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 Bulletin d’information du CCLIN Sud-Est    En Bref  

Nous nous proposions, lors du dernier nu-
méro du bulletin "En Bref", d’évoquer au-

jourd’hui l’intervention des assurances en 
matière d’infection nosocomiale, ou encore 

de parler du rôle des Commissions régiona-
les de conciliation et d’indemnisation 

(CRCI), prévues par les dispositions de la loi 
du 4 mars 2002. Une importante décision du 

Tribunal administratif de Paris nous invite 
plutôt à évoquer une nouvelle fois la ques-

tion du caractère endogène ou exogène des 
infections qui se déclarent à l’hôpital. 
 

Le contexte juridique est le suivant et 
peut se schématiser en quatre étapes 
 

► Première étape, l’arrêt Cohen rendu par 
le Conseil d’Etat du 9 décembre 1998 : le 

fait qu’une infection nosocomiale ait pu se 
produire révèle une faute dans l’organisation 

ou le fonctionnement du service public hos-
pitalier auquel il incombe de fournir aux per-

sonnels médicaux un matériel stérile. 
Avant cet arrêt dans les hôpitaux, puis après 

cet arrêt dans les cliniques ne relevant pas 
de la jurisprudence administrative mais des 

tribunaux civils, le patient devait faire la 
preuve d’une faute commise par l’établisse-

ment de soin ou par le personnel soignant. 
Preuve difficile ! 

Mais désormais, et en milieu hospitalier pu-
blic, c’était à l’hôpital de faire la preuve de 

l’absence de faute commise. Preuve diaboli-
que, tout aussi impossible à apporter, 

comme le relevaient régulièrement les com-
mentateurs de l’époque. 
 

► Deuxième étape, un arrêt de principe de 
la Cour de Cassation du 31 mars 1999, insti-

tuant à l’égard des établissements de soins 
privés et des médecins, une obligation de 

sécurité de résultat dont ils ne pouvaient 
s’exonérer qu’en prouvant une "cause étran-

gère". 
 

► Troisième étape, l’article L. 1142-1 du 

code de la santé publique tel que modifié 

par la loi du 4 mars 2002, et qui dispose : 
"Les établissements, services et organis-

mes susmentionnés sont responsables 

des dommages résultant d’infections no-

socomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 

d’une cause étrangère". La loi s’inspirait 

donc de la jurisprudence de la Cour de 
Cassation. 

Ces dispositions s’imposent aujourd’hui 
aux deux ordres de juridiction : qu’ils aient 

été hospitalisés en secteur public ou en 
secteur privé, les droits des patients en la 

matière sont désormais les mêmes. 
 

► Puis revint l’époque des divergences 

entre les deux ordres de juridiction, pour 
appliquer la même loi. Notamment sur 

une question qui touche finalement moins 
à la définition de l’infection nosocomiale, 

qu’à la notion de cause étrangère : l’ori-
gine endogène du germe incriminé est-
elle une "cause étrangère" de nature à 
exonérer l’établissement de soin de sa 
responsabilité ? 
 

- Oui, avait répondu la Cour administra-
tive d’appel de Lyon dans un arrêt du 10 
juillet 2007 : pas d’indemnisation possible 

si l’infection qui s’est déclarée à la suite 
d’une intervention chirurgicale résulte de 

germes déjà présents dans l’organisme 
du patient avant l’hospitalisation. Dans 

une décision du 16 mars 2007, le Tribunal 

Yves CLAPOT  Avocat, cabinet CLAPOT-LETTAT, Lyon 
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Juridique 

administratif de Paris avait expressément précisé que le 
caractère endogène du germe constituait "une cause étran-

gère de nature à exonérer l’hôpital public de sa responsabili-

té". 
 

- Non, avait répondu la Cour de Cassation, notamment dans 
un arrêt du 14 juin 2007 qui posait pour principe :  

"La responsabilité de plein droit pesant sur l'établissement 

de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limi-

tée aux infections d'origine exogène. Et seule la cause 

étrangère est exonératoire de leur responsabilité".  

C’était dire que la nature endogène du germe n’est pas une 
cause étrangère de nature à exonérer l’établissement de 

soins privé de sa responsabilité. 
 

Les circonstances de l’espèce examinée  
par la décision du 24 juin 2008 
 

Elles sont simples : une patiente a été opérée par cœliosco-
pie dans une clinique en 1997. Une aiguille a été oubliée 

dans son abdomen et cette dame a été réopérée pour abla-
tion de cette aiguille en décembre 2001, dans un hôpital 

public. L’intervention étant postérieure au 5 septembre 
2001, la loi du 4 mars 2002 est applicable. 

Les suites de cette seconde intervention se sont compli-
quées d’une infection du site opératoire et cette patiente a 

dû être de nouveau opérée en urgence en janvier 2002, puis 
en avril 2002. Elle en conserve des séquelles. 
 

Dans un premier temps, le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre a déclaré la clinique responsable de l’oubli de l’ai-

guille au cours de l’intervention initiale. Restait la question 
de l’infection survenue dans les suites de l’intervention de 

décembre 2001. 
 

Les théories juridiques de la causalité auraient pu permettre 

à la patiente de demander à la clinique, devant le Tribunal 
de Nanterre, l’indemnisation de la totalité de son dommage 

découlant de l’intervention pour ablation de l’aiguille. La voie 
choisie a néanmoins été celle du Tribunal administratif. 
 

Devant le Tribunal administratif de Paris, les experts ont 

relevé : 
- que l’infection était bien en lien de causalité avec l’inter-

vention de décembre 2001 ; 
- qu’elle provenait d’un germe probablement endogène ; 

- que néanmoins, l’infection avait été facilitée par les effets 
immunodépresseurs de la prise régulière de corticoïdes en 

automédication ; circonstances très remarquables : l’auto-
médication avait été formellement proscrite par le service 

hospitalier dès octobre 2001. La patiente avait même été 
hospitalisée pour un sevrage en novembre 2001. Elle n’en 

avait pas moins repris son automédication avant l’interven-
tion chirurgicale de décembre de la même année ; 

- que par ailleurs, l’observance du traitement antibiotique en 
avril 2002 avait été médiocre. 
 

Le Tribunal administratif de Paris devait répondre à la ques-
tion de savoir si l’une ou l’autre de ces circonstances consti-

tuait une cause étrangère exclusive de la responsabilité de 
l’hôpital. La décision du 28 juin 2008 est fort intéressante à 

plusieurs titres.  
 

