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Dès lors qu’elles ne provoquent pas de réactions 
d’irritation ou d’incrédulité, toutes les questions 
qui concernent la qualité des soins et son précur-
seur inévitable, l’évaluation, peuvent aisément 
être traitées autour des principaux points d’ac-

cord suivants :  

 

1) D’abord le constat que les mêmes politiques 1) D’abord le constat que les mêmes politiques 1) D’abord le constat que les mêmes politiques 1) D’abord le constat que les mêmes politiques 
sont mises en œuvre, quasi simultanément, sont mises en œuvre, quasi simultanément, sont mises en œuvre, quasi simultanément, sont mises en œuvre, quasi simultanément, 
dans tous les pays dont le système de soins a dans tous les pays dont le système de soins a dans tous les pays dont le système de soins a dans tous les pays dont le système de soins a 
été développé au cours des 60 dernières an-été développé au cours des 60 dernières an-été développé au cours des 60 dernières an-été développé au cours des 60 dernières an-
nées, c’estnées, c’estnées, c’estnées, c’est----àààà----dire notamment les pays de l’OCDEdire notamment les pays de l’OCDEdire notamment les pays de l’OCDEdire notamment les pays de l’OCDE. 
 

Dans tous ces pays, que le système de santé soit 
à dominante publique ou bien privée, que le 
financement soit issu de l’impôt, de cotisations 
ou de « fees for service » et que la gestion soit 
centralisée ou au contraire largement déléguée, 
dans tous ces pays la priorité est à la maîtrise priorité est à la maîtrise priorité est à la maîtrise priorité est à la maîtrise 
des dépenses ou mieux à la recherche de la plus des dépenses ou mieux à la recherche de la plus des dépenses ou mieux à la recherche de la plus des dépenses ou mieux à la recherche de la plus 

grande efficience possible du système de soinsgrande efficience possible du système de soinsgrande efficience possible du système de soinsgrande efficience possible du système de soins. 

Et pour les médecins, cette priorité se traduit en 
particulier par des contraintes portées par des contraintes portées par des contraintes portées par des contraintes portées par des 
obligations légalesobligations légalesobligations légalesobligations légales, soit de formation continue, 
soit d’évaluation des pratiques ou des compéten-
ces, soit de (re)certification, soit encore d’autres 
formes d’encadrement de l’exercice, les « soit » 
n’étant pas exclusifs les uns des autres. 
 

S’agissant des médecins, singulièrement en 
France, il s’agit de contraintes qui ne sont pas 
faciles à accepter. En effet, rien dans notre for-
mation initiale en faculté ou à l’hôpital ne nous a 
préparé à cette évolution de l’organisation de 
l’exercice professionnel. D’où l’ardente nécessité 
d’en parler aux étudiants d’aujourd’hui de la 
manière la plus positive possible.    

2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 
fondements de l’exercice médical.fondements de l’exercice médical.fondements de l’exercice médical.fondements de l’exercice médical.    
    

Pour beaucoup, l’exercice clinique continue de 
se dérouler dans le cadre du colloque singulier.  
Pour d’autres, l’exercice médical devrait de plus 
en plus évoluer vers la mise en œuvre de 
« recommandations de bonne pratique », inclu-
ses dans des schémas généraux d’organisation 
de la prise en charge des malades. 
 

Plusieurs arguments plaident en faveur de 
cette standardisation  de la pratique médicale : 
 

 - d’abord la profusion des données produites profusion des données produites profusion des données produites profusion des données produites 
par la recherche clinique et la nécessité d’y par la recherche clinique et la nécessité d’y par la recherche clinique et la nécessité d’y par la recherche clinique et la nécessité d’y 
faire un tri faire un tri faire un tri faire un tri et d’isoler « le bon grain de l’ivraie », 
ensuite l’impossibilité pour chaque profession-
nel d’embrasser l’ensemble des compétences 
nécessaires et en conséquence, la nécessité 
d’élaborer des protocoles pour assurer coopé-
ration et coordination des soins.  
 

- d’autres arguments sont également avancés 
(notamment à la demande pressante des pa-
tients et des associations qui les représentent) : 
le développement de l’évaluation médicale et la 
promotion de la qualité des soins qui à l’évi-
dence, nécessitent d’asseoir la pratique clini-asseoir la pratique clini-asseoir la pratique clini-asseoir la pratique clini-
que sur des référentielsque sur des référentielsque sur des référentielsque sur des référentiels    ; le risque de judiciari-
sation de l’exercice qui peut également 
conduire à « garantir » la pratique en la détermi-
nant par rapport à des systèmes de recomman-
dations. 
 

Finalement, c’est une véritable redéfinition du 
« contrat social » liant les médecins, les gestion-
naires et les politiques, représentant la popula-
tion, qui est attendue. 

L’équipe du « En Bref » a choisi de consacrer 

un bulletin à l’évaluation des pratiques profes-

sionnelles (EPP) dans le domaine de la maî-

trise du risque infectieux. Après une introduc-

tion sur les EPP par le Pr. JM Chabot, les arti-

cles proposés déclinent la thématique sous 

différents angles (expérience de terrain, moda-

lités de mise en place, groupe de travail natio-

nal). Ce premier numéro inaugure une série 

d’articles qui vous sera proposée dans les  

prochains numéros. L’objectif est de fournir 

des éléments pratiques de mise en place des 

EPP et de décrire les différentes formes que 

peuvent prendre les EPP dans le domaine du 

risque infectieux. Si vous avez des expériences 

à partager, nous vous remercions de nous en 

faire part afin d’enrichir les pistes d’action de 

tous les acteurs  concernés. 

