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 Bulletin d’information du CCLIN Sud-Est    En Bref  

"Sauvez des vies : lavez-vous les mains"  
 

A l’initiative du ministère de la Santé et des 

Sports et en coordination avec les CCLIN, la 

journée nationale d’information et de sensi-

bilisation sur l’hygiène des mains, déjà orga-

nisée en 2008, sera reconduite le 5 mai pro-

chain. Madame Roselyne Bachelot-Narquin, 

veut faire de cette journée un évènement 

marquant qui s'associe à l'initiative mondiale 

de sensibilisation de l'Organisation mondiale 

pour la santé (OMS) "Sauvez des vies : la-

vez-vous les mains"  (Save lives: Clean your 

hands) dans le cadre du défi mondial pour la 

sécurité des patients "Un soin propre est un 

soin plus sûr" (Clean care is safer care). 
 

Cette journée, qui s’inscrit dans une démar-

che d'amélioration continue de la qualité et 

de la sécurité des soins, se veut dynami-

sante et incitative pour les établissements 

afin de promouvoir tout particulièrement 

l'utilisation des produits hydro-alcooliques. 

Les actions seront axées sur la sensibilisa-

tion et l’information de tous, professionnels 

et usagers.  

La France se joint donc à l’événement mon-

dial et lance sa 2ème "Mission mains propres" 

le 5 mai 2009, mettant à disposition des 

établissements de santé des outils pédago-

giques sur le site Internet du ministère 

(diaporamas, clips-vidéos, quizz...) en plus 

des affiches, charte d'engagement et pla-

quettes d'information à destination des pro-

fessionnels et des usagers (adressées di-

rectement aux établissements). 
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/

mission-mains-propres/mission-mains-

propres.html  
 

L'OMS relève les contributions de chaque 

pays, et tous les établissements sont invités 

à s'inscrire sur le registre de l'OMS. Au 28 

avril 2009, 1 261 établissements de santé se 

sont déjà engagés dans cette opération 

mondiale. 
http://www.who.int/gpsc/5may/form/en/index.html  
 

Cette année, la journée s’étendra aux éta-

blissements médico-sociaux (EHPAD), aux 

instituts de formation paramédicaux, aux 

facultés d’étudiants en médecine et odonto-

logie et aux médecins de ville. 

Un succès à reconduire 
 

En 2008, la première journée avait déjà 

rencontré un grand succès selon les don-

nées de l'enquête d'évaluation réalisée a 

posteriori : 1651 établissements de santé 

en France avaient participé à l’événe-

ment, sensibilisant 139 509 personnes 

lors de cette journée (professionnels ou 

usagers).  Dans le Sud-Est, 449 établis-

sements ont répondu avoir participé à 

cette journée, dont 76% ont obtenu la 

signature de la charte d'engagement par 

le directeur de l'établissement et/ou le 

président de la CME. 

Cette année, pour améliorer la qualité de 

réponse à l'enquête de suivi, les critères 

d'évaluation seront annoncés à l'avance, 

facilitant la traçabilité de l'information par 

les organisateurs des actions.  � 

Anne SAVEY  CCLIN Sud-Est  anne.savey@chu-lyon.fr 

 

Directeur de la publication : J FABRY 

Rédaction :   A SAVEY, MH HOURS 

Comité de rédaction : C BERNET, M BES-

SON, JC DELAROZIERE, L DUCRUET, ME LEC-

CIA, A MAGE, C MOURLAN, N SANLAVILLE, A 

TREYVE, A VINCENT, S YVARS. 

Vous pouvez adresser vos commentaires, 

suggestions, expériences ou vos travaux 

pour publication par courrier ou par e-mail : 

cclinse@chu-lyon.fr 
 

Ce bulletin est également téléchargeable à 

partir du site Internet du CCLIN Sud-Est  

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr � 

Des mains désinfectées  

= des risques évités    

5 mai 2009 

Mission  

Mains Propres 



 

 
En Bref, avril 2009 n°40 Page 2 

 

Evaluation 

L’évaluation des pratiques professionnelle est un sujet très à 

la mode actuellement bien que le démarrage des contrôles 

semble plus que lent. Si l'on en croit la haute autorité en 

santé (HAS), l’EPP consiste en l’analyse de la pratique pro-

fessionnelle en référence à des recommandations et  selon 

une méthode élaborée ou validée par la HAS et inclut la 

mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des prati-

ques (décret avril 2005). 
 