Le Tribunal décide en effet : 

- que le caractère endogène d’une infection n’est pas une 

cause étrangère de nature à exonérer l’hôpital de sa respon-
sabilité – le Tribunal revient en cela et expressément sur sa 

décision du 16 mars 2007 ; 

- que l’immunodépression préexistante à l’intervention de 

décembre 2001, en l’espèce due aux corticoïdes, n’est pas 
davantage une cause étrangère – la question est actuelle-

ment débattue devant les tribunaux civils et nous en avions 
parlé dans le dernier numéro de présent bulletin – ; 

- que la patiente, en continuant à s’automédiquer malgré 

les mises en garde des médecins hospitaliers a commis une 
faute de nature à diminuer ses droits à être indemnisée. De 

même, du fait de sa médiocre observance du traitement 
antibiotique : "…dans ces conditions, [l’hôpital public] dé-

montre que la survenue et la gravité de l’infection nosoco-

miale contractée par Mme L. sont pour partie imputables au 

comportement de cette dernière" ;  

- que dans ces conditions, l’hôpital n’est responsable qu’à 

50 % des conséquences constatées de l’infection : "qu’il y a 

lieu dans les circonstances de l’espèce d’évaluer à 50 % la 

part des préjudices subis par Mme L. imputables à l’hôpital 

public]". 
 

Cet arrêt est d’une importance considérable pour les solu-
tions qu’il adopte, pour ses motivations, pour les conclusions 
limpides de Monsieur ROUSSEL, commissaire du gouverne-

ment. Reste à attendre l’éventuelle mais probable suite, 
devant la Cour administrative d’appel de Paris et le Conseil 

d’Etat. � 

 

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

 
► Information concernant les laveurs-désinfecteurs à endoscopes Adaptascope - Soc. Ethicon SAS. AFSSAPS, 30 oct. 2008. 

► Retrait de lots de kits d'anesthésie BD et filtres périduraux BD de la société BECTON DICKINSON. AFSSAPS, 10 oct. 2008. 

► Communiqué de presse du ministère "Risques infectieux liés à l’activité de microgreffe capillaire - Renforcement des mesu-

res de contrôle" suite à des problèmes infectieux survenus dans certains centres de micro greffe, 24 septembre 2008. �  
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  Evaluation 

► L’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) a 
pour but l’amélioration continue de la qualité des soins et 
du service rendu aux patients par les professionnels de 
santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l’effi-
cience des soins et de la prévention et plus généralement 
la santé publique, dans le respect des règles de déontolo-
gie (décret d'avril 2005 relatif à l’EPP). 
 

Les liens entre l'hygiène et l’évaluation (et l’amélioration) 
des pratiques professionnelles ne sont pas récents ; ces 
dernières font partie intégrante de l’activité des hygiénistes 
depuis de nombreuses années, ne serait-ce que par la 
mise en place de programmes d’audits. Merci à tous ceux 
qui nous fournissent méthodologie et référentiels : Minis-
tère, HAS, CTINILS, CCLIN, SFHH, sociétés savantes, 
GREPHH... Ce qui est nouveau, c’est le contexte régle-
mentaire et législatif qui impose d’une part aux médecins 
de valider à titre individuel leur EPP, d’autre part aux éta-
blissements de santé de mettre en place des programmes 
d’EPP dans le cadre de la certification.  
On observe ainsi que la prévention du risque nosocomial 
et la maîtrise de la résistance bactérienne figurent parmi 
les thèmes les plus souvent retenus dans les programmes 
d’EPP réalisés dans le cadre de la certification. Le tableau 
ci-après recense les programmes EPP en hygiène dans 
les CHU, les hôpitaux d'instruction des armées (HIA) et les 
centres régionaux de lutte contre le cancer (CRLC) (site 
Internet HAS) ; ces programmes permettent aux praticiens 
hygiénistes impliqués de valider leur obligation individuelle. 
 

► Notre objectif n’est pas de décrire à nouveau le but, 
l’enjeu, les méthodes et les démarches EPP ; le lecteur 
peut consulter le site Internet de l’HAS ou se reporter à 
d’excellentes revues thématiques sur le sujet (Hygiènes 
2006, volume XIV n° 5 ; Risques-Qualité en milieu de 
soins, juin 2007 volume IV n° 21 ; En Bref bulletin d’infor-
mation du CCLIN Sud-Est).  
Il est de lancer une réflexion sur ce que doivent être les 
modalités de validation individuelle de l’EPP des hy-
giénistes. Cette validation concerne à ce jour les seuls 
médecins, elle s’adressera rapidement à d’autres profes-
sionnels. 
 

► La problématique est la suivante : comment l’hygié-
niste peut-il montrer qu’il évalue et améliore sa prati-
que professionnelle ?  
Cette interrogation peut apparaître paradoxale alors que 
notre activité consiste à fournir des bilans et des rapports, 
à produire des indicateurs, à rédiger des procédures et à 
évaluer le respect de leurs applications. Pourtant le débat 
existe. Certains méthodologistes purs et durs de l’EPP 
considèrent que l’hygiéniste évalue les pratiques des au-
tres et que même s'il le fait très bien car formé à la qualité 
et la méthodologie, il n’évalue pas sa propre pratique.  
Inversement, devons-nous valider notre obligation d’EPP à 

partir du moment où nous participons à un programme visant 
à réduire le risque nosocomial ? La vérité est probablement 
entre les deux.  
 

Nous souhaitons avoir votre avis sur le sujet ! 
Toutes les contributions sont les bienvenues.  
Elles pourraient déboucher sur des propositions adres-
sées au CTINILS et à l’HAS. � 

Quelle EPP pour les hygiénistes ? 

Michel CAZABAN Praticien Hospitalier en hygiène - CHU de NIMES, Chargé de mission régional pour l’EPP - HAS 
Albert SOTTO  PU-PH - Président du CLIN - CHU de NIMES 

Thèmes d’EPP en hygiène  
recensés sur le site Internet  
de la Haute Autorité en Santé 

(janvier – juillet 2008 : CHU, HIA, CRLC) 
 
REFERENCE 40  
La pertinence des pratiques professionnelles est évaluée 
 

- évaluation de la pertinence de la prescription de l’association 
amoxicilline-acide clavulanique en antibiothérapie probabiliste, 
- pertinence des ECBU (examen cytobactériologique des uri-
nes), 
- juste prescription de l’ECBU selon le résultat de la bandelette 
urinaire, 
- pertinence de la prescription prophylactique des antibiotiques 
en chirurgie, neurochirurgie et maternité, 
- évaluation de l’antibioprophylaxie en chirurgie viscérale, 
- pertinence de l’antibioprophylaxie per-opératoire. 
 
