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Les infections nosocomiales : 

entre savoir et comprendre 
 

Il est plus facile de convaincre que d’infor-

mer. Du moins pourrait-on le penser en 

fréquentant ce qu’il est convenu d’appeler 

aujourd’hui les débats : échanges brillants 

d’opinions impérieuses et le plus souvent 

imperméables.  

L’auditeur en sort parfois convaincu. Très 

rarement, il aura recueilli les éléments d’in-

formation de nature à lui permettre d’élabo-

rer non pas une opinion, mais une pensée 

pour soi-même, apaisée parce que fondée, 

durable mais jamais définitive, perméable 

au contraire. Le sujet des infections noso-

comiales, mouvant, non définitif, chargé 

d’interrogations, loin des vérités toutes fai-

tes, se prête à une telle réflexion. 
 

Aussi, avant d’examiner le texte à connaî-

tre, je vous propose d’aborder le contexte 

pour comprendre et d’évoquer donc :  

- quelques règles de procédures au demeu-

rant fort simples, 

- les fondements "traditionnels" de la res-

ponsabilité médicale, 

- enfin, le contexte juridique dans lequel est 

apparu et s’est développé le droit de la res-

ponsabilité sans faute en matière d’infection 

nosocomiale. 
 

► Quelques règles de procédures en 

matière de responsabilité médicale 
 

On ne peut éviter, même devant des lec-

teurs supposés avertis, d’évoquer les deux 

ordres de juridictions qui président au droit 

français en matière médicale.  

La médecine pratiquée en secteur privé 

relève des juridictions de l’ordre judiciaire : 

tribunaux de grande instance, cours d’appel 

et Cour de Cassation.  

Celle pratiquée en secteur public relève 

de la justice administrative : tribunaux admi-

nistratifs, cours administratives d’appel et 

Conseil d’Etat.  

Se surajoutent les juridictions pénales dont 

nous ne parlerons pas puisqu’elles ne sont 

pas directement concernées par notre sujet. 
 

Pourquoi est-ce important ?  

Parce que le droit des infections nosoco-

miales est très largement jurispruden-

tiel : il a été l’œuvre des tribunaux et non 

pas de la loi. Nous verrons que malgré 

les lois du 4 mars et du 30 décembre 

2002, la jurisprudence reste importante 

en la matière, et nous verrons d’ailleurs 

pourquoi.  

Or, les deux juridictions suprêmes qui ont 

élaboré ce droit, parfois s’accordent, 

convergent, élaborent un droit sinon iden-

tique du moins similaire ; parfois diver-

gent considérablement. Mais il n’est pas 

pensable que l’une ignore les grands ar-

rêts de l’autre et que les grandes déci-

sions d’un ordre ne soient pas, pour l’au-

tre, un sujet d’interrogation ou d’approfon-

dissement. Tenter de comprendre notre 

sujet, c’est donc aussi considérer ces 

entrelacs de décisions judiciaires qui, 

encore aujourd’hui, jamais ne se superpo-

sent parfaitement, jamais ne se confon-

dent. 
 

► Les fondements traditionnels de la 

responsabilité médicale 
 

En 1936, la Cour de Cassation a remar-

quablement décrit les devoirs du méde-

cin. Elle a posé le fondement de la res-

ponsabilité médicale : la faute. Elle en a 

dans le même temps dessiné les 

contours.  
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  Juridique    

En soignant, le médecin s’engage non pas à guérir le malade 

(obligation de résultat), non pas à donner des soins quel-

conques (aucune obligation particulière), mais à donner des 

soins "consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstan-

ces exceptionnelles, conformes aux données acquises de la 

science. La violation même involontaire de cette obligation 

contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de 

même nature, également contractuelle". En somme, tout est 

dit en deux phrases, des contours de cette obligation de 

moyens qui pèse sur l’acteur de soins. 
 

Du côté du Conseil d’Etat, c’est plutôt la notion d’égalité de-

vant le service public de la médecine qui guide la compré-

hension de la faute médicale génératrice de responsabilité. 

Mais en somme, et depuis l’abandon par le Conseil d’Etat de 

l’exigence d’une faute lourde pour fondement de la respon-

sabilité médicale (C.E. 10 avril 1992, époux V., Rec., p. 171), 

les différences entre les deux ordres de juridiction ne sont 

pas sensibles en pratique. Dans tous les cas, l’acte médical 

doit être fait avec conscience, attention, et doit être conforme 

à ce qu’on peut en attendre compte tenu des connaissances 

acquises de la science médicale. 
 

La loi du 4 mars 2002 n’innove pas en la matière. Elle fonde 

par principe la responsabilité médicale sur la faute commise :  

Art. L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où 

leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un 

produit de santé, les professionnels de santé… ainsi que tout 

établissement, … dans lesquels sont réalisés des actes indi-

viduels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont res-

ponsables des conséquences dommageables d'actes de 

prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute". 
 

La même loi tente de cerner la notion de faute et reprend 

tour à tour le fondement administratif de légalité devant le 

service public : 

Art. L. 1110-3 du code de la santé publique : "Aucune per-

sonne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la 

prévention ou aux soins" ;  

et le fondement judiciaire des soins consciencieux attentifs et 

conformes aux données acquises de la science médicale : 

Art. L. 1110-5 du code de la santé publique : "toute personne 

a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence de l’in-

tervention que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins 

les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont 

l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécu-

rité sanitaire au regard des connaissances médicales avé-

rées"… 
 

► Le contexte juridique dans lequel est apparue la res-

ponsabilité sans faute en matière d’infection nosoco-

miale 
 

La chronologie parle d’elle-même, et dans une certaine me-

sure, on peut dire que tout commence par l’arrêt Cohen du 

Conseil d’Etat de décembre 1988 : 

- 9 déc. 1988 : arrêt "Cohen" du Conseil d’Etat instituant une 

responsabilité sans faute en matière d’infection contractée à 

l’hôpital ; 

- 21 déc. 1990 : arrêt "Consorts Gomez" de la cour adminis-

trative d’appel de Lyon instituant une responsabilité sans 

faute de l’hôpital public lors d’accidents survenant à l’occa-

sion d’une thérapeutique nouvelle dont les risques n’étaient 

pas parfaitement connus ; 

- 9 avril 1993 : arrêt "Bianchi" du Conseil d’Etat instituant une 

responsabilité sans faute de l’hôpital public pour un accident 

médical dont la réalisation est connue mais exceptionnelle, 

lorsque les conséquences en sont particulièrement graves ; 

- 12 avril 1995 : trois arrêts de la Cour de Cassation en ma-

tière d’hépatite post transfusionnelle, et instituant une respon-

sabilité sans faute des centres de transfusion sanguine de 

droit privé ; 

- 26 mai 1995 : trois arrêts du Conseil d’Etat en matière d’hé-

patite post transfusionnelle et instituant une responsabilité 

sans faute des centres de transfusion sanguine de droit pu-

blic : "Eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi 

qu'aux risques que présente la fourniture de produits san-

guins, les centres de transfusion sanguine sont responsables, 

même en l'absence de faute, des conséquences dommagea-

bles de la mauvaise qualité des produits fournis".  

