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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.  � 