REFERENCE 41  
Apprécier l’évaluation de la prise en compte des risques 
liés aux soins (liste non exhaustive) 
 

- évaluation de la sécurité liée à la balnéothérapie, 
- maîtrise de la contamination par Pseudomonas chez l’enfant 
trachéotomisé, 
- prévention des risques d’infection du site opératoire (ISO), 
- relevé des ISO dans les services de chirurgie,  
- réduction du risque aspergillaire induit par les travaux de dé-
molition et d’entretien des locaux, 
- évaluation du respect de la procédure d’isolement chez les 
sujets porteurs de bactéries multirésistantes (BMR), 
- hygiène des mains lors de la pratique de change de protec-
tion pour incontinence, 
- sondage urinaire et risque d’infection urinaire nosocomiale, 
- prévention du risque infectieux de l’opéré de la consultation 
jusqu’au suivi postopératoire. 
 
REFERENCE 42  
La prise en charge des pathologies et des problèmes de 
santé principaux fait l’objet d’une évaluation 
 

- évaluation de la préparation du patient en préopératoire avant 
pose de prothèses articulaires, 
- évaluation de la prévention de l’infection maternofoetale à 
streptocoque du groupe B, 
- prothèse de hanche de 1ère intention : préparation cutanée de 
l’opéré, 
- évaluation de la mise en place des précautions d’isolement. 
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  Mise au point 

Petit rappel sur la coqueluche 
 

La coqueluche est une infection respiratoire due pratique-
ment exclusivement à Bordetella pertussis. La très bonne 
couverture vaccinale contre la coqueluche du nourrisson a 
fait disparaitre la maladie chez l’enfant mais du fait d’une 
durée de protection limitée tant du vaccin que de la mala-
die, les cas surviennent maintenant chez l’adolescent ou 
l’adulte qui ne sont plus protégés par la vaccination et les 
très jeunes nourrissons qui ne le sont pas encore. 
 

La primo-vaccination est recommandée dès l’âge de 2 
mois et comprend trois injections à 1 mois d’intervalle. Elle 
est suivie d’un premier rappel à 16-18 mois et d’un second 
à 11-13 ans. Un seul rappel dans la vie adulte est pro-
posé à tout le personnel soignant, ainsi qu’aux futurs 
parents et adultes en contact étroit avec des tout-petits [1]. 
Les très jeunes nourrissons sont les plus à risque de forme 
grave de maladie : 90% environ des décès liés à la coque-
luche surviennent chez les moins de 1 an (moins de 10 
décès reportés par an). Les rappels vaccinaux chez l’ado-
lescent comme chez l’adulte ont pour objectif de réduire le 
nombre de nourrissons contaminés. La coqueluche dans 
les autres classes d’âge est beaucoup moins sévère et 
génère le plus souvent toux et fatigue prolongées. 
 

La bactérie circule largement dans la communauté sans 
qu’on en connaisse exactement son poids puisque le seul 
système de surveillance en place en France surveille les 
formes pédiatriques vues dans un réseau de 43 hôpitaux 
de la métropole. Ce réseau, appelé Renacoq, est en place 
depuis 1996 et ne montre aucune augmentation de la ma-
ladie chez les enfants [2]. La recrudescence souvent évo-
quée ne repose sur aucun outil de surveillance mais dans 
les pays où elle a été objectivée [3], elle est en partie liée à 
une meilleure détection des cas. 
 

Pour autant, les cas de coqueluche dans les établisse-
ments de santé sont des évènements courants. Le person-
nel de santé est le premier affecté et très souvent à l’ori-
gine des cas groupés dans les services de soins [4]. Les 
mesures de contrôle à mettre en place sont lourdes aussi 
bien par les ressources humaines mobilisées que part le 
coût qu’elles génèrent.  
Elles sont cependant parfois justifiées de par le risque de 
transmission à des sujets à risque de forme grave. 
 

Que faire devant un ou plusieurs cas         
de coqueluche ? 
 

► Dans un premier temps, il est primordial de valider le 
signal.  

 

Le diagnostic clinique est difficile et les tableaux cliniques 
souvent peu spécifiques. Il est donc capital de rechercher les 
arguments en faveur d’une coqueluche : notion de tousseurs 
dans l’entourage, toux quinteuse, toux à prédominance noc-
turne, toux émétisante, toux prolongée résistant aux médica-
tions habituelles, absence de fièvre. 
 

Le diagnostic biologique est tout aussi difficile et souvent 
trompeur. L’examen de choix est la PCR dans les 3 premiè-
res semaines de toux. Elle permet un diagnostic rapide mais 
n’est pas remboursée par la Sécurité Sociale.  
La culture, par contre, l’est. Préconisée aussi en début de 
maladie et essentielle pour le suivi des souches, elle permet 
un diagnostic en une semaine mais nécessite un milieu de 
culture spécifique (Bordet-Gengou ou Regan Lowe).  
La sérologie est trop largement et mal utilisée. Seuls les anti-
corps antitoxines pertussiques doivent être recherchés. Très 
peu de laboratoires utilisent des techniques validées : la fiabi-
lité des résultats est donc souvent inconnue. Les anticorps 
apparaissent dans le sang 2 à 3 semaines après que l’orga-
nisme ait été en contact avec la bactérie : un résultat positif 
sur une toux récente est donc soit un faux positif, soit attri-
buable à un contact dans les mois précédents avec la bacté-
rie (maladie ou vaccination). Par ailleurs, une sérologie est 
ininterprétable si le sujet a reçu un vaccin contre la coquelu-
che dans les 3 dernières années.  
Ces limitations font que la sérologie n’est à prescrire qu’a-
près 3 semaines de toux uniquement, si la confirmation 
biologique est nécessaire, chez une personne non vacci-
née depuis 3 ans et à défaut de pouvoir utiliser la PCR 
sur les cas secondaires.  
La confirmation biologique n’est pas systématique mais elle 
devient essentielle quand le diagnostic de coqueluche déclen-
che des mesures de contrôle importantes, comme c’est sou-
vent le cas en établissement de santé. Il est primordial d’inter-
préter les résultats biologiques au regard des données clini-
ques et notamment du début de la toux.  
 