- 18 fév. 1997 : arrêt de la Cour de Cassation imposant l’infor-

mation du patient sur tous les risques graves d’une thérapeu-

tique envisagée, y compris sur les risques rares ou exception-

nels. C’est désormais au médecin à apporter la preuve que 

l’information a bien été donnée ; 

- 29 juin 1999 : arrêt de la Cour de Cassation instituant une 

obligation de sécurité de résultat, et donc une responsabilité 

sans faute en matière d’infection nosocomiale ;  

- 5 janv. 2000 : arrêt "Consorts Telle" du Conseil d’Etat qui 

rejoint la Cour de Cassation en matière d’information du pa-

tient et de charge de la preuve de l’information donnée. 

Encore pourrait-on citer l’arrêt "Perruche" 17 nov. 2000 de 

l’assemblée plénière de Cour de Cassation sur l’indemnisa-

tion de l’enfant et des parents, ces derniers empêchés d’exer-

cer ’’leur choix de recourir à une interruption thérapeutique de 

grossesse" (Cass. ass. plèn. 17 nov. 2000). 

Ou encore, les tentatives des juridictions de l’ordre judiciaire à 

partir des années 1995, d’étendre la jurisprudence "Gomez" 

au secteur médical privé. C’est donc dans ce contexte d’ex-

tension continue de l’indemnisation des patients qu’il convient 

de replacer le droit sur les infections nosocomiales. 

En 2008, ce droit est encore récent, et la suite de notre expo-

sé montrera qu’il est toujours en gestation. 
 

Les infections nosocomiales :  

ce qu’il faut savoir 
 

► Un droit initié par la jurisprudence administrative 

La responsabilité sans faute n’est pas une inconnue, ni dans 

le droit administratif, ni dans le droit judicaire. Il reste cepen-

dant que l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988, rendu par le 

Conseil d’Etat est le premier exemple de responsabilité sans 

faute, ou du moins sans faute démontrée, en matière médi-

cale. Il se trouve qu’il a été rendu dans une affaire concernant 

précisément une infection contractée à l’hôpital.  
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Le Conseil d’Etat a ainsi décidé à l’époque : 

"…alors qu’il résulte des constatations des experts qu’aucune 

faute médicale, notamment en matière d’asepsie, ne peut 

être reprochée aux praticiens qui ont exécuté cet examen et 

cette intervention ; que le fait qu’une telle infection ait pu 

néanmoins se produire révèle une faute dans l’organisation 

des services hospitaliers à qui il incombe de fournir au per-

sonnel médical un matériel et des produits stériles…". 

La faute n’est pas démontrée. Elle est induite du résultat. 
 

A partir de 1988, cette jurisprudence qui ne concerne que la 

médecine pratiquée en secteur public, sera constante. Par 

exemple : Conseil d’Etat, 14 juin 1991 / Cour Administrative 

d’Appel de Paris, 21 oct. 1997 / Conseil d’Etat, 31 mars 

1999 / Conseil d’Etat, 15 déc. 2000 / Cour administrative 

d’appel de Lyon, 11 fév. 2003. 

"Le fait qu’une infection dont a été victime une patiente ait pu 

se produire, alors que rien ne permet de présumer que cette 

patiente aurait été porteuse d’un foyer infectieux avant l’inter-

vention, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionne-

ment du service de nature à engager la responsabilité de 

l’hôpital".  

"Rien ne permettant de présumer qu’un patient ait été porteur 

d’un foyer infectieux avant une opération chirurgicale, l’intro-

duction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme 

lors de l’intervention révèle une faute dans l’organisation ou 

le fonctionnement du service hospitalier et engage la respon-

sabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences 

dommageables de l’infection". 

"Le seul fait qu’une telle infection ait pu se produire révèle un 

défaut d’organisation ou de fonctionnement du service public 

hospitalier, à qui il incombe de fournir au personnel médical 

des conditions d’intervention en milieu stérile". 

"Le fait qu’une infection dont a été victime une patiente ait pu 

se produire, alors que rien ne permet de présumer que cette 

patiente aurait été porteuse d’un foyer infectieux avant l’inter-

vention, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionne-

ment du service de nature à engager la responsabilité de 

l’hôpital". 

"Dès lors que rien ne permet de présumer que le requérant 

ait été porteur, avant une opération de réduction d’une frac-

ture par ostéosynthèse, d’un foyer infectieux qui pourrait être 

à l’origine de l’infection de la hanche par staphylocoques qui 

s’est déclarée par la suite, et alors même qu’aucune faute ne 

peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l’opéra-

tion, l’introduction accidentelle dans l’organisme du patient 

d’un germe microbien lors d’une intervention chirurgicale ré-

vèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du 

service hospitalier". 

Remarquons que la jurisprudence administrative ne parle pas 

d’infection nosocomiale, mais d’infection survenue à l’hôpital, 

alors que rien ne permet de penser que le patient était por-

teur d’un foyer infectieux à son entrée. 

► Un alignement tardif de la jurisprudence judiciaire 
 

Dans le secteur médical privé, l’évolution de la jurisprudence 

de la Cour de Cassation en la matière a été tardive. Ce n’est 

qu’en 1996 que la Cour de Cassation a admis une responsa-

bilité sans faute d’une clinique lors d’une infection contractée 

dans une salle d’opération et lors d’une intervention chirurgi-

cale : "une clinique est présumée responsable des infections 

contractées par un patient lors d’une intervention chirurgicale 

pratiquée dans une salle d’opération". 

Cette jurisprudence a été par la suite étendue aux salles de 

travail en matière d’accouchement. La responsabilité sans 

faute sera généralisée et d’ailleurs étendue aux médecins 

personnes physiques dans un arrêt du 29 juin 1999 : 

 "Le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un pa-

tient et un établissement de santé (privé), met à la charge de 

ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation 

de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en appor-

tant la preuve d’une cause étrangère … 

Un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière 

d’infection nosocomiale, à une obligation de sécurité de résul-

tat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une 

cause étrangère".  
 

► La loi du 4 mars 2002 ou l’impossible définition juridi-

que des infections nosocomiales 
 

Sur les droits des patients en matière d’infection nosoco-

miale, comme dans bien d’autres domaines, la loi du 4 mars 

2002 n’a pas innové. Elle a consacré dans des textes le droit 

jurisprudentiel antérieur. 

L’article L 1142-1 du code de santé publique dispose : "…Les 

établissements, services et organismes [ dans lesquels sont 

réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou 

de soins ] sont responsables des dommages résultant d'in-

fections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une 

cause étrangère." 

Il faut entendre : "sont responsables sans faute des domma-

ges résultant…" 
 

La loi reprend donc le terme d’infection nosocomiale, mais 

elle ne le définit pas. La lecture des actes préparatoire à la loi 

montre que nos députés … s’y sont essayés sans y parvenir. 

Le législateur a donc finalement compté sur les tribunaux, 

c'est-à-dire encore une fois sur la jurisprudence, pour donner 

quelques contours sûrs et stables à la notion. On pourrait 

alors penser que la parole est aux épidémiologistes. Mais ils 

sont des enquêteurs chargés d’améliorer les procédures au 

sein d’un hôpital pour limiter autant qu’il est possible les infec-

tions en milieu de soins. 