MarieMarieMarieMarie----Hélène Metzger, Hélène Metzger, Hélène Metzger, Hélène Metzger,     

médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

L’esprit et l’enjeu de l’EPP L’esprit et l’enjeu de l’EPP L’esprit et l’enjeu de l’EPP L’esprit et l’enjeu de l’EPP     

Pr. JM ChabotPr. JM ChabotPr. JM ChabotPr. JM Chabot    

conseiller médical auprès du Directeur de la Haute Autorité de la Santé 



3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-

té des soins admet deux composantes principales. té des soins admet deux composantes principales. té des soins admet deux composantes principales. té des soins admet deux composantes principales.     

D’abord, bien sûr une composante liée à la compétence indivi-une composante liée à la compétence indivi-une composante liée à la compétence indivi-une composante liée à la compétence indivi-
duelle duelle duelle duelle de chaque médecin et plus largement de chaque profes-
sionnel de santé. De là découlent toutes les politiques d’évalua-
tion et de formation continues. 
 

Ensuite, une composante correspondant à l’organisation du une composante correspondant à l’organisation du une composante correspondant à l’organisation du une composante correspondant à l’organisation du 
système de soins système de soins système de soins système de soins et des diverses structures et administrations 
qui contribuent à son fonctionnement. Cette seconde compo-
sante a été longtemps méconnue par les médecins. Elle était 
cependant portée par les gestionnaires et financeurs du sys-
tème de santé, eux-mêmes en miroir, insuffisamment attentifs 
aux points de vue des médecins. 
 

L’enjeu d’aujourd’hui est donc que ces deux composantes, com-
pétence individuelle et organisation efficiente voient leurs effets 
se cumuler au bénéfice de la qualité du service rendu aux pa-
tients. C’est dans ce sens que les britanniques depuis quelques 
années, ont promu le concept de « clinical governanceclinical governanceclinical governanceclinical governance    » pour 
accroître l’efficacité de leur National Health Service (NHS). 
C’est également dans ce sens que les hollandais, synthétisant 
des travaux menés des deux côtés de l’atlantique, nous invitent 
à poursuivre en proposant l’intégration des deux approches 
portées, pour la première par les cliniciens et pour la seconde 
par les managers. 
 

En réalité, cette invitation est plutôt impérative, en aval du cons-
tat qu’ils font du gouffre existant entre les deux approches : 
« De nombreuses initiatives distinctes contribuent à améliorer 
les différentes composantes de la qualité. Au moyen des recom-
mandations de pratique et des audits, les cliniciens cliniciens cliniciens cliniciens dévelop-
pent la dimension «dimension «dimension «dimension «    evidenceevidenceevidenceevidence----basedbasedbasedbased    » » » » de leur activité.... De leur 
côté les managers et les qualiticiens managers et les qualiticiens managers et les qualiticiens managers et les qualiticiens organisent les procédures procédures procédures procédures 
d’accréditation ou de certificationd’accréditation ou de certificationd’accréditation ou de certificationd’accréditation ou de certification, tandis que d’autres gestion-d’autres gestion-d’autres gestion-d’autres gestion-
naires/managers naires/managers naires/managers naires/managers s’impliquent dans les systèmes d’information systèmes d’information systèmes d’information systèmes d’information 
médicalisée ou de rationalisation des ressourcesmédicalisée ou de rationalisation des ressourcesmédicalisée ou de rationalisation des ressourcesmédicalisée ou de rationalisation des ressources. La plupart du 
temps, cependant, toutes ces initiatives sont conduites séparé-initiatives sont conduites séparé-initiatives sont conduites séparé-initiatives sont conduites séparé-
ment ment ment ment et les équipes travaillent chacune pour elle-même, dans 
l’ignorance des autres. »  (Int J Qual Health Care 2005 ;17 : 75-
82)  

Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-
cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-
velle pour les médecinsvelle pour les médecinsvelle pour les médecinsvelle pour les médecins    ; elle était de tout temps présente à leur ; elle était de tout temps présente à leur ; elle était de tout temps présente à leur ; elle était de tout temps présente à leur 
esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent 
implicite va devenir de plus en plus explicite.implicite va devenir de plus en plus explicite.implicite va devenir de plus en plus explicite.implicite va devenir de plus en plus explicite.    
 

Les activités diagnostiques et thérapeutiques des médecins 
sont donc appelées à s’inscrire dans des processus d’évalua-
tion et d’amélioration continues. Cette explicitation est cepen-
dant susceptible de provoquer des difficultés  essentiellement 
de deux ordres : 
 

- d’abord d’un point de vue technique. Les évaluations des prati-
ques vont sans doute faire intervenir des procédures et des procédures et des procédures et des procédures et des 
méthodes.méthodes.méthodes.méthodes. Il est essentiel que les médecins se retrouvent dans 
ces procédures et qu’ils n’aient pas le sentiment d’être submer-
gés par une technocratie triomphante. Au delà des premières 
expérimentations, il faut souhaiter que l’évaluation se générali-
sant, il ne sera plus nécessaire de plaquer sur l’exercice médi-
cal des méthodes ou des procédures, mais que l’évaluation se l’évaluation se l’évaluation se l’évaluation se 
trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-
que.que.que.que. C’est déjà le cas aujourd’hui au sein des services cliniques 
qui mettent en œuvre des revues de morbirevues de morbirevues de morbirevues de morbi----mortalité mortalité mortalité mortalité ou des 
séances de révision de dossiers séances de révision de dossiers séances de révision de dossiers séances de révision de dossiers ou de bibliographie commen-bibliographie commen-bibliographie commen-bibliographie commen-
téetéetéetée, au terme desquelles les protocoles de prise en charge sont 
continuellement réadaptés. De ce point de vue, il ne faut pas 
hésiter à rappeler aussi souvent que nécessaire que l’évalua-
tion, quelle que soit l’approche utilisée, n’est que la résultante 
d’une mise en relation des pratiques avec un  «mise en relation des pratiques avec un  «mise en relation des pratiques avec un  «mise en relation des pratiques avec un  «    référentielréférentielréférentielréférentiel    »»»», et 
qu’il faut avant tout se soucier de l’acceptabilité et de la validité 
de la démarche d’évaluation. 
 