► Les hygiénistes sont des EVALUATEURS…  

A ce titre, ils participent à des évaluations qui leur rapporte-

ront certainement des points EPP, mais cela ne les dis-

pense pas d’évaluer leurs propres pratiques. Se faire éva-

luer peut présenter des surprises, nous avons parfois l’habi-

tude de nous surestimer, surtout lorsqu’on est un bon spé-

cialiste. On oublie parfois des gestions plus généralistes ou 

plus basiques qui sont également importantes et ce n’est 

pas la HAS avec le résultat de sa dernière évaluation qui 

nous contredira. Se faire évaluer par d’autres permet d’avoir 

une autre vision que la nôtre. Le chirurgien, le médecin, 

l’infirmière que nous auditons pensent travailler correcte-

ment. Je ne connais que peu de personnes, qui sciemment 

travaillent de façon incorrecte. En tant que soignant, dans 

notre pratique, lorsque nous prenons des libertés avec les 

recommandations dont nous sommes abreuvés, c’est que 

soit nous ne les connaissons pas, soit nous considérons 

qu’elles alourdissent notre tâche sans améliorer la qualité 

des soins que nous donnons à nos patients. Il en est de 

même pour les hygiénistes non soignants. L’évaluation par 

d’autres permet de mettre en évidence nos défauts  (afin 

que nous puissions nous réajuster), mais aussi nos qualités. 
  
► Si l'on pense que valider son EPP se limite à acquérir 

un certain nombre de crédits, il n’y a pas de problème… 

En effet, nombre d’entre nous, surtout dans les petites struc-

tures, mais aussi parfois dans les grandes, assurent plu-

sieurs fonctions en plus de celle d’hygiéniste : dans ce cas il 

ne sera pas difficile pour ces professionnels de valider leur 

EPP dans le cadre de leur spécialité soignante pour avoir le 

nombre de points nécessaires. Resterait  le problème des 

hygiénistes purs… Mais les textes de la HAS de 2007 sont 

très clairs : "les médecins pourront mettre en œuvre leur 

EPP de manière individuelle ou le plus souvent collective" et 

"le dispositif EPP prend en compte les EPP réalisées pour la 

certification des établissements qui pourront être validées 

par les médecins au titre de leur obligation individuelle". 

► Si l’on croit à la valeur de l’EPP pour améliorer la qualité 

des soins et l’efficience de nos formations, il est primordial 

que nous mettions en place une évaluation de nos pratiques 

professionnelles en hygiène. Et cela ne semble pas très difficile 

à organiser, au moins pour un début d’évaluation, il nous suffit 

encore une fois de tracer et d’évaluer nos actions. Bien sûr, on 

peut toujours "monter une usine à gaz" lourde et complexe 

mais la pratique de l’hygiène de terrain nous a appris que si 

l’on voulait avancer, il était souvent préférable de le faire petit à 

petit, pas après pas plutôt que d’essayer de faire de grands 

bonds en avant… souvent suivis de trois pas en arrière.  

Reprenons donc nos misions et nos comptes-rendus d’activité : 

nous devons choisir une ou plusieurs démarches d’EPP signifi-

catives de notre activité, s’inscrivant dans la durée et permet-

tant une amélioration de nos pratiques avec un suivi explicite 

des démarches entreprises, alors allons-y, concernant par 

exemple l'activité de formation dans notre structure :  

- quel est notre référentiel ?  

  personnels, sujets, fréquence, évaluation des formations. 

- en avons-nous mis en place ?  

  si oui, quels sont les points forts (à poursuivre)  

  et points faibles (à améliorer) / si non, le faire. 

- au vu des premières analyses, quelles sont les actions d’a-

mélioration à mener et les développements ultérieurs envisa-

gés (extension d’actions ponctuelles, pérennisation du disposi-

tif, modification du programme), actions de communication et 

lien avec le programme institutionnel… 
 

► Tout cela vous semble normal …  

C’est ce que nous faisons régulièrement, en cours d’année ou 

au moins pour la mise en place de nos objectifs et la réalisation 

et l’analyse de nos bilans annuels ! Pourtant, tous les termes 

utilisés appartiennent à la fiche "action programme d’EPP : 

description" de la HAS 2007, que nous devons remplir pour 

demander la validation de nos crédits d’EPP. Nous pourrions 

reprendre chaque axe de nos missions de la même manière, et 

comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le sa-

voir, nous faisons de l’évaluation de nos pratiques profession-

nelles mais comme toujours, nous péchons par manque de 

traçabilité. Nous le rappelons régulièrement aux soignants…  

Il faut nous aussi nous y mettre, afin que cette traçabilité, faite 

selon le modèle de fiche sus-citée, devienne une habitude…de 

présentation. 