► Quand le signal est validé 
 

Dans toutes les situations, en parallèle de la prise en charge 
du cas (macrolide, limitation des contacts), il est essentiel de 
définir sa période de contagiosité. Elle démarre au début 
des symptômes et dure 3 semaines en dehors de tout traite-
ment antibiotique adapté. Cette période est raccourcie au 5e 
jour du traitement antibiotique (ou 3e jour si traitement par 
azythromycine).  
Une fois définie, il faut recenser toutes les personnes expo-
sées au cas pendant cette période. On recherche alors dans 
cette population d’autres tousseurs qui seront considérés a 
priori comme cas de coqueluche et traités. Puis, parmi les 

Prise en charge de la coqueluche  
dans les établissements de santé 

Isabelle BONMARIN, Daniel LÉVY-BRUHL  Institut de Veille Sanitaire, Saint Maurice  
Contact : i.bonmarin@invs.sante.fr  
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  Mise au point 

sujets asymptomatiques, sont distingués les contacts proches 
(ex : famille) et les contacts occasionnels (ex : collègues de 
travail). Dans ce dernier groupe, on recherche les sujets à 
risque de faire une forme grave de maladie (nourrissons es-
sentiellement) et ceux à risque de les contaminer (femmes 
enceintes, parents de nourrissons non vaccinés).  
Tous les contacts proches et les contacts occasionnels à ris-
que, non protégés par une vaccination, reçoivent à titre de 
prévention un traitement antibiotique adapté. Cette procé-
dure est à répéter pour tous les cas identifiés et tous les nou-
veaux cas qui surviendraient. 
Une mise à jour des vaccinations est entreprise. Un délai de 
2 ans est recommandé entre la dernière vaccination contre le 
tétanos et la diphtérie (dT) et celle incluant la valence coque-
luche (dTcaP) : ce délai peut être ramené à 1 mois lors de 
cas groupés.  
Toute la population exposée doit être informée du risque de 
contagion et de la surveillance à mettre en place pendant les 
3 semaines après le dernier contact potentiellement conta-
gieux avec le cas.  
Enfin, les cas groupés de coqueluche en collectivité doivent 
être signalés à la DDASS.  
Toutes ces mesures de contrôle sont détaillées dans le guide 
de conduite à tenir, révisé en septembre 2008 [5] et sont vala-
bles quelle que soit la situation.  
 

Pour les établissements de santé, il existe en plus 
quelques particularités 
 

Les mesures de contrôle doivent être particulièrement rapides 
et d’autant plus que le ou les cas de coqueluche surviennent 
dans un service à risque (néonatologie, maternité).  
Le signalement interne doit être immédiat et selon les modali-
tés en vigueur dans l’établissement (équipe d'hygiène / CLIN, 
médecin du travail, DDASS).  
Le personnel malade doit être arrêté tant qu’il est contagieux. 
Si cette éviction est impossible, le port du masque est impéra-
tif. Le personnel doit être encouragé à porter systématique-
ment un masque devant toute toux débutante a priori d’ori-
gine infectieuse en attendant qu’elle soit étiquetée et que 
l’éviction prenne place. 
La population exposée comprend le personnel et les mala-
des. Les patients à risque, déjà sortis de l’établissement, de-
vront être contactés.  
Une surveillance active se met en place à la recherche de 
nouveaux cas.  
L’antibioprophylaxie large, incluant les contacts occasionnels 
non à risque, ne doit pas être systématique. Elle peut être 
discutée dans certains cas avec la DDASS et éventuellement, 
le niveau national. 
 

Dans les maternités, même si une partie du personnel pour-
rait être considérée à risque du fait de ses contacts avec les 
nouveau-nés, l’antibioprophylaxie doit être prescrite en pre-
mier lieu aux personnels les plus exposés au cas, après une 
analyse bénéfice/risque. De même, le binôme mère/enfant 
n’est souvent pas exposé de la même façon. Par exemple, si 

une puéricultrice est malade, l’enfant a plus de chance d’avoir 
été contaminé que sa mère alors que si une sage-femme est 
malade, la situation s’inverse. En cas de doute ou si les deux 
ont été exposés, l’enfant recevra systématiquement une anti-
bioprophylaxie et le traitement de sa mère sera discuté en 
fonction notamment de la fréquence et de la proximité du 
contact. Si l’un des membres du binôme ne reçoit pas d’anti-
biotique, il devra être surveillé pendant 3 semaines.  
 

Toutes ces mesures de contrôle ont été révisées à la lumière 
des données collectées localement et sont décrites dans le 
guide de conduite à tenir. L’amélioration du guide se poursuit 
mais il est très difficile d’évaluer les mesures de contrôle pro-
posées et de les adapter par faute d’un outil standardisé de 
recueil d’information. Un fichier Excel est disponible sur le site 
de l’InVS et nous encourageons son utilisation lors de cas 
groupés de coqueluche en établissement de soin. 
 http://www.invs.sante.fr/surveillance/coqueluche/default.htm 
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Aide-mémoire Coqueluche 
 

► Pensez à la coqueluche si toux prolongée, sans fièvre, 
avec notion de contage … 

► Validez le signal, 

► Traitez le cas, 

► Identifiez la population exposée et recherchez parmi elle, 
les tousseurs pour une antibiothérapie ainsi que les 
contacts proches et les contacts occasionnels asymptomati-
ques pour une antibioprophylaxie, 

► Pensez à la mise à jour des vaccinations, 

► Pensez à mettre en place une surveillance active, 

► Evitez que la coqueluche arrive et s’installe dans l’éta-
blissement : encourager la vaccination du personnel et iden-
tifier rapidement les cas. 
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  Epidémie 

► Introduction 
Une première souche d’Acinetobacter baumannii multirésis-
tante aux antibiotiques est identifiée au CHR Félix Guyon à 
Saint Denis de la Réunion en janvier 2006. La souche ne 
possède pas de béta-lactamase à spectre étendu, mais sa 
résistance à l’imipénem incite le service d’hygiène hospita-
lière à mettre en place une surveillance des nouveaux cas. 
Un premier signalement externe est réalisé en direction du 
CCLIN Sud-Est et de la tutelle en juillet 2006 à propos de 15 
cas. Les critères retenus sont ceux d’un phénotype de résis-
tance inhabituel et de l’existence de cas groupés.  
A ce jour, depuis le début de l’épidémie, le CHR Félix Guyon 
a recensé 59 cas. Durant la même période, les autres établis-
sements de santé du département de la Réunion ont déclaré 
36 cas. 
 