- ensuite d’un point de vue culturel. Aujourd’hui encore, les éva-
luations peuvent être considérées comme des contrôles condui-
sant systématiquement à des sanctions. Au contraire, l’évalua-
tion ayant pour finalité première une amélioration du service 
rendu est encore méconnue. C’est ce modèle dénommé 
««««    évaluation formativeévaluation formativeévaluation formativeévaluation formative    »»»»,    relativement étranger à la culture la-

tine, qu’il convient de développer de manière privilégiée. 
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Textes officielsTextes officielsTextes officielsTextes officiels    
    

Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret n° 2007-49 du 
11/1/2007 relatif à la Sécurité sanitaire des eaux destinées à 
la consommation humaine. JO : 12/01/2007 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Arrêté du 19/12/2006 
modifiant l'arrêté du 29/3/2002 portant création du comité 
national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibioti-
ques - JO : 29/12/2006 
 

 Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret 2006-1675 du 
22/12/2006 relatif à la répartition des missions d'expertise du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France entre le Haut 
Conseil de la santé publique et les agences de sécurité sanitaire 
- JO : 27/12/2006 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Arrêté du 22/12/2006 
portant création des commissions spécialisées composant le 
Haut Conseil de la santé publique. JO: 27/12/2006 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret 2006-1497 du 
29/11/2006 fixant les règles particulières de la matériovigi- 

-lance exercée sur certains dispositifs médicaux et modifiant le 
code de la santé publique. JO : 01/12/2006 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Circulaire DHOS/E2/
DGS/SD5C/DGAS/SD2/2006/489 du 22/11/2006 relative à 
la conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës 
basses chez les personnes âgées.  
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret 2006-1260 du 
14/10/2006 pris en application de l'article L.3111-1 du code 
de la santé publique et relatif à l'obligation vaccinale contre la 
grippe des professionnels mentionnés à l'article L.3111-4 du 
même code - JO : 15/10/2006  
 

Guides et recommandationsGuides et recommandationsGuides et recommandationsGuides et recommandations    
    

C.CLIN Sud-Ouest :  Hygiène et prise en charge des dispositifs 
médicaux en gynécologie dans les établissements de santé. 
Guide de bonnes pratiques    2006, 41 pages 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités - Ministère délégué aux 
personnes âgées : Les bonnes pratiques de soins en établisse-
ment d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quel-
ques recommandations - 10/2006 71 pages  

L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)    



• Audit préparation cutanée de l’opéré   

(coordonnateur : M-A.Ertzscheid) 
 

Il s’agit là d’un dossier qui correspond à l’objectif fixé au 
GREPHH : élaborer une méthodologie (outil clé en mains) 
d’audit ou d’évaluation dans le domaine de la maîtrise du ris-
que infectieux, lors d’une intervention chirurgicale. Le thème de 
cette évaluation s’inscrit parfaitement dans le programme na-
tional de lutte contre l’infection. Une circulaire ministérielle d’in-
citation à la réalisation de cet audit national devrait paraître au 
cours du premier trimestre 2007.  
 

Objectifs : évaluer les étapes et pratiques de préparation cuta-
née pour tout acte chirurgical et de radiologie interventionnelle 
dans les établissements de santé. Mesurer l’écart avec les 
recommandations de la SFHH (conférence de consensus de 
mars 2004) et définir des axes d’amélioration.  
Type d’audit : observations directes des pratiques par des pro-
fessionnels et par interview du patient ou du personnel. Fiches 
de recueil de données : établissement, service, patient. Test 
d’évaluation générale de cette démarche  (fin décembre 2006).  
Outil informatique : Excel pour l’analyse des données et la pro-
duction de résultats. 
 

• Audit hygiène des mains  

(coordonnateur : D. Zaro-Goni)  
 

Le groupe a souhaité reprendre les différentes méthodologies 
proposées par les C.CLIN à l’occasion de l’audit national 
«hygiène des mains» de 2006 et proposer ainsi une méthodo-
logie standardisée au plan national afin de la mettre à disposi-
tion des établissements début 2007.  
 

Objectifs : évaluer les pratiques par observations et vérifier la 
qualité globale de réalisation des gestes d’hygiène des mains.  
Type d’audit : par observations directes. Fiches de recueil de 
données : concernent l’observance et la technique du geste 
observé.  
Outil informatique : en discussion (Excel ou EPI-INFO). Il sera 
mis à la disposition des établissements au 1er trimestre 2007. 
 

Quels sont les projets pour les années à venir ?Quels sont les projets pour les années à venir ?Quels sont les projets pour les années à venir ?Quels sont les projets pour les années à venir ?    
    

Après la réalisation du référentiel «Prévention des infections 
liées aux cathéters veineux périphériques», l’HAS a sollicité 
la SFHH pour construire un référentiel d’évaluation des prati-
ques professionnelles concernant le cathéter veineux périphé-
rique. Un groupe de professionnels piloté par J. Hajjar travaille 
à la construction de critères d’évaluation et d’indicateurs quali-
té et sécurité. D. Verjat-Trannoy est un des membres du 
groupe au titre du GREPHH. Cette étape d’élaboration des 
critères et indicateurs sera suivie d’un travail conduit par le 
GREPHH dont l’objectif sera, là encore, de produire une mé-
thodologie d’audit, proposée aux établissements de santé au 
cours de l’année 2008.  
D’autres thèmes de travail sont en discussion. Le souhait de 
tous les membres du GREPHH est que ces productions appor-
tent une aide méthodologique aux équipes dans la partie éva-
luation et amélioration des pratiques. Cet objectif doit être at-
teint, le GREPHH sera alors conforté et pourra poursuivre ce 
travail. 

