv.fr 
Une mise à jour de la cartographie est cependant prévue sur ce 
même site. 
 
Principaux résultats 
 

Le fichier d'établissements a été construit à partir de la base SAE 
et comporte 2801 établissements de santé pour la France dont 
845 dans l'inter-région Sud-Est. Au total, 2470 bilans standardi-
sés ont été recueillis et analysés pour la France (736 pour le 
Sud-Est). 
 

Toutes catégories confondues (tableau 1), il existe significative-
ment plus d'établissements classés en A dans l'inter-région Sud-
Est  (14,9%) que dans le reste de la France (10,1%) [RR=1,47 ; 
IC95: 1,20-1,81]. 
 
Tableau 1. Distribution des établissements par classe ICALIN 
2004 et par région  

 
 

 
De même si l'on élargit aux catégories A ou B, il existe significati-
vement plus d'établissements classés en A-B dans l'inter-région 
Sud-Est que dans le reste de la France (39,4% vs 32,6%) 
[RR=1,21 ; IC95: 1,09-1,34]. En détaillant pour notre inter-
région, on constate un pourcentage plus élevé d'établissements 
classés en A-B dans la région PACA (58,5% en PACA, 32,8% en 
Auvergne, 29,6% en Rhône-Alpes,  29,1% en Languedoc-
Roussillon, 20,0% en Corse et 12,5% à la Réunion). Le poids des 
non-répondants pour certaines régions influence la répartition 
en réduisant la part relative des établissements "A-B". 

Le pourcentage d'établissements non répondants NR est de 
11,8% pour la France et 12,9% pour le Sud-Est (différence non 
significative). Les non-répondants sont plus fréquents (près de 
20%) dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon 
(tableau 1). Dans notre inter-région, la grande majorité des éta-
blissements non-répondants (82%) correspond à des établisse-
ments SSR-SLD, hôpitaux locaux et établissements spécialisés 
en psychiatrie (tableau 2). 
 

Tableau 2. Distribution des établissements par classe ICALIN 
2004 et par catégorie (inter-région Sud-Est) 
 

 

Les établissements classés E ou NR correspondent à 17,4% des 
établissements pour la France ou 17,8% des établissements 
dans le Sud-Est (différence non significative). Ce pourcentage 
dépasse les 20% pour l'île de la Réunion, Rhône-Alpes et Lan-
guedoc-Roussillon. Dans toute la France une action coordonnée 
(antennes C.CLIN régionales et tutelles) est actuellement en 
cours afin de mobiliser les établissements classés E et NR et de 
les accompagner dans leur démarche diagnostique (évaluation 

du dispositif,  restructuration du pro-
gramme d'action, identification des 
points faibles, amélioration de la traça-
bilité …). 
 
L'analyse des sous-scores O/M/A révèle 
enfin au niveau national que la fonction 
Moyens (17,9 sur 33) est en net retard 
par rapport aux fonctions Organisation 
(24,4/33) et Actions (24,7/34). La 
même tendance s'observe dans le Sud-
Est, avec des inégalités plus marquées 
selon les régions (tableau 3). Les éta-
blissements qui présentent le plus de 
difficultés en terme de "moyens" sont 

ceux de petite taille ou très spécialisés : HAD, LOC, MEP, PSY, 
SSR-LD, MCO – 100 lits, DIA (tableau 4). 
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Actualités 
Résultats de l’indicateur composite ICALIN pour l’inter-région Sud-Est (année 2004) 

Etab. Classes ICALIN 2004 Type 
n % A B C D E NR

1-CHU 18 2,1 0 3 10 4 1  
2-CH - 300 lits 77 9,1 18 24 25 6 1 3 
2-CH + 300 lits 55 6,5 11 22 14 6 2  
3-PSY 97 11,5 9 23 29 9 7 20 
4-LOC 113 13,4 12 22 38 8 4 29 
5-MCO -100 lits 106 12,5 21 23 37 11 7 7 
5-MCO +100 lits 87 10,3 15 26 29 10 4 3 
6-MIL 3 0,4  1 1 1   
7-SSR-SLD 239 28,3 36 52 76 24 11 40 
8-CLC 5 0,6 1 1 3 0   
9-HAD 3 0,4 0 0   1 2 
10-DIA 17 2,0 3 4 7 2 0 1 
11-MEP 25 3,0  6 8 4 3 4 
Total Sud-Est 845 100,0 126 207 277 85 41 109
 