► Description des souches  
Les souches d’Acinetobacter baumannii multirésistantes iso-
lées au CHR conservent une sensibilité à la colimycine et de 
façon inconstante à la tobramycine. La résistance aux β-
lactamines (y compris imipénem) est constante, ainsi qu’aux 
fluoroquinolones et à la majorité des aminosides.  
Un génotypage des souches est demandé dès 2006 au labo-
ratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre. Les résultats obtenus en 2008 concluent à la diffu-
sion clonale prédominante d’une souche de type OXA-23 
TEM-1, avec toutefois quelques rares souches non reliées. 
 

► Epidémiologie 
Un cas est défini comme patient infecté ou exclusivement 
colonisé. Un dédoublonnage des souches est réalisé : on ne 
conservera qu’une souche par patient et par an. La politique 
usuelle de dépistage des bactéries multirésistantes au CHR 
Félix Guyon ne concerne que le service de réanimation. Les 
souches d'Acinetobacter baumannii sont recherchées par 
écouvillonnage rectal ou des aisselles à l’entrée du patient, 
puis une fois par semaine. Dans les autres services, les pré-
lèvements qui parviennent au laboratoire sont à visée dia-
gnostique. 
 

 
 

L’épidémie, identifiée en 2006 au CHR Félix Guyon, semble 
se régionaliser progressivement en 2007 et 2008. En effet, 
une épidémie se déclare en décembre 2007 dans un service 
de réanimation d’un autre établissement du département. Au 
niveau du CHR Félix Guyon, l’épidémie se concentre, à partir 
de l’année 2008, sur le service de réanimation ; 20% des cas 
sont des importations, notamment des autres îles de l’océan 

Situation à la Réunion   Nombre de cas / an    

Etablissement    2006 2007 2008 

CHR - Félix Guyon    20 26 13 

Autres établissements 2 23 11 

indien (et particulièrement Madagascar). Le service d’hy-
giène hospitalière du CHR Félix Guyon organise dès 2007, 
avec la fédération de lutte contre les infections nosocomia-
les (FELIN), la prise en charge régionale de la diffusion de la 
souche. 
 

► Prise en charge locale de l’épidémie  
Au niveau de CHR Félix Guyon, différentes actions ont été 
menées : 
- surveillance des cas par le service d’hygiène hospitalière, 
- audit des précautions complémentaires d'hygiène de type 
contact mises en place chez les patients infectés ou exclusi-
vement colonisés, 
- analyse de la consommation des antibiotiques par service,  
- choix d’une évaluation des pratiques professionnelles sur 
la prescription de l’imipénem dans l’établissement, 
- promotion renforcée de l’utilisation des solutions hydro-
alcooliques pour améliorer l’observance de l’hygiène des 
mains, 
- sensibilisation des équipes de nettoyage à la maîtrise de 
l’environnement, 
- animation de deux réunions de CLIN extraordinaires, 
- délocalisation du service de réanimation polyvalente en 
juin 2008 pour désinfection complète des locaux, 
- essai de sectorisation des patients en réanimation, 
- validation en CLIN d’un protocole spécifique de prise en 
charge des patients infectés ou exclusivement colonisés par 
l’Acinetobacter baumannii multirésistant avec : 
 . mise en place d’un isolement géographique systémati-

que des cas,  
 . précautions "contact" a priori et dépistage systématique 

de tous les nouveaux patients provenant des services de 
réanimation du département ou en provenance des îles 
de l’océan indien. Ces 2 populations de patients ont en 
effet été identifiées comme à haut risque de portage de la 
souche. 

 

► Prise en charge régionale de l’épidémie  
Le service d’hygiène hospitalière du CHR Félix Guyon a 
alerté la FELIN, la DRASS, la CIRE, et le CCLIN Sud-Est 
afin de valider des solutions régionales. Diverses actions ont 
été menées. La sensibilisation des établissements de la 
Réunion à la problématique de cette épidémie a été réalisée 
sous diverses formes. Une formation régionale animée par 
le Dr Bruno Grandbastien (Lille) a été mise en place avec 
analyse de son retour d’expérience concernant l’épidémie 
du Nord-Pas de Calais. Un enseignement post-universitaire 
sur la problématique réunionnaise a été réalisé par le ser-
vice d’hygiène du CHR. La thématique majeure des ren-
contres 2008 de prévention du risque infectieux de l’océan 
indien a concerné les bactéries multirésistantes, A. bauman-
nii, avec un échange d’expérience avec les Antilles. Par 
ailleurs, pour une meilleure maîtrise des BMR, l'antenne 
CCLIN-FELIN a mis en place une surveillance de la 

Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénem  
Prise en charge d’une épidémie régionale 

Nathalie LUGAGNE DELPON  Hygiène Hospitalière, CHR–Hôpital Félix Guyon, St Denis, Réunion 
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  Communication    

consommation régionale des antibiotiques et élaboré une 
fiche régionale de transfert inter-établissements des patients 
BMR.  
Dans le cadre ciblé de notre problématique épidémique, un 
signalement à l’antenne régionale a été décidé de toutes les 
souches d’Acinetobacter Baumannii multirésistantes par le 
biais d’une fiche de signalement spécifique, avec proposition 
d’un dépistage généralisé des patients en provenance des 
réanimations du département ainsi que des patients prove-
nant des îles de l’océan indien et recommandations de privi-
légier l’isolement géographique des patients identifiés. 

► Conclusion  
La Réunion essaye de mettre en place une politique régionale 
de maîtrise de cette épidémie à Acinetobacter baumannii 
multirésistant aux antibiotiques.  
Cette démarche se base sur l’expérience des crises similaires 
vécues sur le territoire métropolitain, à savoir les autres épi-
démies régionales à Acinetobacter, à Clostridium difficile ou à 
entérocoque résistant à la vancomycine. Les établissements 
du département et l’antenne Régionale CCLIN-FELIN travail-
lent en étroite collaboration pour contenir la diffusion de cette 
BMR et éviter une aggravation de la situation. � 

SIL, hygiène et communication  

Christian ZUMBO  Biologiste, CH de la Dracénie, Draguignan   christian.zumbo@ch-draguignan.fr 

► Une stratégie de communication 
La lutte contre les infections nosocomiales est devenue une 
priorité de nos gouvernants et de nos établissements. L’en-
semble des acteurs est concerné et les voies de communica-
tion doivent faire l’objet d’une analyse pertinente pour attein-
dre une efficience et une efficacité évitant les redondances et 
les impasses. Cet article fait suite à une présentation en Avi-
gnon en octobre 2006, à l’occasion des Journées Méditerra-
néennes de prévention des infections nosocomiales. 
 