Bon courage à tous et que l’accumulation des crédits (d’EPP) 

ainsi obtenus nous donne plus de crédit auprès de nos pairs et 

de nos patients.  � 

Quelle EPP pour les hygiénistes ?  
En réponse à l'article de M. Cazaban et A. Sotto du numéro d'octobre 2008 

Odile BELLON   CH d'Aix en Provence    obellon@ch-aix.fr 

Info … Info …  Info …   Epidémie de grippe A(H1N1)  Info … Info … Info …                 
 

Une épidémie de grippe A(H1N1) d'origine porcine a débuté au Mexique et aux USA. Des cas ont été décrits également au Ca-
nada et en Espagne. Une cellule d'alerte a été activée par le ministère de la Santé pour surveiller l'évolution de la situation.  
Un point sera fait régulièrement dans la rubrique Actualités de la page d'accueil de l'InVS http://www.invs.sante.fr.  
Ce dossier comporte notamment la définition des cas, les principales recommandations et la conduite à tenir.  
Les personnes répondant aux critères de la définition de cas possibles doivent contacter le centre 15.  
Pour toute question, le Ministère des Affaires Etrangères peut être joint au 01 45 50 34 60 ou contacter Infogrippe au 0 825 302 302. 
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  Indicateurs 

Le CCLIN Sud-Est et les antennes régionales (ARLIN) 

poursuivent l'accompagnement des établissements dans la 

démarche de production et d'interprétation des résultats du 

tableau de suivi des infections nosocomiales (indicateurs 

nationaux ICALIN, ICSHA, ICATB, SURVISO, et SARM) et 

d'amélioration des performances.  

Les antennes ont en particulier un rôle de proximité, allant 

du courrier de sensibilisation jusqu'à des visites sur site 

pour l'aide à la mise en place et au calcul des indicateurs 

(notamment ICSHA, ICATB) ou l'aide aux établissements 

en difficulté comme ceux classés en E ou non-répondants. 

Cette stratégie se coordonne tout naturellement avec celle 

des tutelles (ARH, DRASS). 

Un "Espace CLIN" sur le site Internet du CCLIN Sud-Est 

permet un accès direct des établissements aux informa-

tions concernant le bilan standardisé et le tableau de bord. 

Toute nouvelle mise à jour fait l'objet d'une annonce sur la 

liste de diffusion électronique. La saisie des données 2008 

par les établissements directement sur le site du ministère 

est en cours et doit être finalisée avant le 30 avril 2009. 
 

Le CCLIN poursuit sa contribution à la réflexion nationale 

coordonnée par le GROUPILIN sur la préparation de la 

2ème génération des indicateurs et l'évolution des orienta-

tions du programme de prévention des infections asso-

ciées aux soins pour 2009-2012. Enfin le CCLIN Sud-Est 

(pour la dialyse) et l'ARLIN Auvergne (pour la psychiatrie) 

ont répondu à l'appel d'offre de la DGS pour mettre en 

place un groupe d'experts afin :  

- de décrire la spécialité en termes d'équipement et de 

niveau de risque des soins, 

- d'évaluer la pertinence des indicateurs actuels, 

- de valider pour la spécialité les résultats de l'enquête sur 

les opportunités d'hygiène des mains (ICSHA) 

- de proposer de nouveaux indicateurs le cas échéant. 

Outre un rapport d'experts, ce projet fera l'objet d'une 

consultation des spécialités concernées par questionnaire. 

Les rapports sont attendus pour juin 2009. 
 

Un nouveau programme de prévention des infections as-

sociées aux soins s'annonce pour 2009-2012.  

Si la prévention du risque infectieux associé aux soins doit 

être renforcée et étendue, notamment aux établissements 

médico-sociaux et aux soins de ville, le bilan actuel s'avère 

d'ores et déjà très positif, témoignant de l'engagement et 

de la progression des établissements de santé en France.  

Si l'on se rappelle les 12 objectifs quantifiés du programme 

2005-2008, la plupart sont largement atteints d'après les don-

nées nationales 2007 portant sur 2792 établissements de 

santé (ES). En exemple : 

► Renforcer le dispositif de LIN 

 . 93% des ES disposent d’une EOH en 2007  

    (contre seulement 69% en 2004) 

 . 85,6% des ES sont en classes A ou B pour l'ICALIN   

   (63,6% en 2005) et seulement 32 ES demeurent encore en 

classe E (79 en 2005)  

► Signaler les évènements sentinelles 

. 94 % des ES ont un responsable signalement 

Le nombre de signalements a progressé de 21% par rapport 

à l'an dernier (1007 en 2006, 1222 en 2007) 

► Améliorer l'information des patients 

. 92,8% des ES  présentent le programme LIN dans le livret 

d’accueil (83,5% en 2005) 

. 0,5% des ES (16 ES) sont non répondants pour le bilan 

standardisé (classe F) et n’affichent pas le tableau de bord IN 

► Appliquer les recommandations princeps  

. 52,9% des ES ont doublé leur consommation de SHA entre 

2005 et 2007 (69,7% ont progressé d’au moins une classe 

d’ICSHA, mais 46% encore en C) 

. 81,3% des ES ont réalisé au moins un audit de bonnes prati-

ques en 2007 (64,5% en 2005) 