Etab. A B C D E NR Régions n n % n % n % n % n % n % 
AUVERGNE 58 6 10,3 13 22,4 24 41,4 11 19,0 4 6,9 0 0,0 
CORSE 20 0 0,0 4 20,0 11 55,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 
LANG-
ROUSS. 151 15 9,9 29 19,2 53 35,1 17 11,3 8 5,3 29 19,2
PACA 299 81 27,1 94 31,4 93 31,1 15 5,0 9 3,0 7 2,3 
REUNION 16 1 6,3 1 6,3 3 18,8 4 25,0 5 31,3 2 12,5
RH-ALPES 301 23 7,6 66 21,9 93 30,9 35 11,6 14 4,7 70 23,3
Total Sud-Est 845 126 14,9 207 24,5 277 32,8 85 10,1 41 4,9 109 12,9
Autres 
régions 1956 198 10,1 439 22,4 699 35,7 284 14,5 114 5,8 222 11,3
Total France 2801 324 11,6 646 23,1 976 34,8 369 13,2 155 5,5 331 11,8
 



Tableau 3 - Scores moyens ICALIN 2004 et sous-scores 
(Organisation, Moyens, Actions) par région 
 

Tableau 4 - Scores moyens ICALIN 2004 et sous-scores 
(Organisation, Moyens, Actions) par catégorie d'établissement     
(inter-région Sud-Est) 

Université d’été 4-6 juillet 2006 Lyon : Risques & Qualité en 
milieu de soins 
Informations-inscriptions (1)  
 

Infections, risques et qualité en gériatrie et gérontologie. Mont-
pellier, 7-8 septembre 2006 
Coorganisées par health & Co, C.CLIN Sud-Est, sociétés de géria-
trie et gérontologie du Sud-Est 
Informations-inscriptions (1) 
 

Université Claude Bernard Lyon 1  : Master « sciences des systè-
mes de santé »: : « maîtrise des risques iatrogènes et nosoco-
miaux » 2006-2007 
Candidature à envoyer au Pr J Fabry avant le 30 juin 2006, ren-
seignements (2) 

 

Université Claude Bernard Lyon 1  : Diplôme Universitaire 
« stratégie globale en hygiène hospitalière 
Candidature à envoyer au Pr. J Fabry avant le 30 septembre 
2006, renseignements (2)   
 
(1) Health & Co BP 14 69140 Rillieux-Crépieux 
Tél : 04 78 88 04 87, Fax : 04 78 88 12 18,  
E-mail : info@healthandco.fr 
 

(2) Isabelle Clerc - Tel : 04 78 77 70 31 - Fax : 04 78 00 93 86 - 
E-mail : isabelle.clerc@adm.univ-lyon1.fr 
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Actualités 
On retrouve cette notion dans le rapport national où l'analyse 
détaillée des différents critères et items confirme "une fragilité 
des actions (A) qui reposent plus sur la mobilisation du CLIN 
autour de son président (O) que sur la mise en œuvre de 
moyens pérennes (M) et la mobilisation des personnels de l'éta-
blissement". 
 

Conclusion 
 

L'affichage comparatif du score ICALIN incite les établissements 
à progresser dans leur démarche de lutte contre les IN, à mieux 
valoriser leurs efforts notamment lors du remplissage du bilan 
standardisé et à plus communiquer sur ce thème. 

 

L'indicateur 2005 est déjà sur les rails … Pour la première fois 
cette année, le remplissage du bilan standardisé qui vient de se 
terminer s'est appuyé sur un cahier des charges présentant des 
consignes de remplissage qui permettront d'éviter des erreurs 
d'interprétation et fiabiliseront les scores. De plus, il comporte 
les éléments de preuve à apporter afin de pouvoir justifier la 
cotation de chacun des items. Ceci permettra d'améliorer encore 
la visibilité et la traçabilité en matière de lutte contre les infec-
tions nosocomiales et facilitera par ailleurs la procédure de vali-
dation des scores qui doit être mise en place par les tutelles dès 
cette année. 
Les données concernant la consommation des solutions hydroal-
cooliques (SHA) et les souches de Staphylococcus aureus résis-
tant à la méticilline (SARM) ont enfin été recueillies pour complé-
ter la construction du tableau de suivi et constituer les prochains 
indicateurs à l'affiche : ICALIN, SHA seront communiqués dès 
décembre 2006, et SARM dès décembre 2007 avec une présen-
tation de la tendance sur 2 ans. Les deux derniers indicateurs de 
résultats à mettre en place d'ici fin 2008 sont le taux d'infection 
du site opératoire et la consommation annuelle d'antibiotiques. 
Dès à présent, le groupe national d'experts va proposer deux 
indicateurs intermédiaires concernant l'existence d'une surveil-
lance des ISO en chirurgie et la politique de bon usage des anti-
biotiques, également construits à partir des bilans standardisés. 