► Les destinataires de l’information  
La communication en hygiène est complexe en ce sens 
qu’elle s’adresse à des interlocuteurs nombreux. Il est néces-
saire qu’elle puisse informer l’ensemble des acteurs soi-
gnants, médicaux et paramédicaux lors d’introduction de nou-
velles procédures et il est indispensable pour certains des 
acteurs d’être réactifs, ce sont : 

- le médecin que l’on veut alerter précocement de l’appari-
tion d’une résistance bactérienne à un ou plusieurs antibioti-
ques ; 
- le cadre du service qui doit être informé pour la mise en 
place des mesures préventives, notamment la mise en iso-
lement septique d’un patient de son service ; 
- le pharmacien prévenu des résistances particulières 
(Staphylococcus aureus résistant à l’oxacilline, Pseudomo-
nas aeruginosa résistant à la ceftazidime…) ; 
- l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), qui doit 
connaître les patients porteurs de bactérie multirésistante 
aux antibiotiques (BMR), et les résultats des prélèvements 
d’environnement ; 
- les services techniques qui doivent être alertés des ré-
sultats hors normes des contrôles des réseaux d’eaux afin 
de mettre en œuvre l’intervention.  
 

Le laboratoire de microbiologie, producteur d’information 
en microbiologie et en hygiène hospitalière est au centre du 
dispositif. Les moyens utilisés classiquement par les labora-
toires sont le plus souvent les vecteurs simples qui sont à sa 
disposition, que sont : le téléphone, indispensable pour pré-
venir ; le compte rendu papier de l’antibiogramme pour aler-
ter et informer sur des options thérapeutiques, et d’éventuel-
les recommandations de l’Instance de Surveillance et de 

Coordination de la lutte contre les Infections Nosocomiales 
(ISCLIN).  
Il est possible d’améliorer la traçabilité en transmettant par 
fax (traçabilité d’envoi, mais pas de réception), soit par cour-
riel qui permet d’associer les traçabilités d’envoi et de récep-
tion. La possibilité de fax est intéressante pour une réception 
à destinataire inconnu (médecin urgences par exemple).  
 

Figure 1. Les acteurs de la communication en hygiène 

 
 
A l’évidence, si l’on réfléchit aux lieux de production de l’infor-
mation, le laboratoire dispose d’outils (Système d’Information 
du Laboratoire, SIL) permettant d’exploiter l’information pour 
développer une politique incluant à la fois pertinence, exhaus-
tivité, rapidité et traçabilité, pour donner la bonne information, 
à la bonne personne, dans le temps le plus court, et la tracer. 
 

 Figure 2. Les moyens de communication 
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  Communication 

Il est également nécessaire de baliser l’ensemble de la sur-
veillance mise en œuvre par l’ISCLIN par la production d’in-
dicateurs de processus et de résultats qui peuvent facile-
ment être calculés par un paramétrage anticipatif du SIL.  
Cela nécessite l’élargissement du champ d’application du 
système informatique du laboratoire en le concevant et l’utili-
sant comme une plate forme communicante tournée vers 
l’ensemble des interlocuteurs concernés par l’hygiène hospi-
talière. 
 

► Types d’informations transmises 
Nous allons vous présenter le caractère opérationnel de 
cette démarche mise en œuvre au centre hospitalier. Cette 
action porte sur plusieurs plans : 
 

L’antibiogramme 

Le résultat papier de l’antibiogramme est et reste un vec-
teur essentiel de la diffusion de l’information en ce qui 
concerne la résistance bactérienne, même si le téléphone 
demeure indispensable pour prévenir directement le service. 
Le compte-rendu du résultat de l’analyse microbiologique 
comporte en plus de l’antibiogramme, des conseils d’antibio-
thérapie éventuels générés par notre système expert (SIR). 
 

La possibilité de paramétrer des règles propres au centre 
hospitalier permet de faire un lien avec les préconisations de 
l’EOH en matière d’isolement septique. La codification des 
phénotypes de résistances (BMR notamment) permet la 
mise en œuvre d'un courriel automatisé aux personnels 
concernés, rappelant les mesures préconisées par l'ISCLIN. 
Il est sans doute possible d’améliorer le "look" et la lisibilité 
de l’alerte "résistance" en générant de façon conditionnelle 
des informations sous formes de pictogramme couleur des 
mesures à mettre en œuvre dans les services. Ces règles 
peuvent intégrer le germe, la localisation du prélèvement 
microbiologique, les services d’hébergement. Le déploie-
ment de cette fonctionnalité reste encore à faire. 
 

L’alerte BMR 

C’est un élément essentiel dans la mise en chantier d’une 
véritable chaîne de l’information. Dès qu’une BMR est identi-
fiée au laboratoire et sa validation effectuée par le techni-
cien, l’alerte BMR est téléphonée pour action dans le ser-
vice de soins, un courriel est déclenché de façon automati-
que à EOH et dans le service de soins. Nous avons créé 
pour chaque unité de soins un "groupe mail constitué du 
médecin référent de l’ISCLIN et du cadre du service".  
Cela permet d’assurer une prise en compte continue de 
l’alerte et une mise en place quasi exhaustive des isole-
ments nécessaires. L’EOH destinataire a mis en place une 
évaluation à J+1 de la réalité de l’isolement. Lorsque le pa-
tient change de service (ou d’UF) le nouveau service héber-
geur du patient porteur est alerté de la même façon, courriel 
automatique au "couple médecin référent de l’unité et ca-
dre". 
Pour boucler le circuit de l’information, nous travaillons ac-
tuellement à la génération automatique d’un mail au méde-
cin coordonnateur l’informant du portage de la BMR des 
patients dont le mode de sortie est une maison de retraite 
du bassin de santé.  

La réhospitalisation d’un patient porteur de BMR 

Lorsqu’un patient porteur d’une BMR isolée il y a moins de 6 
mois est réhospitalisé, dès la saisie administrative du dossier 
patient, la démographie est transmise au laboratoire et l’anté-
riorité de la présence d’une BMR déclenche au service des 
urgences l’envoi automatisé sous forme de fax d’un message, 
reprenant les principales données historiques microbiologi-
ques concernant la ou les BMR (le nom de la BMR, le type de 
BMR, la localisation et la date de l’isolement ainsi que l’anti-
biogramme). Cet élément est attaché au dossier patient et le 
suit dans l’unité d’hospitalisation permettant un prise rapide 
décision d’isolement.  
 