. baisse de 40% des patients infectés par un SARM entre les 

deux enquêtes nationales de prévalence 2001 et 2006 

. baisse de 28% de l'incidence des SARM en court séjour 

entre 2003 et 2007 (d'après les données du RAISIN) 

► Bonne utilisation des ATB 

. 83,8% des ES  ont une commission du bon usage des ATB 

. 66% ont un protocole d’antibiothérapie de 1ère intention  

. 96,2% des ES avec activité chirurgicale ou obstétricale ont 

des protocoles d’antibioprophylaxie préopératoire 

. 82,7% des ES surveillent leur consommation des ATB  

. 53,6% des ES sont classés en A ou B  pour ICATB  

► Généralisation de la surveillance des ISO 

. 84,7% des ES avec activité chir. obstétrique ont réalisé une 

surveillance des ISO (59,7% en 2005) 

Seulement 162 établissements déclarent ne réaliser aucune 

surveillance des ISO en chirurgie (SURVISO 2007) dont 26 

pour le Sud-Est : 3 AUV, 6 LGR, 1 PACA, 4 REU, 12 RHA. 

 Le tableau de bord des infections nosocomiales : où en est-on ? 

Anne SAVEY   CCLIN Sud-Est    anne.savey@chu-lyon.fr 

Rappel des 12 objectifs quantifiés nationaux du précédent programme 2005-2008 

. 100 % des ES disposent d’une EOH     

. 100% des ES améliorent leur score composite ICALIN 

. 100% des ES ont un dispositif signalement opérationnel 

. 100% des ES ont leur programme LIN dans le livret d'accueil 

. 100% des ES affichent le tableau de bord avec les 5 indicateurs 

.   75% des ES ont doublé leur consommation annuelle de SHA 

. 100% des ES ont une consommation min. de SHA > 20 L/1000 j hosp. 

.   75% des ES font des audits de bonnes pratiques 

.   75% des ES ont une baisse de 25% du taux de SARM / 1000 j hosp. 

. 100% des ES ont une Commission des Anti-Infectieux 

. 100% des ES ont des protocoles de bon usage des ATB  

. 100% des ES ont un suivi des consommations ATB 

. 100% des ES avec chirurgie ont organisé un suivi des actes traceurs 
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  Indicateurs 

Enfin sont présentés ci-dessous les distributions des établissements pour les principaux indicateurs en France, pour le Sud-Est et 

selon les régions. � 

Pour en savoir plus : le rapport national 2007 est disponible sur le site du ministère de la santé. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/documents/rapport2007.pdf 

Distribution des établissements selon les classes ICALIN, ICSHA, ICATB et score agrégé 2007 (France et Sud-Est) 

 

 

 

 