 
 

Campagnes de vaccination anti-grippale   
quelques propositions d’affiches conçues par  
l’Ecole des Beaux Arts de Clermond-Ferrand 

 

Etab. O M A ICALINCatégories 
n /33 /33 /33 /100 

1-CHU 18 28,8 26,7 30,4 85,9 
2-CH – 300 lits 74 27,6 23,0 28,5 79,1 
2-CH + 300 lits 55 29,2 28,6 30,6 88,5 
3-PSY 77 25,6 15,6 22,7 63,9 
4-LOC 84 17,9 13,2 21,2 52,3 
5-MCO -100 lits 99 25,9 16,2 26,0 68,1 
5-MCO +100 lits 84 28,3 20,6 27,5 76,3 
6-MIL 3 26,8 31,3 31,3 89,5 
7-SSR-SLD 199 23,1 16,0 23,8 62,9 
8-CLC 5 27,8 27,6 29,9 85,3 
9-HAD 1 1,0 5,0 11,0 17,0 
10-DIA 16 27,2 16,3 23,5 66,9 
11-MEP 21 21,8 13,5 17,4 52,8 
Total Sud-Est 736 24,9 18,1 25,1 68,1 

 

Etab. O M A ICALIN Régions n /33 /33 /33 /100 
AUVERGNE 58 23,2 17,6 24,1 64,8 
CORSE 19 25,4 11,5 22,5 59,4 
LANG-ROUSS. 122 24,4 15,6 24,7 64,7 
PACA 292 26,4 20,6 26,4 73,4 
REUNION 14 18,4 14,1 17,6 50,1 
RH-ALPES 231 23,9 17,3 24,6 65,9 
Total Sud-Est 736 24,9 18,1 25,1 68,1 
Autres régions 1734 24,2 17,8 24,5 66,6 
Total France 2470 24,4 17,9 24,7 67,0 
 

D’autres modèles seront prochainement  téléchargeables  
sur le site du C.CLIN Sud-Est  

 
 

Annonces de formations 



A Savey, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 
 
 

Les définitions utilisées actuellement en France sont celles pu-
bliées dans le guide du CTIN " 100 recommandations pour la 
surveillance et la prévention des infections nosocomiales " dont 
la dernière réédition date de 1999. Le Comité technique des 
infections nosocomiales et des infections liées aux soins 
(CTINILS) s'est fixé dans ses premiers objectifs de créer un 
groupe de travail (coordonné par B. TRAN et JC. LUCET) chargé 
de faire des propositions pour actualiser les définitions des in-
fections nosocomiales, avec notamment l'objectif d'ouvrir le 
champ des définitions pour qu'elles s'adaptent à l'évolution 
actuelle du système de santé : 
- nécessité de prise en compte des soins délivrés en dehors des 
établissements de santé (continuum dans la dispensation des 
soins), 
- nécessité de passer de la notion de "soins" à celle de "prise en 
charge du patient" impliquant une structure, un processus ou 
une démarche de soins dans un sens plus large (incluant jus-
qu'aux fonctions de nursing et d'hébergement). 
 

Résumé des principaux changements  
 

(se référer à la version intégrale en consultation sur le site du 
ministère de la santé) 

Actualités          Réglementation 
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- création d'un nouveau terme IAS = "infection associée aux soins" 
quel que soit le lieu de la prise en charge du patient. Le terme 
"associé" est neutre : aucune interprétation possible sur la causali-
té, l'imputabilité, l'évitabilité, la gravité ou encore le poids de la 
pathologie sous-jacente ou du terrain (ces critères n'entrant pas 
dans la définition) 
- Conservation du terme IN = "infection nosocomiale" qui devient 
tout naturellement une IAS relevant d'un établissement de santé  
(= sous-groupe "géographique" des IAS). 
- Distinction de deux grands facteurs d'acquisition des IAS : 

IAA = "infection associée à l'acte de soins" 
IAE = "infection associée à l'environnement" incluant le reste de 

la prise en charge du patient 
- Révision des définitions spécifiques des principaux sites anatomi-
ques d'infection avec notamment le regroupement des infections 
du site opératoire en deux catégories (superficielles/profondes) et 
la suppression des colonisations urinaires ou "bactériuries asymp-
tomatiques". 
 
