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prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préven-
tive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en 
incubation au début de la prise en charge. 
 
Le CTINILS a toutefois souhaité conserver les termes « infection 
nosocomiale » pour désigner les infections associées aux soins 
acquises dans un établissement de santé , car cette dénomina-
tion conserve encore un sens fort dans les médias et pour le pu-
blic. 
 
 La définition de 1999 est assouplie en élargissant la notion de 
prise en charge au sens large du soin, en faisant prendre en 
compte le délai d’incubation de l’infection et en insistant sur le 
caractère plausible ou non du lien entre la prise en charge et l’in-
fection. Patients, professionnels et visiteurs sont concernés. Tout 
lieu de délivrance de soins, y compris le domicile du patient, est 
inclus.  
 
En revanche, tout critère d’évitabilité est exclu de la définition et 
renvoyé à une détermination a posteriori, de façon individuelle, 
qui devra tenir compte notamment de l’état de santé préalable. 
Un groupe de travail de la SFHH conduit une réflexion complémen-
taire sur cet aspect. 
 
Les définitions épidémiologiques de 1999 non plus n’étaient plus 
adaptées,  en partie du fait de l’important développement de la 
surveillance en réseau, notamment au niveau national et euro-
péen. Le groupe de travail a fait des propositions visant à amélio-
rer la spécificité et la reproductibilité de ces définitions. 
En particulier, les colonisations sont exclues, ainsi que les pneu-
mopathies d’inhalation favorisées par des troubles de conscience 
initiaux. 
 
La mise à jour des définitions s’appuie sur la littérature scientifi-
que, les travaux des sociétés savantes et a bénéficié, pour ses 
différents aspects, de la contribution de nombreux experts des 
spécialités abordées. Les sociétés savantes, les ordres des profes-
sions médicales, l’académie de médecine et la commission natio-
nale des accidents médicaux ont été officiellement consultés sur 
ces propositions en mars 2006. 
Une consultation publique sur le site du ministère de la santé a 
été organisée en entre avril et juillet 2006 et de nombreux prati-
ciens de l’hygiène y ont répondu. 
Le document définitif, issu de ces réflexions, ces travaux et ces 
consultations successives, est en ligne sur le site du ministère. 
 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/nosoco4.html 

 

B Tran, médecin, Cellule Infections Nosocomiales, 
Direction Générale de la Santé 
 
En mars 2005, le Comité technique des infections nosocomiales 
et des infections liées aux soins (CTINILS) a créé un groupe de 
travail chargé de proposer une actualisation des définitions des 
infections nosocomiales. De nombreux arguments, certains tech-
niques, d’autres résultant de l’évolution des pratiques de soins, 
d’autres enfin inhérents à la place croissante dévolue récemment 
dans la politique nationale relative aux infections nosocomiales, 
aux préoccupations des usagers de soins et aux questions d’ordre 
juridique et assurantiel, ont amené cette actualisation. 
Ce groupe de travail était composé de membres titulaires du CTI-
NILS et d’experts extérieurs dont un représentant de la SFHH et 
de trois représentants, à titre d’observateurs, de la commission 
nationale des accidents médicaux, qui avait conduit une réflexion 
sur la terminologie relative aux procédures d’indemnisation des 
accidents médicaux.  
 
La référence utilisée en France était constituée par le guide du 
CTIN " 100 recommandations pour la surveillance et la prévention 
des infections nosocomiales ", édité en 1999. Ce guide, destiné 
en priorité aux présidents de CLIN et aux équipes opérationnelles 
d’hygiène pour les aider à mettre en place un programme cohé-
rent d’actions au sein des établissements de santé, abordait les 
définitions dans un objectif de surveillance épidémiologique. Ce-
pendant, faute d’autre référence disponible, les mêmes défini-
tions ont jusqu’ici été utilisées pour d’autres domaines, comme 
celui des expertises judiciaires.  
 
Ce travail était aussi devenu nécessaire pour prendre en compte 
les infections contractées au cours de soins délivrés hors des 
établissements de santé. En effet, les durées de séjours hospita-
liers se sont réduites, de plus en plus d’actes très techniques sont 
réalisés en milieu ambulatoire et la prise en charge de certains 
patients, atteints de pathologies chroniques, fait alterner hospitali-
sations et soins coordonnés à domicile. La frontière entre soins 
communautaires et soins hospitaliers étant moins précise, cette 
évolution a été prise en compte par le CTINILS, avec l’élaboration 
d’une définition globale et pour chacune des définitions relatives 
aux principaux sites anatomiques.  
 
La définition globale introduit la notion d’infection associée aux 
soins, rassemblant dans un même cadre l’ensemble des infec-
tions survenues à l’occasion de prises en charges de soin, qu’el-
les soient hospitalières ou de  ville. Ainsi : Une infection est dite 
associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une 
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A partir des recommandations SFHH/HAS "Prévention des infec-
tions liées aux cathéters veineux périphériques", les antennes 
régionales CCLIN Sud-Est ont élaboré un outil de formation des 
professionnels "Pose et surveillance d'un CVP". 
 

Afin de diffuser cet outil, les antennes régionales CCLIN Sud Est 
proposeront aux EOH des établissements de santé de leur région  

une formation d'une ½ journée pour s'approprier le "kit formation  
pose et surveillance d'un CVP". Ces formations auront lieu au 
cours du 4° trimestre 2007 dans les différentes régions du 
CCLIN Sud-Est, un courrier annonçant les dates et les lieux de ces 
formations sera adressé aux EOH très prochainement.  

Présentation d’un kit de formation : "pose et surveillance  
d’un cathéter veineux périphérique" 