Tout autre est la mission du droit : dire lesquels, parmi les 

patients infectés à l’hôpital, peuvent bénéficier d’une indemni-

sation au titre d’une responsabilité sans faute démontrée. 

Chacun y va donc de sa conception propre des choses, 

conceptions souvent exactes d’ailleurs. 
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Car il est en effet judicieux de considérer à part les patients 

décédés ou gravement atteints par les conséquences d’une 

infection contractée en milieu hospitalier d’une part, et d’au-

tre part les patients décédés ou gravement malades et par 

ailleurs atteints d’une infection contractée en milieu hospita-

lier. Même si le plus souvent, cette infection survenue chez 

une personne gravement malade "n’aura pas arrangé les 

choses". 

Néanmoins, faut-il écarter de l’indemnisation au titre des 

infections nosocomiales, tous les patients atteints de mala-

dies graves au pronostic péjoratif ? Il semble également judi-

cieux de faire une distinction entre une infection survenue à 

l’hôpital sur fracture ouverte chez un patient accidenté en 

pleine forêt et transporté par des proches dans des condi-

tions rudimentaires d’une part, et d’autre part une infection 

qui survient après intervention chirurgicale sur fracture fer-

mée survenue sur le trottoir d’en face. Doit-on pour autant 

éliminer de l’indemnisation au titre de la responsabilité sans 

faute, tous les patients opérés pour fracture ouverte et victi-

mes parfois d’infections gravissimes ? 

Au fond, la question n’est pas essentiellement "qu’est ce 

qu’une infection nosocomiale", mais bien plutôt que veut le 

droit ? Qui veut-il indemniser au titre de la responsabilité 

sans faute pour infection nosocomiale ? 

C’est ce que ne dit pas la loi du 4 mars 2002. 
 

► Des difficultés persistantes : les infections à ger-

mes endogènes ou exogènes, la cause étrangère 
 

L’origine endogène ou exogène des germes infectants, est 

un bon exemple des hésitations du droit en la matière. La 

jurisprudence est très illustrative. 

- Cour administrative d’appel de Lyon, 4 mai 2004 : l’origine 

endogène (ou supposée telle) du germe n’est pas exclusive 

d’une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute 

prouvée. 

"Que cette circonstance révèle l’existence d’une faute dans 

l’organisation et le fonctionnement du service de nature à 

engager la responsabilité du Centre Hospitalier de XXX, que 

si le Centre Hospitalier soutient que la patiente aurait été 

elle-même porteuse de ce germe à l’origine de l’infection, il 

ressort de l’instruction que ce germe saprophyte, hôte habi-

tuel de la peau, ne devient pathogène qu’à la suite de son 

inoculation dans l’organisme et que par suite, la patiente ne 

peut être regardée comme ayant été porteuse d’un foyer 

infectieux lors de son hospitalisation". 
 

- Conseil d’Etat 25 oct. 2006 : décision diamétralement oppo-

sée. 

L'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'orga-

nisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute 

dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospita-

lier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime 

des conséquences dommageables de l'infection. Il en va 

toutefois autrement lorsque l'infection, si elle s’est déclarée à 

la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes 

déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisa-

tion. 

Quant à la Cour de Cassation, elle rejoint dans une décision 

du 4 avril 2006, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 

Lyon précitée et ne fait donc pas la différence entre l’origine 

endogène ou exogène du germe : 

"Une cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention 

chirurgicale qui avait rendu possible la migration d'un germe 

saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce 

germe sur la patiente elle-même constituait une complication 

connue et prévisible, a pu en déduire… qu’il s’agissait d’une 

infection nosocomiale. 

Encore ne faudrait-il parler que de germes réputés endogè-

nes, tant il est bien connu … que les saprophytes le sont aus-

si sur les mains et les téguments des soignants eux-mêmes. 

Par là même, ils sont susceptibles de devenir des contami-

nants exogènes pour le patient.  
 

Ainsi, la jurisprudence judiciaire ne bute pas comme le 

Conseil d’Etat sur l’origine du germe. Elle nous introduit ce-

pendant à une autre difficulté : que faut-il entendre par "cause 

étrangère".  

On sait que le terme a été repris de la jurisprudence judiciaire 

par la loi du 4 mars 2002 : ‘’Les établissements, … sont res-

ponsables des dommages résultant d'infections nosocomia-

les, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.’’ 

Chacun est laissé à ses conjectures sur ce que le législateur 

de 2002 a entendu par cause étrangère.  

Un des premiers arrêts publiés en la matière vient de la Cour 

d’appel de Metz du 5 janvier 2006 : "il se déduit des constata-

tions et conclusions de l'expert judiciaire que l'hématome 

post-opératoire du pancréas et la corticothérapie prolongée à 

laquelle était soumis le patient depuis plusieurs années et 

dont les posologies ont été renforcées avant l'intervention, ont 

permis à la bactérie présente avant l'intervention de devenir 

particulièrement virulente". 

La Cour en déduit qu’il y a bien infection nosocomiale mais 

que les circonstances précitées révèlent une cause étrangère 

exclusive de toute indemnisation du patient au titre de la res-

ponsabilité sans faute. De nouveau, la question se pose : 

faut-il écarter de l’indemnisation tous les patients victimes 

d’une infection nosocomiale qui ont présenté des facteurs 

favorisants, ou peut-être même plus simplement une cause 

logique à l’infection (hématome postopératoire) ? Et encore 

une autre : une bactérie saprophyte a-t-elle besoin d’une cor-

ticothérapie pour devenir "particulièrement virulente" après 

une intervention chirurgicale ? 
 

Perspectives d’avenir 
 

La jurisprudence à venir répondra à ces questions, par néces-

sité. En l’état, la difficulté vient peut-être de ce à quoi nous 

tenons tous : une loi qui est la même pour tous.   

C’est un principe exigeant. Pour gérer une infinité de cas par-

ticuliers sur des principes applicables à tous, il faut semble-t-il 

deux choses : (1) faire des choix simples et fermes sur la 

question de savoir qui doit être indemnisé, (2) mettre en œu-

vre ce choix à travers une terminologie clairement définie. 
 

Ce travail n’a pas été fait. Il est en cours. En cela, on peut 

dire que le droit sur l’indemnisation des victimes d’infections 

nosocomiales est un droit qui supporte les défauts de la jeu-

nesse, un droit qui n’est pas arrivé à maturité. � 
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  Actualités 

Agenda 
 

► Université d’été Risques & Qualité en milieu de soins    Lyon, 1, 2 & 3 juillet 2008 
Informations : Health & Co.   Tél. : 04 78 88 04 87  Fax : 04 78 88 12 18 E-mail : info@healthandco.fr  
 
► 7e Journée de formation et d’échanges : Hygiène, risques et qualité chez la personne âgée      Nîmes, 23 sept. 2008 
Informations : Health & Co.     Tél. : 04 78 88 04 87 Fax : 04 78 88 12 18 E-mail : info@healthandco.fr  
 
► 6e Rencontre des correspondants en hygiène hospitalière du Sud-Est.   Tain l’Hermitage, 16 oct. 2008. 
Informations : CCLIN Sud-Est 
 
► Journées d’échanges des réseaux de surveillance du CCLIN Sud-Est 

 . DIALIN  25 septembre 2008  (Lyon) 

 . Vigi-BN  31      octobre 2008  (Lyon) 

 . Mater Sud-Est 25  novembre 2008  (Lyon) 

 . AES Sud-Est   2  décembre 2008 (Lyon) 
Informations : CCLIN Sud-Est 

 Textes officiels 
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 

 
 

► Décret n°2008-526 du 3 juin 2008 relatif à l’Observatoire des 

risques médicaux. 
 