D ZaroD ZaroD ZaroD Zaro----Goni Goni Goni Goni 1111, S Arsac S Arsac S Arsac S Arsac 2222 

1 Cadre de Santé Supérieur, CCLIN Sud-Ouest 
2 Infirmière en hygiène hospitalière, CCLIN Sud-Est  
 

 «Encore un groupe de travail !» diront certains. Celui-ci a la 
particularité d’avoir été voulu et imaginé par l’ensemble des 
responsables des C.CLIN. Il a été souhaité à la suite d’un 
constat, souvent évoqué entre professionnels de l’hygiène, qui 
pointait l’absence d’harmonisation des documents produits par 
nos C.CLIN.  
Lors de la rencontre des 5 C.CLIN au mois de septembre 
2005, la déclaration qui suit a été faite : « Afin de promouvoir 
l’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière au niveau 
national, les centres de coordination de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (C.CLIN) ont décidé de mettre en commun 
des moyens et leur expertise pour constituer un groupe de 
coordination. Cette volonté de travailler en commun au plan 
national est concrétisée par la mise en place d’un Groupe 
d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière 
(GREPHH) en décembre 2005 ». Une lettre du Directeur de 
l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins adressée au 
Président de la Haute Autorité de Santé officialise le GREPHH  
le 13 juin 2006. 
 

 

Composition du groupe de travailComposition du groupe de travailComposition du groupe de travailComposition du groupe de travail    

 
Ce groupe de professionnels est constitué de : 
- 2 représentants par C.CLIN (binôme médecin/infirmière) : 
Paris-Nord (Delphine Verjat-Trannoy, Danièle Landriu), Sud- 
Est (Agnès Vincent, Sylvie Arsac), Est (Isabelle Raclot, Hubert 
Tronel), Ouest (Marie-Alix Ertzscheid, Benoît Lejeune), Sud- 
Ouest (Catherine Dumartin, Daniel Zaro-Goni) 
- 1 représentant du Ministère, cellule infections nosocomia-
les (Valérie Drouvot) 
- 1 représentant de la Haute Autorité de Santé (Jean Michel 
Chabot) 
Les coordonnateurs / animateurs sont le Pr P. Astagneau 
du C.CLIN Paris-Nord et Mr D. Zaro-Goni du C.CLIN Sud- 
Ouest. Le lien entre ce groupe national et le Groupe de Pilo-
tage du Programme National de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales, est assuré par le Pr Astagneau. 
 

Objectifs du groupe de travailObjectifs du groupe de travailObjectifs du groupe de travailObjectifs du groupe de travail    

 
Deux objectifs ont été fixés à ce groupe. Le premier est d’éla-
borer des méthodologies d’audit ou d’évaluation dans le 
domaine de la maîtrise du risque infectieux et ce dans le pro-
longement des incitations du Ministère (indicateurs, circulaire 
du 11 août 2005 relative à la stratégie nationale d’audit des 
pratiques en hygiène hospitalière portant sur l’hygiène des 
mains). Ces méthodologies doivent être directement et facile-
ment utilisables par les équipes en place dans les établisse-
ments, méthodologies accompagnées d’outils « clé en 
mains ». Le deuxième objectif consiste à harmoniser les mé-
thodologies existantes, le but étant de proposer un seul et 
même outil méthodologique standardisé aux équipes en 
charge de l’évaluation. 
 

Où en sommesOù en sommesOù en sommesOù en sommes----nous en décembre 2006 ?nous en décembre 2006 ?nous en décembre 2006 ?nous en décembre 2006 ?    
    

Deux thèmes de travail sont en cours et ont très fortement 
avancé avec une diffusion prévue au cours des mois de mars / 
avril 2007. 
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Le  Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalièreLe  Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalièreLe  Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalièreLe  Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière    : : : :     

le dernier néle dernier néle dernier néle dernier né    !!!!    

  2007     Préparation cutanée de l’opéré 

                      2008     Cathéter veineux périphérique 
               2009     ...  



MC Duboulet, MC Duboulet, MC Duboulet, MC Duboulet, directrice adjointe,  Clinique Champeau, Béziers     
    

Historique de la démarche qualité dans l’établissementHistorique de la démarche qualité dans l’établissementHistorique de la démarche qualité dans l’établissementHistorique de la démarche qualité dans l’établissement    
    

La Clinique CHAMPEAU est entrée dans la démarche d’accrédita-
tion dès 1999 en participant à la phase expérimentale puis en 
s’inscrivant à la procédure V1procédure V1procédure V1procédure V1 en 2000. L’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) est inscrite dans la politique de l’établisse-
ment depuis 1997 avec l’appui méthodologique de l’ANDEM. L’é-
tablissement avait alors mis en place une stratégie de lutte contre 
les infections nosocomiales. Depuis 10 ans, des audits de prati-
ques de soin sont réalisés régulièrement dans tous les services. 
Les EPP représentent un levier essentiel d’amélioration continue 
dans le programme de prévention du risque infectieux. 
Les outils utilisés sont essentiellement l’audit cliniquel’audit cliniquel’audit cliniquel’audit clinique et l’audit l’audit l’audit l’audit 
clinique cibléclinique cibléclinique cibléclinique ciblé car ils permettent d’appliquer le processus évalua-
tion/actions/mesure de l’amélioration, de façon optimale et effi-
ciente. Cependant, dans le cadre de la gestion des risques, d’au-
tres méthodes sont appliquées telles que l’analyse des causes à 
l’aide du diagramme d’Ishikawa. De même, la pratique médicale 
peut faire appel à la revue de pertinence, revue morbidité/
mortalité, etc….. 
 