ICALIN 
Etab. A B C D E F 

n n % n % n % n % n % n % 

AUV 64 40 62.5 9 14.1 12 18.8 3 4.7   0.0   0.0 

COR 21 12 57.1 5 23.8 4 19.0   0.0   0.0   0.0 

LGR 152 113 74.3 24 15.8 10 6.6 2 1.3 3 2.0   0.0 

PACA 298 238 79.9 33 11.1 23 7.7 2 0.7 1 0.3 1 0.3 

REU 23 10 43.5 10 43.5 1 4.3 2 8.7   0.0   0.0 

RHA 280 171 61.1 67 23.9 28 10.0 9 3.2 2 0.7 3 1.1 

Sud-Est 838 584 69.7 148 17.7 78 9.3 18 2.1 6 0.7 4 0.5 

France 2807 1895 67.5 514 18.3 298 10.6 55 2.0 31 1.1 14 0.5 

ICSHA 
Etab. A B C D E F 

n n % n % n % n % n % n % 

AUV 61 3 4.9 9 14.8 24 39.3 19 31.1 6 9.8   16.1 

COR 20 2 10.0 4 20.0 9 45.0 3 15.0 1 5.0 1 25.0 

LGR 144 12 8.3 17 11.8 60 41.7 42 29.2 13 9.0   6.3 

PACA 281 42 14.9 20 7.1 140 49.8 59 21.0 18 6.4 2 2.3 

REU 21 5 23.8   0.0 12 57.1 2 9.5 2 9.5   45.4 

RHA 270 38 14.1 34 12.6 133 49.3 47 17.4 15 5.6 3 2.1 

Sud-Est 797 102 12.8 84 10.5 378 47.4 172 21.6 55 6.9 6 0.9 

France 2699 345 12.8 313 11.6 1277 47.3 607 22.5 134 5.0 23 0.2 

ICATB 
Etab. A B C D E F 

n n % n % n % n % n % n % 

AUV 59 18 30.5 14 23.7 17 28.8 8 13.6 2 3.4   0.0 

COR 20 6 30.0 4 20.0 6 30.0 4 20.0   0.0   0.0 

LGR 139 41 29.5 39 28.1 48 34.5 8 5.8 3 2.2   0.0 

PACA 262 112 42.7 65 24.8 68 26.0 12 4.6 4 1.5 1 0.4 

REU 18 3 16.7 6 33.3 6 33.3 3 16.7   0.0   0.0 

RHA 260 59 22.7 51 19.6 112 43.1 29 11.2 6 2.3 3 1.2 

Sud-Est 758 239 31.5 179 23.6 257 33.9 64 8.4 15 2.0 4 0.5 

France 2571 720 28.0 656 25.5 882 34.3 238 9.3 61 2.4 14 0.5 

Score  
agrégé 

Etab. A B C D E F 

n n % n % n % n % n % n % 

AUV 61 9 14.8 15 24.6 34 55.7 3 4.9   0.0   0.0 

COR 21 2 9.5 9 42.9 9 42.9 1 4.8   0.0   0.0 

LGR 147 27 18.4 47 32.0 68 46.3 4 2.7 1 0.7   0.0 

PACA 297 68 22.9 102 34.3 121 40.7 5 1.7   0.0 1 0.3 

REU 19 5 26.3 5 26.3 8 42.1 1 5.3   0.0   0.0 

RHA 268 37 13.8 88 32.8 130 48.5 8 3.0 2 0.7 3 1.1 

Sud-Est 813 148 18.2 266 32.7 370 45.5 22 2.7 3 0.4 4 0.5 

France 2645 430 16.3 917 34.7 1200 45.4 70 2.6 14 0.5 14 0.5 
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  Evaluation 

► Contexte 
La DRASS de la Réunion ayant comme objectif de travail 

pour 2007-2008 l’audit des pratiques en endoscopie, le Dr M-

C. RAVAULT (médecin inspecteur) avait sollicité l’antenne 

régionale pour tester une grille d’audit pour l’endoscopie, en 

vue de son inspection. Après discussion, il est apparu intéres-

sant de coupler l’action de la FELIN d'aide à l’amélioration 

des pratiques par audit et formation, à la mission confiée à la 

DRASS, de contrôle de la conformité des pratiques à la régle-

mentation.  
 

► Objectifs 
Le but de notre évaluation était d’améliorer la qualité du traite-

ment des endoscopes non autoclavables pour assurer la sé-

curité des patients. Les objectifs recherchés étaient de per-

mettre aux établissements volontaires de mesurer le degré 

d’observance des recommandations, par l'utilisation d'une 

méthodologie standardisée et cotée et d’aider les équipes 

dans leur démarche d’amélioration de la qualité relative au 

traitement manuel et par laveur-désinfecteur des endoscopes 

(LDE) non autoclavables en repérant et analysant les risques 

au cours des différentes étapes du traitement. 
 

► Matériel et méthodes 
La FELIN a travaillé à l’élaboration d’un audit dans le cadre 

d’un groupe de travail du secteur Sud de l’île (GHSR et Clini-

que Durieux), s'appuyant sur un référentiel abondant. La grille 

d’audit a été inspirée de celle proposée en 2007 par le CCLIN 

Sud-Ouest. Ne souhaitant pas suivre la même méthodologie 

(audit d’observation très chronophage), cette grille a été mo-

difiée par le groupe de travail afin de l’adapter à nos attentes. 

La complexité des éléments à considérer a conduit le groupe 

à proposer une évaluation en quatre étapes principales, avec 

une cotation propre : 

- 1ère étape : Relevé détaillé des caractéristiques du parc 

local d’endoscopes (facultative, non cotée, cette étape n’a 

pas fait l’objet d’une analyse régionale), 

- 2ème étape : Evaluation de l’organisation et des locaux sur 

une fiche déclarative, 

- 3ème étape : Evaluation des différentes étapes de traite-

ment manuel des endoscopes,  

- 4ème étape : Evaluation de l'utilisation des LDE. 

Pour les étapes 2-3-4, deux grilles ont été proposées, pour 

les endoscopes avec ou sans canaux, afin d'adapter la cota-

tion aux seuls items concernés par le type d’endoscope. La 

cotation de chaque item a été définie par le groupe de travail 

selon les exigences de la réglementation. L‘expression des 

résultats a été faite en % de résultats attendus (ex : 4 points 

obtenus sur un item coté 5 = 80 % de conformité). 

La grille présentée sous Excel a été cotée pour une présenta-

tion automatique des résultats sous forme de graphe, facili-

tant l’analyse et la restitution aux services d’endoscopie. 

Cette cotation a de plus facilité l’expression des résultats de 

l’île et permis ainsi aux établissements de se comparer à la 

moyenne régionale. 

L'audit a été proposé à l’ensemble des établissements de la 

région pratiquant des actes d’endoscopie afin de faire le point 

sur leurs pratiques. Il s’est déroulé de mai à septembre 2008.  