► Circulaire interministérielle n°2008-156 du 13 mai 2008 relative 

aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2008 du plan 

national canicule et précisant les actions à mettre en œuvre au 

niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquen-

ces sanitaires d'une canicule. 
 

► Arrêté du 05 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de 

lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-

ments de santé. 
 

► Circulaire n°154 du 6 mai 2008 relative au bilan standardisé 

des activités de LIN dans les établissements de santé pour l’an-

née 2007. 
 

► Arrêté du 5 mai 2008 portant création du comité de pilotage 

restreint et des groupes de travail du comité national de suivi du 

plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques. 
 

► Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des 

établissements de santé. 
 

► Circulaire du 13 mars 2008 relative aux recommandations de 

prise en charge des personnes exposées à un risque de transmis-

sion du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). 
 

► Circulaire DGS/EA4 2008-65 du 22 février 2008 relative aux 

dispositions réglementaires applicables aux piscines ouvertes au 

public, à l’utilisation des produits et procédés de traitement de l’eau 

et notamment à ceux mettant en œuvre des lampes à rayonne-

ment ultraviolet (UV) pour la déchloramination des eaux. �  

Recommandations 
http://nosobase.chu-

lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
 

► Eau des établissements pour personnes âgées - 

maîtrise des risques sanitaires. Groupe EAU SANTE. 

2008, 63 pages 
 

► Elaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes 

hospitalisées. Recommandations et propositions. Minis-

tère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 

associative. Mai 2008, 36 pages. 
 

► Stratégie d'antibiothérapie et prévention des résis-

tances bactériennes en établissement de santé. HAS. 

Avril 2008. 

- Recommandations professionnelles, 23 pages 

- Rapport complet, 110 pages 

- Grilles EPP, 12 pages 
 

► Les tenues professionnelles dans les établisse-

ments de santé. CCLIN Sud-Est. Mars 2008, 64 pages. 

 

► CDC/NHSN surveillance definition of health care–

associated infection and criteria for specific types of 

infections in the acute care setting. 

Am J Infect Control 2008;36:309-32. 

 

 

A paraître sur le site de la SFHH  

http://sfhh.net 
 

► Liste positive désinfectants 2008. SFHH, 24 pages. 
 

► Guide pour la surveillance et la prévention des infec-

tions nosocomiales en maternité. SFHH. Version 3, juin 

2008, 107 pages.  �  
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  Méthode ALARM 

 La méthode ALARM (acronyme de "Association of litigation 

and risk management") est une méthode d’analyse systé-

matisée des événements indésirables (1). Elle permet d’i-

dentifier les facteurs ayant favorisé leur survenue afin d’en 

prévenir la récidive. Elle est devenue une référence pour 

l’analyse des causes en santé et peut s’appliquer à de nom-

breuses situations. Cependant, elle nécessite le respect de 

ses conditions d’utilisation. 

 

Méthode 
 

La méthode a été construite à partir du modèle conceptuel 

décrit par Reason à partir de l’analyse des accidents organi-

sationnels (2). Ce schéma général postule que les erreurs 

humaines, commises par les individus, ne conduisent à des 

dommages que dans des circonstances particulières. Ces 

circonstances tiennent à des défaillances latentes résidant 

dans la stratégie ou l’organisation de l’établissement, parfois 

majorées par des défaillances techniques. Ces défaillances 

latentes, ou erreurs système, ne peuvent s’exprimer qu’à 

l’occasion d’une action humaine. Pour atténuer les consé-

quences de ces défaillances, des mesures sont prises, 

constituant des défenses en profondeur. Elles visent à éviter 

qu’une erreur humaine ne conduise à une catastrophe. Au-

cune de ces défenses n’est forcément totalement efficace, 

ce qui explique que des accidents continuent à arriver. 
 

► La méthode ALARM consiste, lorsqu’un événement in-

désirable survient, à : 

- reconstituer la chronologie des faits ayant conduit à l’évé-

nement, 

- identifier dans cette description les défauts de soin, 

- conduire pour chaque défaut de soin identifié une analyse 

des facteurs ayant favorisé sa survenue, 

- rédiger une première synthèse, 

- reprendre l’investigation si des zones d’ombre persistent, 

- rédiger un rapport final préconisant des actions correctives. 
 

► Reconstruire la chronologie des faits est essentiel à la 

compréhension de la situation. Cela repose sur l’examen 

des documents disponibles et des entretiens avec les ac-

teurs directs. Ces entretiens individuels nécessitent un en-

gagement de confidentialité validé par la direction de l’éta-

blissement de santé, garantissant de ne pas divulguer d’élé-

ments personnels concernant les personnes rencontrées et 

permettant de ne pas identifier les différents acteurs à la 

lecture du rapport. Il convient de représenter les informa-

tions obtenues sous forme d’un chronogramme (fig. 1) qui 

met en regard les événements synchrones. 
 

► Identifier les défauts de soins peut être difficile. Il s’agit 

des situations s’écartant de la situation de référence. La 

référence peut être une référence fondée sur les preuves, 

une recommandation professionnelle ou un protocole local. Il 

arrive aussi que la référence soit implicite et donc différente 

pour chaque acteur. 
 

► L’analyse des facteurs favorisants repose donc sur la 

sélection du défaut de soins à analyser en prenant en compte 

l’existence d’une situation de référence.  

Le terme de facteurs favorisant est préférable à celui de 

cause dans la mesure où il est peu probable qu’existe un lien 

de causalité unique entre un événement déclenchant et la 

conséquence observée. En effet, un événement indésirable 

constitue la réalisation d’un risque, défini comme une 

‘’situation non souhaitée ayant des conséquences négatives 

résultant de la survenue d’un ou plusieurs événements dont 

l’occurrence est incertaine’’(3).  
 

L’analyse repose, comme l’établissement de la chronologie, 

sur l’examen des documents et des entretiens structurés. La 

structuration des entretiens repose sur le classement des 

informations en 7 catégories de facteurs favorisants, selon 

qu’ils sont liés au patient, aux individus, à la tâche au cours 

de laquelle survient le défaut de soin, au fonctionnement de 

l’équipe, à l’environnement de travail, à l’organisation et à 

l’encadrement, au fonctionnement de l’institution. 
 

► La rédaction de la synthèse est essentiellement utile à 

l’investigateur et éventuellement à l’ensemble des personnes 

ayant été entendues lors des entretiens.  

Le rapport final doit être centré sur les préconisations de me-

sures correctives excluant le recours à la sanction. Cela né-

cessite l’engagement écrit de la direction de ne pas sanction-

ner les acteurs de l’événement indésirable, en dehors de fau-

tes détachables du service. Si de telles fautes sont identi-

fiées, l’analyse ALARM doit être interrompue afin de différen-

cier formellement une recherche de facteurs favorisants d’une 

démarche disciplinaire. 