L’établissement est entré en phase d’autophase d’autophase d’autophase d’auto----évaluation de l’accrédi-évaluation de l’accrédi-évaluation de l’accrédi-évaluation de l’accrédi-
tation V2tation V2tation V2tation V2 en novembre 2004. Le comité de pilotage de l’accrédita-
tion a mis en place un groupe de travail EPPgroupe de travail EPPgroupe de travail EPPgroupe de travail EPP, constitué de méde-
cins volontaires, représentants des principales spécialités de l’éta-
blissement, les responsables paramédicaux des services et la 
pharmacienne. La directrice des soins formée à l’audit clinique et 
l’assistant qualité étaient chargés de la formation des profession-
nels et de l’appui méthodologique.  
Le groupe avait pour mission de choisir les thèmes des évalua-
tions répondant aux références 44, 45 et 46 du manuel d’accrédi-
tation. Les critères de choix retenus étaient ceux préconisés par 
l’HAS : fréquence de la pratique,  existence d’un référentiel, marge 
d’amélioration en terme de qualité de soins et coût de la non qua-
lité. En accord avec le CLIN, le groupe a décidé d’y inclure autant 
que possible la notion de lutte contre les infections nosocomiales 
afin de mesurer la qualité de la prévention du risque infectieux et 
répondre ainsi pour partie aux références 16, 17 et 18. En effet, 
les EPP permettent  d’évaluer le respect des bonnes pratiques, 
d’identifier les pratiques à risque nosocomial, de sensibiliser les 
professionnels, de déterminer les plans d’actions et les axes d’a-
mélioration et de mesurer le bénéfice/risque des pratiques profes-
sionnelles. 
 

La démarche d’EPP dans la cliniqueLa démarche d’EPP dans la cliniqueLa démarche d’EPP dans la cliniqueLa démarche d’EPP dans la clinique    
    

Après validation des thèmes par le comité de pilotage, le groupe a 

organisé la réalisation des audits en s’appuyant sur les profes-

sionnels. La démarche a alors été présentée aux médecins 

concernés et aux équipes. La méthodologie de l’audit cliniqueméthodologie de l’audit cliniqueméthodologie de l’audit cliniqueméthodologie de l’audit clinique, 

disponible sur le site de l’HAS comporte 4  étapes essentielles : 

choix des critères, recueil des données, analyse des résultats et 

plan d’actions. 

La phase la plus délicate et qui conditionne en partie la réussite 

de l’audit est le choix des critères choix des critères choix des critères choix des critères et leur formulation afin que le 

recueil ne présente aucune difficulté aux évaluateurs. 

Il existait 2 situations : soit le référentiel existait déjà (ex : proto-

cole d’antibioprophylaxie), soit il était nécessaire de faire un tra-

vail de recherche notamment sur Internet auprès des sociétés 

savantes, des syndicats de spécialités... 
Les membres du  groupe EPP se sont répartis en sous-groupes en 
fonction de leurs compétences professionnelles pour chaque 
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thème afin de construire ou valider les référentiels et choisir les 
critères des grilles d’évaluation.  
Le groupe a décidé de procéder dans la mesure du possible à 
des évaluations sur un même processus permettant de répondre 
aux 3 références du manuel consacrées aux EPP.  
 
Un exemple d’EPPUn exemple d’EPPUn exemple d’EPPUn exemple d’EPP    
 

Pour illustrer la démarche d’EPP, voici un exemple d’application : 
Référence 46: « Evaluation de la qualité de la prise en charge 
par pathologie ou problème de santé » par type de prise en 
charge  
 

Choix du thème : Prise en charge du patient opéré d’une pro-
thèse totale de hanche ou de genou 
Ce choix a été fait en raison de la fréquence de réalisation de 
l’acte chirurgical dans l’établissement, du risque iatrogène asso-
cié et de l’existence de référentiels. L’audit sur l’antibioprophy-
laxie a déjà été réalisé en 2002 dans le cadre d’une étude natio-
nale de l’ANAES et son renouvellement permettra d’évaluer l’a-
mélioration éventuelle. Le processus de prise en charge a été 
divisé en 3 phases pré, per et postopératoire qui ont fait l’objet 
de 3 audits. Ces trois phases sont formalisées sous forme de 
protocoles et ont fait l’objet d’évaluation par la méthode d’audit 
clinique  auprès de 30 patients :  

• en pré-opératoire,  « La préparation de l’opéré »,  

• en per-opératoire, « Prothèse de hanche – Antibioprophylaxie » 

• en post opératoire, « Réfection du pansement » 
 

Chaque audit a fait l’objet d’un protocole et d’un guide afin de 
préciser les modalités de l’évaluation. Le protocoleprotocoleprotocoleprotocole permet de 
définir le champ d’application, les critères d’inclusion et d’exclu-
sion, la taille de l’échantillon et le mode de recueil des données. 
 

 Le guideguideguideguide  permet de définir les instructions de remplissage de la 
grille d’évaluation. Chaque responsable de service concerné a 
procédé au recueil des données : 
- par observation de 30 pratiques par audit de façon prospective 
dans les 1er et 3ème audits 
- par étude de 30 dossiers de façon rétrospective dans le 2ème 
audit. 
 

L’analyse des résultats analyse des résultats analyse des résultats analyse des résultats et le plan d’action plan d’action plan d’action plan d’action en découlant ont été 
réalisés par le sous-groupe de travail et  présentés au groupe 
EPP. L’étude des écarts a permis de mettre en évidence une 
bonne application des protocoles de soins ; cependant une amé-
lioration est possible sur le contrôle de la deuxième douche pré-
opératoire et sur l’information du patient avant la réfection du 
pansement. En ce qui concerne l’antibioprophylaxie, il reste 
beaucoup de progrès à faire, notamment sur le choix des molé-
cules et sur le délai entre l’administration et l’incision. 
Le groupe EPP a donc décidé d’organiser avec l’accord de la 
CME une réunion de sensibilisation des praticiens concernés 
(anesthésistes et chirurgiens orthopédistes).  
Les résultats et le plan d’actions ont été présentés au comité de 
pilotage de l’accréditation, en CME ainsi qu’aux équipes concer-
nées. Un rapport d’audit a été réalisé selon le modèle préconisé 
par l’HAS.  