Patients neutropéniques 

Le risque aspergillaire est aigu et redoutable en termes de 
mortalité. Il est fréquent dans notre établissement que tous les 
patients neutropéniques à risque ne soient pas toujours locali-
sés dans le service d’oncologie. Nous avons donc mis en œu-
vre une alerte automatisée par courriel pour les patients pré-
sentant une neutropénie inférieure à 500 / mm3. 
Cette alerte est adressée à l’EOH, au "couple médecin réfé-
rent de l’unité et cadre" ainsi qu’au référent neutropénie identi-
fié au centre hospitalier pour une mise en œuvre des mesures 
de prévention "air". 
 

Les résultats des prélèvements de maitrise  

environnementale 

L’utilisation adaptée du système d‘informatisation du labora-
toire nous permet d’inclure le contrôle de l’environnement 
dans une logique de communication, à même de rendre possi-
ble une mise en œuvre rapide des actions correctives et ren-
dre plus efficace le planning des actions préventives. 
L’ensemble des prélèvements d’environnement est ainsi inté-
gré dans notre SIL permettant une analyse automatisée de 
chacun des prélèvements en fonction des niveaux de risque. 
Chaque prélèvement non conforme est transmis par courriel 
automatisé à l’équipe d’hygiène et au service technique pour 
mise en œuvre des actions correctives. 
Le suivi point d’eau par point d’eau, ou prélèvement de sur-
face par prélèvement de surface, permet d’alimenter de façon 
efficace le carnet sanitaire. Le suivi des résultats des prélève-
ments de surface et des contrôles des fontaines facilite la ré-
activité et la traçabilité des actions dans le cadre de la démar-
che HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Il en est 
de même dans la surveillance microbiologique nécessitée par 
le suivi de la qualité du linge à l’hôpital (RABC Risk Analysis 
Biocontamination Control). 
 

► Conclusion 
Le système d’information du laboratoire par sa position, au 
plus près de la production des informations nécessaires à la 
mise en œuvre d’un système d’alerte, a une place centrale 
dans une chaîne d’information, systématisée, automatisée, 
pérenne et délivrant, dans les meilleurs délais, une information 
permettant la prise de décision et le déclenchement des ac-
tions, créant ainsi un espace de confiance pour les profession-
nels en charge de la prévention des infections nosocomiales. 
 

Mes remerciements à Anie Raoult-Zumbo pour son accompa-
gnement dans la démarche. � 
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  Signalement 

► Le nombre de signalements du 3e trimestre est dé-
croissant avec 54 déclarations réparties sur 44 établisse-
ments versus 83 signalements sur 55 établissements au 2e 
trimestre soit une diminution de plus d’un tiers (35%) des fi-
ches enregistrées. Ce constat est retrouvé chaque année sur 
la période estivale. 
Le signalement est un système d’alerte, de signal* de l’infec-
tion nosocomiale rare, inhabituelle, voire grave. Le délai entre 
l’évènement et le signalement doit être le plus court possible. 
Le délai moyen des signalements parvenant au CCLIN est de 
62 jours par rapport à l’évènement, avec une médiane à 26 
jours. Cet écart s’explique par le délai très important de cer-
tains établissements à adresser leur signal en externe 
(maximum de 589 jours pour une déclaration a posteriori 
dans le cadre d’une plainte).  
 

► Quelques uns des épisodes signalés ... 
Pour les 54 signalements du 3e trimestre, 61 critères ont été 
répertoriés ; 89% des signalements n’ont qu’un seul critère 
déclaré. Le critère "Autres" se retrouve de plus en plus fré-
quemment noté (10 fois). Il correspond notamment au signa-
lement de cas groupés d’infections. Le nombre de cas s’en 
trouve augmenté (127 cas).  
Une épidémie a concerné 12 cas de diarrhées en USLD, 
inhabituelles par leur survenue brutale et sur un délai court, 
ainsi que leurs conséquences sur l’organisation locale.  
Autre épidémie déclarée en externe, la survenue de cas de 
coqueluche en unité de long séjour qui a concerné aussi 
bien les résidents (4) que les professionnels (6) : 7 cas confir-
més et 3 cas suspects (12 cas ont été considérés comme de 
faux positifs, présentant une sérologie positive ou douteuse 
réalisée en dehors de tout signe clinique évocateur). Il a été 
constaté un retard au diagnostic, le choix pas toujours appro-
prié de la biologie où il doit être privilégié la PCR les 3 pre-
mières semaines de toux, l’absence du port du masque pour 
les tousseurs, sans oublier la mauvaise couverture vaccinale 
des professionnels connaissant la perte de l’immunité à 10 
ans (vaccinale ou maladie).  
Ce trimestre, le nombre de germes répertoriés multirésistants 
aux antibiotiques est de 16 (30% des germes identifiés), deux 
fois plus élevé que les données antérieures. Les trois princi-
paux germes retrouvés sont Clostridium difficile (CD), enté-
rocoque résistant aux glycopeptides et S. aureus méti-
résistant (SARM). Il est en effet nécessaire de signaler sans 
délai au CCLIN et à la DDASS et sans attendre la fin des 
investigations, tout cas sévère d’infection à CD nosocomiale 
et/ou tous cas groupés ou d’épidémie d’ICD (décret du 
26/07/2001). 
Quatre établissements ont déclaré 6 cas d’infections oculai-
res. Ces infections sont des endophtalmies post cataracte. 
Un exemple de 3 cas rapportés en un mois qui sont survenus 
chez des patients âgés opérés dans la même salle d’interven-

tion (classe ISO 5) par 3 opérateurs différents (même pan-
seuse, deux anesthésistes différents, boîtes d’intervention et 
implants différents) ; absence d’identification de germe dans 
les 3 cas. Ce signalement a fait l’objet d’une visite sur site. 
Les cas, ayant évolué favorablement, sont en lien probable 
avec un facteur de risque local (infection locale récente de la 
paupière) ou des dysfonctionnements liés à l’organisation de 
la gestion des circuits d’alerte (utilisation d’un implant dans le 
cadre de l’alerte** sans respect des consignes, ou non res-
pect des consignes de gestion du topique sur terrain traité par 
corticoïdes). Le plus souvent, les causes retrouvées sont mul-
tifactorielles. La prévention de ces infections rares passe no-
tamment par l’application stricte des recommandations de la 
préparation de l’opéré (Conférence de consensus "gestion 
préopératoire du risque infectieux" 2004).  
 