L'audit devait être réalisé par les EOH lors d’un entretien diri-

gé avec les services concernés par les actes endoscopiques : 

service d’endoscopie, mais aussi service de réanimation, ou 

bloc opératoire. Il ne concernait que les endoscopes non au-

toclavables. L’EOH était libre de choisir le ou les services à 

auditer dans son établissement, l’idéal étant d’auditer l’en-

semble des services pratiquant des endoscopies. 

Après la phase d'autoévaluation, une formation sur la préven-

tion du risque infectieux en endoscopie a été proposée en 

octobre 2008 aux établissements participants, incluant les 

résultats de l'audit régional. 
 

► Résultats et discussion 
Tous les établissements concernés par l'endoscopie ont réali-

sé cet audit, soit 7 établissements. L’ensemble des services 

d’endoscopie a été audité, ce qui représente 20 services dif-

férents. Parmi ces services, 6 étaient équipés en LDE et ont 

fait l’objet de l'évaluation LDE.  

Les principaux résultats ont été synthétisés dans les trois 

figures ci-après. 
 

Les principaux points à améliorer sont les suivants :  

• Organisation et des locaux (étape 2) 

- personnel dédié et formé (surtout en réanimation et au 

bloc, peu de centralisation) 

- équipement de la salle de traitement (extraction air, bac 

gradué, vidangeable) 

- traçabilité du contrôle du bain de désinfectant 

- contrôles microbiologiques (insuffisamment réalisés) 

- protocole de séquestration et de libération d’un endos-

cope en cas d’ESST 

• Traitement manuel des endoscopes (étape 3) 

- nettoyage et la désinfection du bac d’immersion entre 

deux nettoyages 

- contrôle des temps de nettoyage et d'immersion à l’aide 

d’une  minuterie (ou pompe semi-automatique)  

- volume d’eau de rinçage (pas toujours adapté) 

- contrôle microbiologique de l’eau de rinçage 

- séchage de tous les canaux à l’air médical détendu  

- stockage (peu de service équipé en armoire adaptée et 

ventilée) 

- accessoires (brosse écouvillon pas toujours à usage uni-

que ou stérilisé) 

- traçabilité des différentes étapes  

- protection du personnel (gants à manchette longue en 

nitrile, lunettes, tablier, masque inadapté). 

 Démarche d’amélioration de la qualité  
du traitement des endoscopes à la Réunion et Mayotte  

Cécile MOURLAN  Antenne Régionale CCLIN FELIN Réunion-Mayotte    cecile.mourlan@chr-reunion.fr 
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  Evaluation 

Organisation de l'activité

59%

85%

92%

76%

34%

54%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Respect des

recommandations 

2. Architecture et équipements 

3. produits utilises 

4. Désinfection après stockage

5. Contrôle microbiologique 

6. Risque  ESST

7. Maintenance

Traitement manuel : Evaluation des pratiques

89%

87%

89%

86%

93%

93%

72%

88%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.1. Pré-traitement

2.2. Premier nettoyage

2.3. Deuxième nettoyage

2.4. Rinçages intermédiaires

2.5. Désinfection

2.6. Rinçage terminal

2.7. Séchage et stockage

3. Traçabilité

4. Protection du personnel

Traitement en Laveur Désinfecteur d'Endoscope

53%

99%

75%

83%

67%

68%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1. Protocole

2. Pré traitement

3. Contrôles paramètres LDE

4. Traitement en LDE

5. Formation

6. Surveillance et qualité
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• Utilisation du laveur-désinfecteur d'endoscopes (étape 4) 

- protocole d’utilisation du LDE validé par le CLIN   

- contrôles visuels des tubulures d’alimentation et des ni-

veaux des produits avant le programme   

- schémas de visualisation des modes de raccordement des 

connexions avec des codes couleurs 

- formation des professionnels au LDE (67% formés)  

- contrôle de l’eau de rinçage terminal et la conduite à tenir 

en cas de non-conformité 

- traçabilité au niveau du dossier du patient. 
 

Le volet formation régionale "Prévention des risques liés à 

l’endoscopie" d‘octobre 2008 est venu en complément pour 

accompagner les équipes dans la mise en place d’un pro-

gramme d’amélioration des pratiques. Tous les établissements 

y ont participé, deux sessions (Nord/Sud) ont été organisées. 

Quarante participants ont été formés sur 2 jours, dont une 

demi-journée pratique en service d’endoscopie.  