Un 2éme tour d’audit a été réalisé 6 mois plus tard et a montré 

une nette amélioration de la conformité au référentiel. 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
    

La réalisation des EPP dans le cadre de l’accréditation a permis 

d’harmoniser les pratiques, de favoriser la coopération pluridisci-

plinaire et de former les praticiens à l’évaluation. 

Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux     

à la clinique Champeau de Béziersà la clinique Champeau de Béziersà la clinique Champeau de Béziersà la clinique Champeau de Béziers    



C Arich,  C Arich,  C Arich,  C Arich,  praticien hospitalier, réanimation médicale, CHU de 

Nîmes 
 
 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une revue de mortalité ce qu’une revue de mortalité ce qu’une revue de mortalité ce qu’une revue de mortalité ---- morbidité ? morbidité ? morbidité ? morbidité ? 
 

La gestion des risques liés aux soins repose sur la triade : identi-identi-identi-identi-
fication, analyse et correctionfication, analyse et correctionfication, analyse et correctionfication, analyse et correction. Plusieurs techniques permettent 
d’améliorer l’identification des événements indésirables graves 
(EIG) : le signalement par un système manuel ou informatisé ; 
l’identification à partir de commissions déjà existantes 
(Commission des relations avec les usagers, Comité du médica-
ment, CLIN, etc...) ; les Revues de Mortalité et de Morbidité 
(RMM) , méthode permettant l’identification des risques a pos-
teriori, leur analyse et la mise en place de mesures correctrices 
etc… 
 

Une RMM (mortality and morbidity conference des anglopho-
nes) est un moment d’analyse collective des cas dont la prise moment d’analyse collective des cas dont la prise moment d’analyse collective des cas dont la prise moment d’analyse collective des cas dont la prise 
en charge a été marquée par un «événement indésirable»en charge a été marquée par un «événement indésirable»en charge a été marquée par un «événement indésirable»en charge a été marquée par un «événement indésirable», le 
décès du patient ou la survenue d’une complication morbide. 
L’analyse systémique des cas présentés doit permettre de met-
tre en évidence, non seulement les erreurs patentes le plus 
souvent humaines, mais également les erreurs  latentes liées à 
l’organisation et l’absence de fonctionnement des défenses en 
profondeur susceptibles d’éviter l’erreur. Les RMM sont consi-
dérées comme des Evaluations des Pratiques Professionnelles Evaluations des Pratiques Professionnelles Evaluations des Pratiques Professionnelles Evaluations des Pratiques Professionnelles 
(EPP)(EPP)(EPP)(EPP) et à ce titre sont validantes pour la Formation Médicale 
Continue. 
    

Organisation des RMMOrganisation des RMMOrganisation des RMMOrganisation des RMM    
    

 

Leur organisation nécessite une méthodologie stricte. La déci-déci-déci-déci-
sion d’organisationsion d’organisationsion d’organisationsion d’organisation peut être prise par les instances de l’établis-
sement ou par le responsable médical d’un service ou d’un 
pôle. Les modalités de fonctionnement modalités de fonctionnement modalités de fonctionnement modalités de fonctionnement doivent être définies 
dans un document écrit comportant la périodicité et la durée 
des réunions, le mode de sélection des cas, , , , les participants aux 
réunions, les règles de traçabilité et d’archivage des débats et 
des conclusions. Un responsable de la RMM responsable de la RMM responsable de la RMM responsable de la RMM doit être  choisi : 
un médecin senior, volontaire, permanent de la structure où la 
RMM est organisée, reconnu par ses pairs et ayant des compé-
tences en animation de réunion. Chaque structure détermine la 
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fréquence des réunions, en général entre une par semaine à une 
tous les 2 mois, et la durée de 30 minutes à 2 heures. Au minimum, 
les médecins de la structure doivent assister aux RMM, les person-
nels soignants devraient pouvoir être impliqués. D’autres profes-
sionnels peuvent être invités en fonction  de leur expertise ou de 
leur contribution.  
 

Les critères de sélection des cas critères de sélection des cas critères de sélection des cas critères de sélection des cas et les modalités d’évaluation de modalités d’évaluation de modalités d’évaluation de modalités d’évaluation de 
ces critères ces critères ces critères ces critères doivent être définis. A priori tous les décès doivent être 
analysés, toutes les complications morbides peuvent être présen-
tées ; il semble cependant pertinent de définir des critères de sélec-
tion pour celles-ci. La sélection des cas à présenter en réunion se 
fait lors de la clôture du dossier par le médecin responsable du 
patient. Le responsable prépare l’ordre du jour : liste des dossiers à 
présenter. Les dossiers sont répartis entre différents membres de 
l’équipe. Pour chaque dossier, une fiche de synthèse fiche de synthèse fiche de synthèse fiche de synthèse est élaborée 
selon un format prédéterminé. Les cas étudiés lors des RMM néces-
sitent une analyse approfondie pour mettre en évidence les causes 
patentes et les causes latentes du dysfonctionnement. 
 

 

Ecueils à l’organisation des RMMEcueils à l’organisation des RMMEcueils à l’organisation des RMMEcueils à l’organisation des RMM    
 

La sélection de cas exceptionnels (traditionnelle dans les staffs 
médicaux) peut rendre difficile la mise en place de mesure d’amé-
lioration. Dans les cas complexes, il faut éviter les mesures correc-
trices qui concernent un autre service et qui par définition seront 

plus difficiles à mettre en place. 