► La part des signalements liés à un décès (critère 2) 
reste stable en 2008 (11,0% pour 10,2% au 2e trimestre). Le 
logigramme proposé par le CTINILS dans le guide méthodo-
logique d’aide au signalement "décès" de janvier 2007 doit 
continuer à apporter une aide aux cliniciens : un décès non 
attendu à l’entrée, une infection active lors du décès, un score 

de Mac Cab à 0 ou 1, l’imputabilité partielle ou totale valident 
le signalement externe. Il doit s’ensuivre la recherche d’éven-
tuels défauts de soins et de facteurs contributifs conduisant à 
une évaluation des pratiques et la mise en place de mesures 
correctives. Des outils existent tels que l’analyse des causes 
racines, la revue de mortalité-morbidité…***. En exemple : 
une femme de 81 ans, dialysée chronique, hospitalisée pour 
fracture de l’olécrane relevant d’un traitement orthopédique 
par immobilisation a présenté une plaie superficielle par trau-
matisme local lors de l’hospitalisation. Après 48h de soins 
locaux, on note une infection et un début de nécrose locale. Il 
est diagnostiqué un sepsis à Clostridium perfringens qui 
évolue vers la gangrène gazeuse avec décès rapide de la 
patiente en chirurgie. Il s’ensuivra une revue des pratiques de 
soins des plaies et de leur suivi. Parallèlement, une réflexion 
sur la mobilisation de la personne âgée a été conduite. 
 

► Conclusion : le nombre de signalements est en augmen-
tation depuis son appropriation par les professionnels de san-
té. Ce dispositif ne fonctionne que par l’implication des ac-
teurs concernés : du clinicien en charge du patient identifiant 
le signal au professionnel chargé du signalement (selon l’arti-
cle R 711-1-14 du code de la santé publique), sans oublier 
l’intervention de l’équipe opérationnelle d’hygiène qui aura été 
alertée dans les meilleurs délais afin de prendre en charge 
l’investigation et la maitrise de l’épisode. Le CCLIN et ses 
antennes régionales sont là pour apporter une expertise afin 
de mieux définir les causes de survenue de cas d’infections 
nosocomiales et aider à la mise en place des mesures correc-
tives, et ceci en coordination avec les services des tutelles.  

Signalements 

Claude BERNET Médecin coordonnateur CCLIN Sud-Est, Lyon  
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  Signalement - Actualités    

 *latin, signum, signe. 1. Tout signe, …, destiné à avertir, à donner une consigne, un ordre. - 2. Dispositif qui produit ou porte un signe convention-
nel adéquat pour prévenir de quelque chose. - 3. Fait, évènement qui annonce quelque chose où en marque le début. - 4. Donner le signal de 
quelque chose, être le 1er à faire quelque chose qui sert d’exemple, et suivi par d’autres… extrait Larousse, 1993.  

**les implants Physiol®, lettre recommandée du laboratoire du 29 avril 2008 relative à l’information de sécurité des lentilles pré chargées SLIM-
FLEX-M 1.2.3. Le laboratoire valide la stérilité du dispositif médical, toutefois il est recommandé avec l’accord de l’AFSSAPS une étape de purge 
au cours de la procédure d’implantation. 

***Revue de Mortalité Morbidité, 4 pages, HAS. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Revue_Morbi_Morta2_synth.pdf   � 
 

Synthèse des signalements juillet-septembre 2008 
Établissements 44   Signalements par région    

Signalements (fiches) 54    Auvergne   (67 étab.)  6 
 Épidémies ou cas groupés 17  (31,5%)    Corse   (21)  2 
 Cas importé(s)    9  (16,7%)    Languedoc-Roussillon  (163)   7 
 Investigations locales 44  (81,5%)    PACA   (302) 12 
 Mesures correctives 42  (77,8%)    Réunion   (26)  1 
 Demande d'aide extérieure 5    (9,3%)    Rhône-Alpes   (342) 25 

Visites sur site 4       

      Micro-organismes (29,6%=BMR) 
Cas signalés (patients) 127    Staphylococcus aureus  5 
 Patients décédés 14 (11,0%)    Cocci Gram-positifs 9 

           Cocci  Gram-négatifs 0 

Répartition des signalements par critère          Entérobactéries 5 
 1a. agent pathogène 22        Bacilles Gram-négatifs 4 
 1b. localisation 6        Bacilles Gram-positifs 0 

 1c. DM contaminé  1    Pseudomonas aeruginosa 5 
 1d. procédure à risque  3    Legionella 4 
 2. décès  7    Aspergillus 3 
 3. environnement  9    Anaérobies 11 
 4. D.O.  3    Virus 3 

 Autres 10    Divers 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Officiel    http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

►  Arrêté du 6 octobre 2008 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). 

►  Arrêté du 6 octobre 2008 relatif à la part complémentaire  variable de rémunération prévue au 3e des articles 26-6 et 30 et 
au c du 2e de l’article 38 du décret no 84-135 du 24 février 1984. 

►  Arrêté du 14 août 2008 portant agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

►  Dossier de presse du Ministère, 26 septembre 2008: les infections ostéo-articulaires : centres de référence interrégio-
naux pour la prise en charge des IOA complexes. 

►  Dossier de presse du Ministère, 22 octobre 2008 : présentation du projet de loi  portant réforme de l'hôpital et relatif aux pa-
tients, à la santé et aux territoires "Hôpital, patients, santé et territoires". 

►  Décret n°2008-733 du 25 juillet 2008 créant un Comité de lutte contre la grippe. 

►  Circulaire interministérielle n°DGHS/SDEA/DPPR 2008-225 du 9 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l'appareil de pré-
traitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux "ECODAS T150". 

►  Circulaire DGS/RI1 n° 2008-275 du 13 août 2008 relative à l’application de la recommandation de vaccination par le BCG 
des enfants et adolescents exposés au risque de tuberculose. Bulletin Officiel, N° 9, 15 octobre 2008. �  

   Recommandations  http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
► Rapport relatif à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche. HCSP, 5 sept. 2008. 

► Guide pratique pour la prise en charge d'une épidémie à entérocoque résistant aux glycopeptides (ERG).  
     CCLIN Est, sept. 2008. 

► Plaquette d’information : "Vous (ou l'un de vos proches) êtes porteur d'un entérocoque résistant aux antibiotiques  (ERV 
ou ERG)". CCLIN Paris-Nord, Août 2008. 

► Avis relatif à la maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établissements de santé français.   
Ministère de la Santé, Haut Conseil de la Santé Publique, 20 juin 2008.  � 