Le Dr RAVAULT a accepté de différer l’inspection prévue afin 

de laisser le temps aux établissements d’améliorer leurs prati-

ques grâce aux outils mis à disposition par la FELIN. Les visi-

tes de contrôles de la DRASS ont débuté fin 2008 permettant 

aux établissements de mettre en place les actions correctives 

sur les points faibles identifiées par l’audit pour chaque service 

d’endoscopie avant cette inspection.  � 

La méthodologie complète de l'enquête et nos grilles d’audit 
sont téléchargeables sur le site Internet : www.felin.re 

► Pour en savoir plus 

- CCLIN Sud-Ouest 2003. "Recommandations pour le traite-
ment manuel des endoscopes non autoclavables". 

- AFSSAPS 2005. "Recommandations relatives à la désinfec-
tion des endoscopes". 

- AFSSAPS 2006. "Informations / Recommandations concer-
nant le nettoyage et la désinfection des endoscopes". 

- Circulaire n° 591 du 17/12/2003 relative aux modalités de 
traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non 
autoclavables dans les lieux de soins. 

- SFHH 2006. "Liste positive des désinfectants" 

- AFSSAPS 2004. "Contrôle du marché des désinfectants à 
base d’acide peracétique pour la désinfection manuelle des 
Dispositifs Médicaux thermosensibles". 

- Ministère de la santé, CTIN 2004. "Guide pour l’entretien 
manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive". 

- Ministère de la Santé, CTIN 2003. "Guide pour l’utilisation 
des LDE". 

- Direction des affaires juridiques GPEM/SL 2002 "Laveurs 
désinfecteurs pour endoscopes". 

- INRS 2003. Fiche pratique de sécurité ED 105 "Appareils de 
protection respiratoire des métiers de la santé".  

Adhérez au programme StopRisk ! 

► Obtenir 100% de compliance pour les précautions 

standard est l'objectif à atteindre  

L’introduction du concept des précautions standard a repré-

senté au milieu des années 90 une innovation majeure pour 

la prévention du risque infectieux associé aux soins. Les pré-

cautions standard peuvent être déclinées selon 4 axes 

(hygiène des mains, utilisation des équipements de protection 

individuelle, prévention des accidents avec exposition au 

sang et gestion des équipements et environnements contami-

nés) et constituent le socle de tout programme de gestion 

des risques infectieux associés aux soins, contribuant à la 

sécurité du patient comme à celle du personnel.  

Afin de surmonter les obstacles liés au poids des routines, 

les actions "coup de poing" associant communication, 

information, formation et engagement à tous les niveaux 

de l'établissement ont fait preuve de leur efficacité. 

► Pour mobiliser et accompagner les établissements 

dans ce type d'action, le CCLIN Sud-Est vient de démarrer 

le programme "StopRisk : Ensemble, adoptons les précau-

tions standard". Ce programme a débuté en avril 2009 et 

sera proposé jusqu'en 2012 aux établissements de santé, aux 

EHPAD et aux instituts de formation de l’inter-région Sud-Est, 

leur permettant de s'organiser au mieux selon leurs priorités, 

voire de le réitérer...  

Nous proposons un guide méthodologique ainsi que des 

outils de communication pour l’information et la sensibilisation 

des personnels aux "précautions standard" : affiches, affi-

chettes et tracts seront adressés par le CCLIN Sud-Est aux 

établissements adhérant au programme. Une charte d'enga-

gement et d'autres outils pédagogiques (diaporama, quizz, 

fiches techniques d'animation de stand, audits, ...) sont direc-

tement téléchargeables sur les pages spécifiques StopRisk 

de notre site Internet. Les outils seront régulièrement rééva-

lués et enrichis durant 4 ans. Le CCLIN Sud-Est et les anten-

nes régionales apporteront un soutien méthodologique aux 

établissements pour la mise en place du programme. La liste 

des établissements engagés dans cette démarche figurera 

sur le site Internet.  � 

1. Consultez le programme StopRisk 

    http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 

2. Adhérez au programme d'ici 2012 

    (formulaire d'adhésion) 

3. Préparez et réalisez votre action 

4. Evaluez son impact  
    (questionnaire de suivi) 
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  Signalement 

► A l’ouverture d'un bâtiment neuf après la visite de confor-

mité, un établissement présente une contamination généra-

lisée de son réseau d’eau froide sanitaire (flore totale et 

Pseudomonas aeruginosa). Après un premier essai de traite-

ment curatif, l’équipement de la quasi-totalité des points d’eau 

en filtre à usage unique (notamment au bloc opératoire et 

dans les secteurs à risque) assure alors la sécurité des pa-

tients hospitalisés. Néanmoins cette situation ne peut être 

que très temporaire compte tenu de la charge que représente  

la maintenance des filtres. Parallèlement, la présence de filtre 

empêche une chasse efficace au niveau des points d’usage. 

Des purges seront de plus nécessaires lors de la réalisation 

d'interventions sur le réseau afin de diminuer la contamination 

par la flore aérobie. 