 

Etude de cas 
 

L’étude d’un cas fictif permet de mieux illustrer la mise en 

œuvre de la méthode. 
 

► Description du cas 

Dans le service de diabétologie, à la prise de service du ma-

tin, le cadre est averti de l’absence d’une des deux infirmiè-

res. Elle obtient le détachement d’une infirmière du service 

d’explorations fonctionnelles respiratoires qui arrive une 

heure plus tard. Sa collègue l’accueille et lui montre le plan de 

soins pour les patients dont elle aura la charge. Elle lui indi-

que le réfrigérateur où sont stockées les insulines et lui de-

mande de préparer les injections des patients dont elle a la 

charge. Pendant qu’elle effectue les préparations, le télé-

phone sonne.  

Michel SFEZ, Clinique Saint-Jean de Dieu, Paris         sfez_michel@yahoo.fr  

 

Principes de la méthode ALARM  

application pour la gestion du risque infectieux  
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Elle décroche et répond qu’elle va se renseigner auprès de 

sa collègue. Dans le couloir, elle ne parvient pas à identi-

fier tout de suite la chambre où sa collègue effectue un 

soin, en l’absence de témoin lumineux de présence. Celle-

ci, en train d’effectuer un pansement d’escarre, suspend 

son soin pour aller répondre au téléphone.  

Dans le poste de soin, l’infirmière remplaçante est sollici-

tée par le médecin qui souhaite qu’elle l’accompagne au-

près d’une patiente et par la secrétaire du bureau des sor-

ties qui souhaite récupérer des dossiers. Répondant aux 

deux, elle range les injections qu’elle avait préparées en 

oubliant une seringue d’insuline.  

Après la visite, elle reprend sa tâche au moment où la 

femme de ménage finit de nettoyer le plan de travail. La 

seringue oubliée avait été mise de côté par sa collègue 

avant qu’elle ne se lave les mains pour reprendre son soin. 

Elle la récupère et va réaliser l’injection. Le lendemain, le 

patient présente un abcès au point d’injection. 
 

► Analyse selon la méthode ALARM 

L‘analyse de l’événement indésirable que constitue l’abcès 

secondaire à une injection septique obéit aux règles énon-

cées plus haut.  

Elle permet d’établir l’enchaînement chronologique des 

faits et d’identifier 4 défauts de soin (fig. 1) : l’oubli de la 

seringue préparée sur le plan de travail, la manipulation de 

la seringue avant le lavage des mains après un soin septi-

que, le nettoyage non décontaminant du plan de travail sur 

lequel est posée la seringue, l’injection contaminante.  
 

L’analyse des facteurs ayant favorisé la réalisation de l’in-

jection contaminante paraît nécessaire car cet événement 

est celui qui a eu des conséquences pour le patient.  

L’ensemble de ces facteurs favorisants inclut ceux des autres 

défauts de soin. Les facteurs liés au patient sont sans objet 

ici. Les facteurs individuels concernant l’infirmière rempla-

çante se limitent à son manque de connaissance du service de 

diabétologie. Les facteurs liés à la tâche de cette infirmière 

découlent de cette méconnaissance : 

- oubli de la seringue sur le plan de travail, 

- absence de vérification de l’intégrité de la seringue préparée 

- utilisation de la seringue. 

Les facteurs liés à l’équipe concernent l’infirmière habituée 

du service, le médecin, la femme de ménage. Ainsi, on peut 

identifier : 

-la délégation d’une tâche à risque à une infirmière rempla-

çante non formée, 

- l’absence de supervision de cette infirmière, 

- l’oubli du témoin de présence dans la chambre où se trouve 

l’infirmière habituelle, 

- l’attitude du médecin qui ne tient pas compte des tâches des 

infirmières, 

- l’absence de remarques à la femme de ménage et à l’infir-

mière habituelle sur le non – respect des règles d’hygiène. 

Le facteur lié à l’environnement de travail est l’absence de 

calme pour préparer les médicaments. 

Les facteurs liés à l’organisation et à l’encadrement sont : 

- le recours à une infirmière non qualifiée pour les tâches à 

effectuer, 

- l’absence d’encadrement de la prise de fonction de la rempla-

çante par le cadre du service, 

- la charge de travail des infirmières qui sont chargées de re-

mettre les dossiers aux secrétaires. 

Aucun facteur lié à l’institution n’apparaît ici. 

  Méthode ALARM 

Figure 1. Chronologie et défauts de soins    (Les défauts de soins sont représentés par les étoiles) 

Préparation des injections

Appel téléphonique

Recherche de la collègue

Sollicitation pour d'autres tâches

Récupération de la seringue

Injection de l'insuline

Abcès au site 
d'injection

Nettoyage du plan de travailSoin septique

Mise de côté de la seringue

Lavage des mains

8.00

8.15

8.20

8.25

8.30

Préparation des injections

Appel téléphonique

Recherche de la collègue

Sollicitation pour d'autres tâches

Récupération de la seringue

Injection de l'insuline

Abcès au site 
d'injection

Nettoyage du plan de travailSoin septique
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8.15
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8.25
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Méthode ALARM 

► Synthèse des informations 

Il peut être utile de regrouper les informations en fonction 

de la nature des défaillances.   

Les défaillances humaines sont les plus évidentes.  

On peut ainsi relever : 

- le choix de l’infirmière remplaçante par le cadre du ser-

vice, 

- le non respect des règles d’hygiène par l’infirmière habi-

tuelle 

- le comportement du médecin, 

- l’absence de travail d’équipe, tolérant de ne pas relever 

les erreurs faites par les autres. 
 

Les défaillances d’organisation correspondent à : 

- la modalité de recherche d’une infirmière remplaçante, 

- la définition réaliste des tâches infirmières, 

- la façon dont les tâches sont déléguées,  

- l’absence de supervision des tâches à risque, 

- la disposition des lieux où sont préparés les médica-

ments. 

 

► Les propositions de solutions 

Elles doivent tenir compte des défaillances identifiées mais 

aussi de leur faisabilité. A ce titre, l’étalement dans le 

temps de la mise en œuvre de ces solutions doit être envi-

sagé. Par contre, seule une prise en compte de l’ensemble 

des mesures correctives permet de maîtriser le risque de 

récidive. 

Agir exclusivement sur les facteurs humains a une portée 

limitée. En effet, la fréquence quotidienne des erreurs dans 

la réalisation des tâches est extrêmement élevée. En ou-

tre, la plupart des erreurs sont récupérées par les opéra-

teurs eux-mêmes. Il est plus efficace d’encadrer la détec-

tion et la gestion de ces erreurs, essentiellement par des 

dispositions relevant de l’organisation. 
 

Ainsi, il convient de s’attacher à appliquer les recomman-

dations du CClin Sud-Ouest relatives à la préparation et à 

l’administration des médicaments, téléchargeable à 

www.cclin-sudouest.com (4). De la sorte, il est possible 

d’améliorer les locaux de préparation des médicaments 

(isolement au calme), d’adapter les équipements si besoin, 

de contextualiser le déroulement de la préparation et de 

l’administration selon un algorithme affiché.  