La consultation publique est ouverte jusqu'au 30 juin 2006 
 

Les propositions élaborées par le CTINILS sont rendues publiques 
sur le site du ministère de la santé (www.sante.gouv.fr  dossiers 
par ordre alphabétique  "Infections nosocomiales"  Actualités) 
pour une période de deux mois en vue de recueillir principalement 
les réactions des professionnels de santé, mais aussi celles de 
toute personne intéressée par le sujet. Renvoyez le formulaire de 
réponse à l’adresse suivante : DEFIN-NOSOC-2006@sante.gouv.fr 
L'ensemble des remarques et propositions sera pris en compte 
pour élaborer une dernière version sous forme d'un texte court 

Définition des infections nosocomiales :  
propositions d’actualisations en consultation publique 

Textes officiels 
 
Ces textes sont accessibles sur le site Internet de NosoBase  : 
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Arrêté du 20/4/2006 
fixant les conditions de mise en oeuvre des exigences essentiel-
les applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de 
l'article R. 5211-24 du code de la santé publique. 9 pages 
 

Circulaire DHOS/ED/DGS/SD5C/2006/163 du 7/4/2006 rela-
tive au tableau de bord des infections nosocomiales et portant 
sur les modalités de calcul de l'indicateur sur le taux de Staphy-
lococcus aureus résistant à la méticilline par les établissements 
de santé. 7 pages 
 

Circulaire DGS/DHOS/DSS/5A/E2/2006/139 du 23/3/2006 
relative à la diffusion d'un guide pour une méthode de calcul des 
consommations d'antibiotiques dans les établissements de san-
té et en ville. 5 pages 
 

Arrêté du 8/3/2006 relatif au bilan annuel des activités de lutte 
contre les infections nosocomiales dans les établissements de 
santé. 8 pages 
 

Guides et recommandations 
 

Ces guides sont accessibles sur le site internet de NosoBase : 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
 

C.CLIN Ouest . Hygiène des soins en podologie 2006,  55 pages 
 

Haute Autorité de Santé . Bases méthodologiques pour l'élabora-
tion de recommandations professionnelles par consensus forma-
lisé. Guide méthodologique. 2006, 37 pages 

Alertes 
 
Ces alertes sont accessibles sur le site internet de NosoBase  : 
http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 
 
AFSSAPS, 10/05/2006 : Retrait de lots de BISEPTINE 
 
 AFSSAPS, 18/05/2006 Bausch et Lomb Laboratoires Chauvin 
arrête la vente de la solution d’entretien ReNu MoistureLoc® et 
rappelle tous les lots suite à un nombre de cas de kératite à Fusa-
rium, plus élevés chez les utilisateurs (Etats-Unis 109, Asie 60 et au 
moins 3 cas en France). Fusarium est un champignon présent dans 
de nombreuses plantes, sols et eaux stagnantes à l’origine de kéra-
tites souvent associées à des traumatismes de la surface de l’œil, à 
des immunodéficiences ou à l’utilisation de lentilles de contact*. 
 

* Référence : Traitement des dispositifs médicaux en ophtalmolo-
gie et en contactologie : bonnes pratiques de désinfection des dis-
positifs médicaux, Ministère de la santé, novembre 2005 
 
DHOS, 28/04/2006 Concentration en chlore insuffisante dans un 
produit de désinfection (générateurs d’hémodialyse) :  extrait de 
Javel Soleil, 35° chl. Bidon de 5 litres, réf. EJ04, lot FF054, date de 
fabrication : 21/02/06, date de péremption : 21/05/06. Fabricant : 
JO PRO CHIM à Vedène (Vaucluse).  

Une infection est dite associée aux soins (IAS) si elle survient 
au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, 
thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient, 
et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la 
prise en charge 

Textes officiels - Guides et recommandations - Alertes 



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://cclin-sudest.chu-lyon.fr.  
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Signalements                                                     Janvier — Mars 2006 
C Bernet, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Signalements  
  
Visites 
 

Qualité de l’air et patients à haut risque d’infection aspergil-
laire 
 

En une année, 3 signalements réalisés en unités d’oncologie, ont 
concerné au total 13 cas d’aspergillose pulmonaire invasive, dia-
gnostiqués entre le 14 janvier et le 1e  juillet, suivis de huit décès 
dans un établissement. Une situation qui a justifié une visite sur 
site.   
 

L’étude des cas a  bien montré que la survenue des aspergilloses 
était intimement liée à l’évolution de la pathologie sous-jacente,  
devenue réfractaire à tout traitement. 
 

