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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. � 
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► 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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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. 
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