Ces mesures sont nécessaires mais insuffisantes à garan-

tir la réduction du risque d’injection contaminante. L’organi-

sation doit être renforcée afin de palier, dans des condi-

tions aussi peu dégradées que possible, une absence im-

prévue de personnel. A ce titre, la supervision et l’encadre-

ment du personnel remplaçant doivent être organisés pré-

alablement. 

 

Un travail de sensibilisation de l’ensemble des intervenants 

vient compléter le dispositif, contribuant à une culture par-

tagée de la sécurité des patients. Parmi les axes de travail, 

il est essentiel d’insister sur la nécessité de ne jamais in-

terrompre un professionnel en train de réaliser une tâche à 

risque. 
 

Discussion 
 

L’illustration par une étude de cas est souvent utile à l’appren-

tissage de la méthode ALARM. Cependant, les conditions de 

sa mise en œuvre doivent être précisées avant de l’appliquer. 

En effet, des facteurs clés de succès ont pu être identifiés par 

l’expérience.  

Le caractère non punitif et l’engagement de respect de la 

confidentialité déjà évoqués garantissent la participation de 

tous à la démarche. Que ces principes soient bafoués 

condamne de façon durable toute analyse d’événement indé-

sirable dans l’établissement. 

Le choix de l’événement indésirable à analyser est également 

important. En effet, la mise en œuvre de la méthode ALARM 

prend du temps. Il est donc nécessaire qu’elle permette d’i-

dentifier un nombre important de facteurs favorisants suscep-

tibles d’entraîner la récidive de l’événement sur un mode plus 

grave. A l’opposé, son utilisation dans un contexte de catas-

trophe est illusoire. La charge émotionnelle et la menace de 

contentieux, éventuellement judiciaire, compromettent la fiabi-

lité et la circulation de l’information.  

C’est pourquoi il est préférable d’analyser des presque acci-

dents (accidents évités de justesse, grâce à un heureux 

concours de circonstances), selon la définition de l’ANAES 

(3). Enfin, il est nécessaire d’identifier les références profes-

sionnelles applicables à la situation étudiée pour définir les 

défauts de soins. 

 

Conclusion 
 

La méthode ALARM a fait la preuve de son efficacité dans 

l’analyse des facteurs favorisant la survenue des défauts de 

soins. Elle permet de proposer des mesures de prévention de 

la récidive. Cependant, il faut être strict sur le respect de ses 

conditions d’utilisation. Surtout, la phase d’analyse doit être 

suivie de la mise en œuvre des mesures correctives préconi-

sées, faute de quoi cet exercice consommateur de temps ne 

trouvera plus d’écho dans l’établissement.  
 

 

Références 
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        Prévention 

Mise au point  

Extracteur à oxygène et humidification   

Les extracteurs à oxygène sont des appareils mobiles qui 

peuvent fournir un débit continu d’air suroxygéné en sépa-

rant oxygène et azote contenus dans l’air ambiant. Ces ap-

pareils s’utilisent à domicile ou dans les structures sanitai-

res, ou sanitaires et sociales dépourvues d’équipement per-

mettant la délivrance d’oxygène gazeux. L’oxygène mis 

alors à disposition s’utilise dans les mêmes conditions que 

celui délivré par un réseau hospitalier.  

L’oxygénothérapie présente un risque d’assèchement des 

muqueuses de l’appareil respiratoire. L’humidification de 

l’oxygène sera indiquée1 en cas d’administration prolongée 

pour un débit d’au moins 2 litres /min. Outre le débit et la 

durée de l’oxygénothérapie, le confort du patient pourra être 

la seule indication à l’humidification. L’élévation de l’hygro-

métrie de l’oxygène se fait par l’intermédiaire d’un humidifi-

cateur, soit à usage unique, pré-rempli, soit réutilisable, éga-

lement appelé barboteur ; ces deux types de matériels s’a-

daptent sur les extracteurs d’oxygène. 
 

Certains manuels d’utilisation et d’entretien des extracteurs 

indiquent que l’eau à utiliser dans les barboteurs doit être 

faiblement minéralisée, ceci pour éviter de colmater le diffu-

seur du barboteur, sans toutefois préciser sa qualité micro-

biologique. Or, des études ont montré que l’eau prélevée 

dans les barboteurs pouvait être contaminée par des bacté-

ries2 (Pseudomonas aeruginosa, Legionella…) ou des 

champignons (Aspergillus) susceptibles d’être mis en sus-

pension dans des microgouttelettes inhalées. La proliféra-

tion microbienne serait favorisée par l’addition d’eau stérile 

au fur et à mesure des besoins sans désinfection systémati-

que des barboteurs auparavant, mais aussi par l’utilisation 

d’eau distillée à la place d’eau stérile3. 
 

Le cadre réglementaire4,5 ainsi que le guide technique du 

Ministère de la santé "L’eau dans les établissements de 

santé" de 2005 indiquent la nécessité d’utiliser de l’eau 

stérile (codifiée Q.3.2 - voir encadré) et de préférer le ma-

tériel à usage unique6.  

En cas d’utilisation d’humidificateur réutilisable, il convient 

de le désinfecter et de le rincer à l’eau stérile7 avant de le 

remplir, en veillant à changer le diffuseur selon les recom-

mandations du fabricant. A domicile ou en structure d’héber-

gement ou de soins, l’humidification de l’oxygène issu des 

extracteurs doit suivre les mêmes règles que l’humidification 

de l’oxygène issu des réseaux hospitaliers. 
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Marie-Hélène HOURS, Cadre hygiéniste, CCLIN Sud-Est, Lyon 

Q.3.2.  Eau pour irrigation (eau versable)  
 

Cette appellation, codifiée par la Pharmacopée Européenne 
dans la monographie "Préparations pour irrigation", désigne 
des préparations aqueuses stériles de grands volumes des-
tinées à l’irrigation des cavités, des lésions et des surfaces 
corporelles, par exemple au cours d’interventions chirurgi-
cales.  
Les récipients sont unidoses (flacon versable) et leur orifice 
ne doit pas être adaptable aux dispositifs de perfusion. L’éti-
quetage doit indiquer que l’eau ne doit pas être injectée, 
qu’elle doit être utilisée en une seule fois et que les quanti-
tés non utilisées doivent être jetées. L’eau pour irrigation 
doit être stérile et contenir moins de 0,5 UI/ml d’endotoxines 
bactériennes. 