Les conséquences médico-légales que pourraient entraîner les 
RMM posent problème. La logique des RMM est d’avoir une inter-
prétation maximaliste des actions médicales pour favoriser les ac-
tions d’amélioration. Cette logique pourrait être mal interprétée par 
un juge en cas de contentieux. En attente d’un éclaircissement 
législatif, la prudence s’impose. L’anonymisation des dossiers à 
toutes les étapes du processus pourrait être une solution transi-

toire. 

RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    

Marie-Laure PIBAROT, Emile PAPIERNIK. Améliorer la sécurité des patients 

par les revues de morbidité-mortalité. Flash AP-HP, N°233 - sept 2005 

Haute Autorité de Santé : Revue de mortalité morbidité - Juin 2005  4 pages. 
téléchargeable sur le site Internet de l’HAS : http://www.has-sante.fr 

Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place     

Actualités sur les indicateurs nationaux  Actualités sur les indicateurs nationaux  Actualités sur les indicateurs nationaux  Actualités sur les indicateurs nationaux      
du tableau de bord de suivi des infections nosocomialesdu tableau de bord de suivi des infections nosocomialesdu tableau de bord de suivi des infections nosocomialesdu tableau de bord de suivi des infections nosocomiales    

A Savey,  A Savey,  A Savey,  A Savey,  médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 
 

L'un des cinq axes du programme national 2005-2008 de lutte 
contre les infections nosocomiales est de "mieux informer les 
patients et communiquer sur le risque infectieux lié aux soins". 
La mise à disposition du tableau de bord de suivi du risque in-
fectieux nosocomial des établissements de santé constitue un 
élément-clé de cette démarche. Les établissements ont déjà 
reçu leurs résultats pour l'année 2005.  
Depuis le 18 janvier 2007, les trois premiers scores ICALINICALINICALINICALIN 
(score composite de lutte contre les IN), ICSHAICSHAICSHAICSHA (indicateur de 
consommation des solutions hydro-alcooliques pour l'hygiène 
des mains) et SURVISOSURVISOSURVISOSURVISO (indicateur de surveillance des infec-
tions du site opératoire en chirurgie) ainsi que les classements 
des établissements (cartographie 2004-05) ont été mis sur le 
site Internet du Ministère : www.santé.gouv.fr dans le dossier  
thématique "Infections Nosocomiales" à la rubrique "Actualités". 
De nombreux documents y figurent encore : dossier questions-
réponses, outils méthodologiques, communiqués de presse, 
calendrier… 
L’indicateur SARMSARMSARMSARM (incidence des Staphylococcus aureus résis-
tants à la méticilline pour 1000 j d'hospitalisation) sera le qua-

trième indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales. 
Son recueil a débuté pour l'année 2005. Ses premiers résultats 
seront publiés fin 2007 avec un suivi de l'évolution des taux sur 
2005-2006. 
Le 5e indicateur "Antibiotiques""Antibiotiques""Antibiotiques""Antibiotiques" est en fin d’élaboration. Il devrait 
intégrer deux notions :  
- la consommation des antibiotiques (exprimée de façon globale 
pour tout l'établissement en DDJ pour 1000 j d'hospitalisation)  
- et comme pour l’ICALIN un volet "composite" mesurant la politi-
que de bon usage des antibiotiques dans l’établissement de santé, 
reprenant les principaux éléments de la circulaire n° 2002-272 du 
2 mai 2002. 
 

Nous encourageons fortement les établissements à s'intéresser 
dès à présent à leur consommation des antibiotiques avec l'aide 
de leur pharmacie (les outils de calcul et le guide méthodologique 
précisés dans la circulaire n°139 du 23 mars 2006 sont déjà dis-
ponibles sur le site Internet du ministère ou du C.CLIN Sud-Est à la 
rubrique "espace CLIN/tableau de bord"). 
Ces items seront ajoutés au bilan standardisé concernant l'année 
2006 qui va être diffusé prochainement aux établissements de 
santé par voie de circulaire à la fin de ce premier trimestre. 



    

Equipe de rédaction : Equipe de rédaction : Equipe de rédaction : 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 : Secrétariat : Secrétariat : 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, Villa Alice, Hôpital Henry Gabrielle 

20 route de Vourles—BP 57 

69565 SAINT GENIS LAVAL Cedex 
 Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site 
Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclinhttp://cclinhttp://cclinhttp://cclin----sudest.chusudest.chusudest.chusudest.chu----lyon.frlyon.frlyon.frlyon.fr  
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SSSSignalements  ignalements  ignalements  ignalements  ---- Alertes   Alertes   Alertes   Alertes                                                                                                                                                                                          Octobre Octobre Octobre Octobre ———— Décembre 2006 Décembre 2006 Décembre 2006 Décembre 2006    
  
    

    

C BernetC BernetC BernetC Bernet, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en 

évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans 

un centre d’autoun centre d’autoun centre d’autoun centre d’auto----dialyse assistée dialyse assistée dialyse assistée dialyse assistée     
    

Un signalement d’octobre 2006 concerne un cas de séroconver-

sion d’hépatite B chez un patient dialysé dans un centre d’auto 

dialyse assistée. Les premiers résultats de contrôle des sérologies 

sont en faveur d’une hépatite aigue. Aussi, le  C.CLIN s’est propo-

sé de venir en appui des professionnels de la structure pour la 

conduite de l’investigation en réalisant une observation mi-

novembre des pratiques de branchement, de débranchement 

ainsi que d’injections au cours de séances de dialyse. Il s’agit du 

1e cas de séroconversion d’hépatite B dans ce centre. Le dernier 

résultat  sérologique négatif pour ce patient remonte au mois de 

juillet 2006. Ce centre d’auto dialyse dispose des instances régle-

mentaires. Il a été accrédité. Il ne s’est jamais inscrit dans le score 

composite de prévention du risque infectieux. 
 