En dehors d’une arrivée d’air non maîtrisée relevée en réanima-
tion au niveau des caissons des volets roulants sachant qu’un fort 
vent a soufflé tout l’été, aucun manquement à la maîtrise de la 
qualité de l’air n’a pu être identifié. Il a aussi été noté  le fait que 
plusieurs des chambres mais qui n’avaient accueilli que 3 des 
cas, avant la pose du volet de protection des grilles d’extraction 
incendie ont été en prise directe avec les appels d’air qui ont pu 
se créer.  
 

Parallèlement, une surveillance mise en place révèle une augmen-
tation du nombre de cas (seuil annuel d’une vingtaine de cas) en 
1998 (31 cas) période de travaux, 2004 (39 cas) et 2005 (30 
cas). L’année 2005 a été une  année de chantier de démolition, 
source d’un empoussièrement important sachant qu’il a bien été 
prévu le verrouillage des fenêtres, un arrosage du chantier, et un 
bionettoyage renforcé dans chacune des unités d’hématologie. 
Par ailleurs les caractéristiques des patients pris en charge ont 
évolué : le nombre de patients atteints de leucémie aigue et pris 
en charge dans cet établissement est passé de 100 / an à 150 en 
2005; la part des personnes âgées bénéficiant de traitement on-
cologique a augmenté. 
 

Pour un suivi encore plus exhaustif, depuis fin 2005, le dépistage 
est devenu plus actif, avec comme conséquence probable une 
détection plus fréquente et plus précoce des cas. L’année 2006 
voit ainsi cette augmentation confirmée.  Une surveillance étroite 
de la situation doit être maintenue afin d’évaluer si celle-ci est à 
considérer comme « normale » ou s’il existe une multiplication des 
cas.  
 

Concernant les dispositifs aidant à « sécuriser »  l’aérobiocontami-
nation, il est à noter que depuis plusieurs mois on assiste à une 
multiplication des sociétés présentant des épurateurs d’air. La 
validation de protocoles de qualification des appareils d’épuration 
d’air est en attente ainsi que la publication d’études cliniques 
validant l’intérêt de la mise en place de tel dispositif pour la sécu-
rité des soins.  
 

  

Cinq signalements concernant 7 infections sévères à Streptococcus 
pyogenes ont été déclarés dans 3 départements de l’inter-région 
Sud-Est au cours du 1e trimestre 2006. Aucune conclusion sur l’é-
mergence de ces infections ne peut en être déduite, ce constat 
n’est pas retrouvé au niveau de l’InVS ni du CNR qui ont été interro-
gés. Un des cas rapportés, une parturiente primipare de 19 ans à 
J3 d’un accouchement par voie basse, a présenté une infection 
périnéale à S. pyogenes avec un début de nécrose locale. La né-
crose a conduit à l’exérèse de 10 cm de  profondeur d’une des 
grandes lèvres. Un diagnostic précoce et une prise en charge adap-
tés ont permis une bonne évolution clinique de la patiente.  
L’investigation conduite par l’EOH en coordination avec le C.CLIN 
n’a pas permis d’identifier dans l’entourage de la patiente et des 
professionnels de cas porteur de Streptococcus pyogenes. En ab-
sence de réservoir exogène identifié, l’infection a du être définie  
comme nosocomiale possible. De plus, l’enquête a bien confirmée 
l’absence de port de masque lors de la réalisation des premiers 
touchers vaginaux après la rupture artificielle des membranes, soit 
« à ventre ouvert ».   
 

Document de référence : Avis de la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière. Port du masque et infection à streptocoque du groupe 
A en maternité. 11 mars 2005.  
 

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). 
Vous serez ainsi inscrit dans notre liste de diffusion électronique. 

Nombre de fiches 67 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 13 soit 19,4% 
 Fiches avec cas importé(s) 8 soit 11,9% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région    
 Auvergne 7 / 66 
 Rhône-Alpes 23 / 304 
 Languedoc-Roussillon 10 / 154 
 PACA 23/ 272 
 Corse 0 / 20 
 Réunion 4 / 21 
Nombre de cas 188 
Nombre de décès 25 (13,3%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 28 
 1b. localisation 11 
 1c. DM contaminé 3 
 1d. procédure à risque 1 
 2. décès 20 
 3. environnement 15 
 4. D.O. 6 
 Autres 9 
Micro-organismes (32,8%=BMR) 
 Staphylococcus aureus 9 
 Autres Cocci à gram positif 12 
 Cocci à Gram négatif 1 
 Entérobactéries 8 
 Pseudomonas aeruginosa 6 
 Legionella 4 
 Aspergillus 7 
 Bacilles à Gram négatif 3 
 Anaérobies 1 
 Virus 6 
 Divers 10 