 Alertes  http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 
 

► Action corrective concernant les stérilisateurs STERRAD - Société ASP. Afssaps, 29 mai 2008 

► Information de sécurité concernant le produit Slimflex m-1.2.3 - PHYSIOL : risque d'endophtalmie. Afssaps, 28 mai 2008 

► Recommandations d'utilisation concernant les vidéo-bronchoscopes EB1570K - Société Pentax. Afsspas, 16 mai 2008 

► Retrait d'un lot du réactif Slidex Staph Kit de la société BioMérieux. Afssaps, 14 mai 2008 . 
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  Signalements 

Claude BERNET, médecin coordonnateur CCLIN Sud-Est, Lyon  
 

Synthèse des signalements janvier-mars 2008 

Signalements 

ÉtablissementsÉtablissementsÉtablissementsÉtablissements 45454545   Signalements par régionSignalements par régionSignalements par régionSignalements par région    

Signalements (fiches)Signalements (fiches)Signalements (fiches)Signalements (fiches) 59595959    Auvergne   (67 étab.)   4 
 Épidémies ou cas groupés 11  (18,6%)    Corse   (21)   3 
 Cas importé(s)   8  (13,6%)    Languedoc-Roussillon  (163)   17 
 Investigations locales 48  (81,4%)    PACA    (302) 20 
 Mesures correctives 38  (64,4%)    Réunion   (26)   1 
 Demande d'aide extérieure 3    (51%)    Rhône-Alpes   (342) 14 
Visites sur siteVisites sur siteVisites sur siteVisites sur site 3333       

      MicroMicroMicroMicro----organismesorganismesorganismesorganismes (10,2%=BMR) 
Cas signalés (patients)Cas signalés (patients)Cas signalés (patients)Cas signalés (patients) 147147147147       Staphylococcus aureus  10 
 Patients décédés 15 (10,2%)       Cocci Gram-positifs 10 
           Cocci  Gram-négatifs 0 
Répartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critère          Entérobactéries 3 
 1a. agent pathogène 13        Bacilles Gram-négatifs 4 
 1b. localisation 11        Bacilles Gram-positifs 0 
 1c. DM contaminé  3    Pseudomonas aeruginosa 0 
 1d. procédure à risque  0    Legionella 4  
 2. décès  13    Aspergillus 4  
 3. environnement  9    Anaérobies 12  
 4. D.O.  7    Virus 4  
 Autres 9    Divers 8  

La chirurgie esthétique :   un premier  cas    
déclaré d’infection dans le circuit du signalement  

► Sepsis à Streptococcus pyogenes diagnostiqué à J+4 

dans les suites d’une microgreffe capillaire réalisée dans 

une structure hors secteur sanitaire de soins, un centre es-

thétique.  
 

Les 1ers signes d’infections apparaissent à J+2 avec un 

œdème important de la face et du cou, une hyperthermie à 

40°C, des frissons et une arythmie cardiaque.  

Le patient âgé de 58 ans est pris en charge aux urgences 

par le centre hospitalier de son lieu de résidence. Locale-

ment, il présente un tableau de cellulite de la face avec suin-

tement. Le bilan biologique confirme le syndrome inflamma-

toire. Le patient est mis sous bi-antibiothérapie. L’hémo-

culture identifie la présence de Streptococcus pyogenes et 

permet l’ajustement du traitement antibiotique prescrit pen-

dant 5 jours. 

L’évolution clinique du patient est favorable en quelques 

jours avec diminution de l’œdème mais faisant apparaître de 

volumineuses adénopathies cervicales inflammatoires. Au 

niveau local, il n’est pas noté de complication de la greffe 

capillaire. Il persiste une arythmie complète par fibrillation 

auriculaire qui justifie la prescription d’un traitement. Devant 

ce tableau, un traitement anti-arythmique est prescrit à sa 

sortie avec la consigne de revoir le cardiologue dans un 

mois pour la réalisation d’un holter rythmique. A J+11 le 

patient sort du service.  

Le centre hospitalier qui a pris en charge le patient a adres-

sé la déclaration d’infection nosocomiale au CCLIN Sud-Est.  

► Devant cet évènement grave et inhabituel, une visite sur 

site est coordonnée pour investiguer l’épisode et identifier la 

source de contamination.  

Le CCLIN en réponse au circuit réglementé du signalement 

en informe la DDASS de rattachement de la structure d’inter-

vention. La tutelle aura en charge notamment de vérifier la 

légalité de l’activité qui relève a priori d’un dermatologue et/ou 

d’actes de chirurgie esthétique.  

La visite des locaux où a été réalisé l’acte de microgreffe ca-

pillaire a permis d’identifier plusieurs points d’amélioration à 

apporter, aussi bien d’ordre architectural qu’organisationnel et 

sur les pratiques : organisation du flux des patients et du cir-

cuit des matériels et dispositifs médicaux pour la réalisation 

de cet acte invasif et sanglant, respect des précautions stan-

dard (notamment l’hygiène des mains de l’opérateur et de son 

aide) aux différentes phases d’intervention. La désinfection 

des dispositifs médicaux doit répondre aux bonnes pratiques 

de la stérilisation (nettoyage, produit adapté et concentration 

respectée, stérilisation et stockage garantissant la stérilité des 

instruments) sans oublier l’hygiène des locaux et la gestion 

des déchets à risque infectieux.  
 

► Concernant la technique de la microgreffe capillaire, 

une bande de cheveux est tondue en occipital et une bande-

lette de peau de 7 à 12 cm de long sur environ 2 cm de large 

est prélevée. Cette partie cutanée est suturée. La bandelette 

est déposée sur un champ pour une découpe en lambeaux 

par une aide (professionnel paramédical formé aux règles de 

l’hygiène et pas uniquement avec une qualification d’esthéti-

cienne). Lors de la découpe, on isole des implants de 1, 2, 3 

ou 4 cheveux, puis les micro-greffons sont réimplantés.  
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Signalements    

Source potentielle d’exposition : un professionnel pouvant 

être porteur du microorganisme, ayant été en contact direct ou 

indirect avec le patient durant l’acte et l’exposant à un risque 

de transmission, à la faveur d’une contamination croisée. 

En effet, un membre du personnel s’est révélé être porteur 

d’une plaie surinfectée du membre inférieur à cette même pé-

riode. Dans un 1e temps, il a été traité. La plaie persistant, un 

prélèvement bactériologique a été réalisé en laboratoire de ville 

identifiant un S. pyogenes. Le traitement antibiotique a été 

alors adapté et il a permis la cicatrisation. Il faut noter que la 

zone occipitale de prélèvement pour la microgreffe est prépa-

rée avec une tondeuse. Dans notre cas, celle-ci a été placée 

sur son chargeur électrique par ce personnel qui a pu jouer le 

rôle de vecteur de la transmission. Une colonisation des zones 

d’intervention à ce même germe a pu se produire, et en ab-

sence d’une préparation adaptée des champs opératoires, le 

sepsis n’a pu être évité.  

En l’absence de conservation de la souche, situation classique-

ment rencontrée en laboratoire de ville si la demande n’est pas 

spécifiée, la comparaison des deux souches, qui aurait permis 

de valider l’hypothèse, n’a pas pu se faire. Les observations 

ont été suivies de commentaires et recommandations aux pro-

fessionnels présents lors de la visite et à distance. �  

Ces implants de cheveux sont ensuite introduits dans les 

sites receveurs sur la zone préalablement établie par l’opé-

rateur et le patient. Dans les heures qui suivent l’interven-

tion, quelques saignements peuvent se produire dans la 

région greffée ou la région donneuse et un œdème peut 

survenir dans les jours suivant l’intervention. Les sham-

pooings peuvent être repris 4 j après l’intervention. Des 

croûtes vont apparaître et durer 8 à 10 j. Après ce délai le 

patient retrouve quasiment son état de départ.  