Organisation et ressources révélées par l’observationOrganisation et ressources révélées par l’observationOrganisation et ressources révélées par l’observationOrganisation et ressources révélées par l’observation    

Les précautions standardLes précautions standardLes précautions standardLes précautions standard        

-  des gants non stériles à usage unique sont à disposition des 

soignants, toutefois les gants sont poudrés et donc incompatibles 

avec l’utilisation des solutions hydro alcooliques (SHA) 

 - la surblouse à usage unique est portée de façon systématique à 

l’entrée de la salle des générateurs (y compris pour les visiteurs) 

- des collecteurs des piquants coupants, tranchants sur chariot à 

roues sont à disposition des soignants (1 par boxe) qui impliquent 

le déplacement du soignant au chariot 

 - le masque ne joue pas toujours son rôle barrière, port sous le 

nez et/ou replacé avec les mains entre deux indications  

 - du matériel qui n’est pas toujours retrouvé intègre (lit et fauteuil  

de dialyse avec boîtier électrique de commande maintenu par du 

sparadrap) : des réservoirs secondaires à microorganismes ; un 

entretien des surfaces qui est débuté en présence du patient et 

parfois avant l’élimination des lignes ; le patient, en particulier âgé 

(notre cas),  pour sortir de son fauteuil, s’appuie et est amené à 

toucher à plusieurs reprises le générateur. Cette organisation ex-

pose à un risque de contamination secondaire des surfaces. Quant 

aux sujets plus jeunes habitués aux générateurs, ils n’hésitent pas 

à intervenir sur les alarmes de leur voisinage.   

 - la technique de l’hygiène des sols en absence de formation des 

agents n’est pas retrouvée (technique des 2 seaux, gestion de 

l’entretien du matériel et accessoires d’entretien). 

L’hygiène des mainsL’hygiène des mainsL’hygiène des mainsL’hygiène des mains        

 - on compte 1 lavabo (correctement équipé) pour 6 postes, un 

ratio qui est non conforme à la réglementation en vigueur (1 lavabo 

/4 postes)   

 - des SHA sont disponibles et largement accessibles en salle de 

dialyse. Cependant, leur utilisation reste très hétérogène  voire une 

absence d’utilisation par des professionnels. Les frictions obser-

vées sont pour certaines incomplètes et < 30 secondes. La 

consommation des SHA n’a jamais été évaluée.  

 - la chronologie de l’hygiène des mains par rapport aux gestes 

potentiellement contaminants n’est pas toujours retrouvée 

 - l’éducation des patients à l’hygiène des mains n’est pas suivie. 

Les soinsLes soinsLes soinsLes soins 

 - la technique de désinfection avant toute injection n’est pas tou-

jours respectée. Un chariot de soins, à défaut un plateau, un guéri-

don satellite pour le transport du matériel et la réalisation du soins 

auprès du patient n’est pas l’organisation toujours privilégiée. 

Dans ce cas, le support n’étant pas adapté, trop petit, le soignant 

retourne à son chariot de soins, qui est ainsi utilisé de lit en lit ex-

posant au risque de contamination croisée.    
 

Discussion Discussion Discussion Discussion ---- Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion    
 

L’hypothèse d’une transmission croisée lors des soins de dialyse 

donnés au patient ne peut être totalement éliminée. L’absence de 

différence, entre les génomes des souches du cas et du seul pa-

tient connu porteur d’une hépatite B pris en charge simultanément 

en séance avec le cas est venue renforcer cette hypothèse. Ces 

deux patients n’ont jamais partagé le même générateur. Toutes les 

autres hypothèses d’exposition ont été évoquées et examinées 

(acquisition communautaire, transmission soignant – soigné) et 

restent toujours écartées à ce jour. 
 

Documents de référenceDocuments de référenceDocuments de référenceDocuments de référence  

- Précautions «standard», Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 

1998 relative à la prévention de la transmission d’agents infec-

tieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors de soins 

dans les établissements de santé.  

- Audit national des pratiques d’hygiène en hémodialyse. Enquête 

nationale phase 2, Institut de Veille Sanitaire, RAISIN, SFD. 

- Bonnes pratiques d’hygiène en hémodialyse. Recommandations 

de la SFHH, décembre 2004. 

Nombre de fichesNombre de fichesNombre de fichesNombre de fiches 96969696    
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 30 soit 31,3% 
 Fiches avec cas importé(s) 10 soit 10,4% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la régionNombre de fiches par  nb d’étab. de la régionNombre de fiches par  nb d’étab. de la régionNombre de fiches par  nb d’étab. de la région    
 Auvergne   6 / 66 
 Rhône-Alpes 49 / 304 
 Languedoc-Roussillon 19 / 154 
 PACA 12/ 272 
 Corse    0 / 20 
 Réunion  10 / 21 
Nombre de casNombre de casNombre de casNombre de cas 313313313313 
Nombre de décèsNombre de décèsNombre de décèsNombre de décès  25 (7.9%) 25 (7.9%) 25 (7.9%) 25 (7.9%) 
Répartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 43 
 1b. localisation 21 
 1c. DM contaminé  1 
 1d. procédure à risque  2 
 2. décès 16 
 3. environnement 14 
 4. D.O.  11 
 Autres  12 
MicroMicroMicroMicro----organismesorganismesorganismesorganismes (31,3%=BMR) 
 Staphylococcus aureus  9 
 Autres Cocci à gram positif  8 
Entérobactéries et bacilles à Gram négatif  15 

Cocci à gram négatif   1 
Bacilles à gram positif   1 

 Pseudomonas aeruginosa  12 
 Legionella  9 
 Aspergillus  3 
 Anaérobies  21 
 Virus  2 
 Divers 15 