Avant cet acte invasif, le respect strict de la préparation 

cutanée de l’opéré est attendu (en référence à la conférence 

de consensus de 2004 ‘’gestion préopératoire du risque 

infectieux’’), c'est-à-dire réaliser la préparation en 5 temps 

(détersion, rinçage, séchage, application de l’antiseptique, 

séchage spontané sans tamponnement). 
 

► Exploration des hypothèses de contamination 
 

Hypothèse 1 : acquisition communautaire.  

Cette hypothèse est écartée car il n’existe pas de notion 

d’infection ORL ou respiratoire ou lésions cutanées préala-

bles rapportées chez ce patient. 

Hypothèse 2 : transmission soignant-soigné au cours de 

la réalisation de la microgreffe capillaire. 

Suivi Régional des consommations d’antibiotiques  

de l’île de la Réunion  

Cécile MOURLAN, pharmacien coordonnateur Antenne Régionale CCLIN-FELIN Réunion Mayotte 

► Contexte 

Le suivi couplé de la consommation des antibiotiques et des 

résistances bactériennes a été priorisé sur le plan régional 

dans l’île de la Réunion fin 2006. L’antenne régionale s'est 

appuyée sur la mise en place du nouvel indicateur ICATB de 

bon usage des antibiotiques, dont le dernier item demande 

aux établissements de fournir un tableau du suivi annuel des 

consommations antibiotiques en JTE (journée de traitement 

équivalent) pour 1000 jours d’hospitalisation, encore appelé 

nombre de DDJ/1000 JH ("defined daily dose"). 
 

► Méthode 

La FELIN a sollicité l’OMEDIT et les pharmaciens hospita-

liers de l’île pour obtenir ces données. L’ICATB a permis de 

disposer d’une même échelle de mesure, de collecter, com-

parer les consommations des différents établissements et 

d’établir des résultats régionaux. En 2006, 15 établisse-

ments de la région sur 17 ont transmis leurs données sous 

la forme du tableur de calcul du Ministère dûment rempli. En 

2007, 16 établissements sur 17 nous ont adressé leurs 

consommations, toutes ventilées par secteur d’activité. 

Les résultats régionaux sont présentés sous forme de box-

plot ou boîte à moustache (représentation de la distribution 

d’une variable), respectant l’anonymat des établissements. 

Chaque variable étudiée est détaillée avec le positionne-

ment des percentiles P25, P75 , la médiane et les valeurs 

extrêmes. En l’absence de données nationales, nous avons 

comparé nos résultats 2007 à ceux du réseau de surveillance 

du CCLIN Paris-Nord (2006). Sur le plan régional, chaque 

établissement peut donc se situer sur le schéma et ainsi ana-

lyser en fonction des activités déployées la pertinence de ses 

consommations.  
 

► Résultats 

Les consommations régionales en JTE/1000 JH calculés sur 

les 14 établissements communs en 2006 et 2007 montrent 

une diminution de la médiane régionale de 6.7% avec une 

distribution régionale plus groupée qu'en 2006 (fig.1). La mé-

diane de notre région est de 20% inférieure à celle du CCLIN 

Paris-Nord 2006 (tab. I). 
 

Fig. 1. Consommations ATB 2006-2007 à la Réunion 
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Tableau I. Consommations ATB Réunion - CCLIN PN 

 

La ventilation par famille (fig. 2) montre des différences de 

choix de molécules avec un recours proportionnellement 

plus fréquent à la famille des béta-lactamines notamment 

des céphalosporines, surtout marquées pour certains éta-

blissements de la région. Les fluoroquinolones sont elles 

beaucoup moins prescrites à la Réunion. La figure 2 pré-

sente l’espace interquartile : valeur basse P25, valeur haute 

P75 et la médiane de chaque famille antibiotique, pour la 

Réunion et le CCLIN PN . 
 

Fig. 2. Ventilation des consommations par famille antibiotiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilation par spécialité (fig. 3) révèle que l’écart de 

consommation est en réalité plutôt lié à une ventilation ré-

gionale différente des spécialités car les consommations en 

chirurgie, médecine, réanimation et SSR sont quasiment 

identiques. La plus faible consommation en médecine peut 

être expliquée par un recrutement différent de cette spéciali-

té à la Réunion, en liaison avec une moyenne d’âge de po-

pulation générale bien plus basse.  

 

Fig. 3. Ventilation par spécialité (médiane et esp. interquartile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse par spécialité montre que malgré cette comparabili-

té des consommations globales par spécialité, il existe des 

nettes différences des médianes dans le choix des familles 

prescrites, et l’on retrouve en chirurgie la prépondérance des 

béta-lactamines (421.4 versus 376.6 soit +11%) avec notam-

ment, une surprescription des céphalosporines de 3ème géné-

ration (31.4 versus 21.9, écart de +40%) et dans une moindre 

mesure des carbapénèmes (2.5 versus 2, écart +25%). C’est 

en réanimation que l’on note le recours intensif à cette famille 

avec une médiane de prescription 3 fois supérieure à celle du 

CCLIN PN (121 contre 42). 

Les fluoroquinolones sont par contre beaucoup moins prescri-

tes à la Réunion, avec une médiane de 25.7 contre 48,7, soit 

près de 50% de moins et cela quelle que soit la spécialité 

(chirurgie -30%, médecine –35%, Réanimation -48%). Ces 

écarts de choix de familles antibiotiques sont à mettre en pa-

rallèle avec nos spécificités en matière de résistances bacté-

riennes régionales, à savoir une incidence moindre des sta-

phylocoques résistant à la méticilline (SARM) dont l'émer-

gence est favorisée par la prescription des fluoroquinolones, 

et par contre des résistances supérieures aux C3G des enté-

robactéries (notamment par hyperproduction de céphalospori-

nase), pour lesquelles on connaît l’importance de leur sélec-

tion par les inhibiteurs de bétalactamines, les C3G et l’imipe-

nème. 
 

Fig. 4. Incidence des BMR 2006         CCLIN SE - Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Conclusion 

Cette analyse régionale a été facilitée par la mise en place de 

l’indicateur national ICATB. Les consommations 2006 étaient 

globales par établissement et ne permettaient par une vérita-

ble comparaison des établissements en fonction des activités 

déployées, tant au niveau régional que par rapport aux autres 

réseaux existants (CCLIN SO et PN). Les données 2007, 

ventilées par activité, nous ont permis d’affiner les comparai-

sons et de mettre en évidence de véritables écarts de prati-

que. Il appartient maintenant à chaque établissement de s’in-

terroger sur ses propres résultats. En effet, en observant les 

distributions, certains établissements se démarquent nette-

ment et c’est dans ces mêmes établissements que l’on re-

trouve les taux d’incidence de BMR les plus élevés. Notre 

suivi régional est un outil pour l’évaluation des pratiques en 

matière de prescription des antibiotiques, qui devra être affiné 

par des audits ou par des "EPP" de pertinence de prescrip-

tions au niveau des établissements. � 

DDJ  Réunion    (n=14)  CCLIN PN (n=104)  

 / 1000 JH 2006  2007  2006  

P25  83  124  210  

méd.  318  297  373  

P75  464  442  501  
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