Le diagnostic du réseau d’eau de l’établissement est de-

mandé par la DDASS. Il est réalisé par un prestataire, un 

mois après l’accueil des premiers patients. Le rapport final est 

remis plus de deux mois plus tard à l’établissement et à la 

DDASS. La contamination à Pseudomonas semble localisée 

à une colonne. Toujours selon le rapport, la présence de 

Pseudomonas et d’une flore aérobie importante dans le ré-

seau résulte d’éléments techniques favorisants notamment 

des malfaçons (absence de vannes de purge en base de co-

lonne, absence de clapets anti-pollution sur des points criti-

ques…) et l'utilisation de matériaux défectueux (clapets anti-

retour).  

Un nouveau traitement curatif par choc chimique puis 

thermique est programmé sur la colonne contaminée. Suite à 

des entrées d’eau froide dans le réseau d’eau chaude, le 

choc thermique n’a pas été réalisé dans des conditions opti-

males. Les prélèvements de contrôle réalisés retrouvent la 

contamination de cette colonne à Pseudomonas (5 points 

contaminés) et une contamination par une flore aérobie totale 

(10 points contaminés). Les prélèvements sur l’eau froide à la 

recherche de légionelles sont toujours restés négatifs. 

► Dès la connaissance des premiers résultats d’environne-

ment, l’établissement s’est rapproché du CCLIN Sud-Est 

dans le cadre de sa mission d'expertise et d'appui technique 

aux établissements. Les actions préventives sont ainsi rappe-

lées : filtre sur les douches, eau en bouteille, renforcement de 

la stratégie de désinfection des mains avec les produits hy-

dro-alcooliques ; les actions curatives programmées seront 

suivies de prélèvement de contrôles. 

Parallèlement, l’antenne régionale concernée (ARLIN) s’est 

proposée pour accompagner l’établissement dans sa démar-

che. Il s’ensuivra trois visites sur site en quatre mois. Après la 

visite de l’antenne, l’établissement a signalé 5 cas de pa-

tients infectés à Pseudomonas en quatre mois : 1 infection 

urinaire sur sonde à demeure posée en bloc opératoire, 4 

infections dans les suites d’actes chirurgicaux. Les services 

dans lesquels ces patients ont été hospitalisés ne sont pas 

desservis par la colonne ciblée. Les prélèvements d’eau réali-

sés dans les chambres de ces patients (sur eau non filtrée) 

n’ont pas mis en évidence de Pseudomonas. Toutes ces sou-

ches cliniques ainsi que plusieurs souches de Pseudomonas 

retrouvées dans le réseau d’eau froide ont été envoyées au 

Centre National de Référence de Besançon. Les résultats du 

typage des souches prélevées ne permettent pas de conclure 

ou d’éliminer une source environnementale pour les cas d’in-

fections en chirurgie.  
 

► Ainsi, après une première réduction des admissions, 

plus de trois mois après l’ouverture de l’établissement, l’A-

gence régionale d’hospitalisation demande une suspension 

de l’activité afin de réaliser les travaux nécessaires sur le 

réseau d’eau. L'établissement fait remplacer la colonne d'eau 

identifiée comme l'un des points de concentration des Pseu-

domonas, endommagée pendant les travaux initiaux. Les 

clapets anti-retour en amont du réseau d’eau sont changés. Il 

s’ensuivra plusieurs traitements curatifs afin d’obtenir des 

résultats d’environnement conformes et ainsi envisager, un 

mois après sa fermeture, la réouverture de l’établissement.  

Plus de quatre mois et demi se sont écoulés depuis l’accueil 

des premiers patients. 
 

► Au total, l’établissement s’est trouvé confronté, depuis son 

ouverture, à une contamination généralisée de son réseau 

d’eau froide à Pseudomonas, persistant malgré des traite-

ments thermiques et chimiques à répétition. La sécurité des 

patients a été assurée par l’équipement des points d’eau par 

des filtres à usage unique. Suite à un diagnostic du réseau 

d’eau, l’établissement a pu réaliser les modifications des élé-

ments techniques. Les prélèvements de contrôles d’environ-

nement ont permis de suivre la contamination et le constat du 

retour à la conformité. 

L’ARLIN au cours de ses nombreux échanges a pu rappeler 

l’importance de mesures de prévention telles que les purges 

Une contamination en établissement de santé 

d’un réseau d’eau à Pseudomonas aeruginosa : Quels constats ?  

Claude BERNET  CCLIN Sud-Est  claude.bernet@chu-lyon.fr 

Mémo-Bactério 
 

Le bacille pyocyanique ou Pseudomonas aeruginosa est 

un bacille Gram négatif de 0,5µ, isolé pour la 1ère fois en 

1882 par C. Gessard. Ce pharmacien militaire, intrigué par la 

"coloration azurée des plaies purulentes", identifie le respon-

sable de l’infection : Bacillus pyocyaneus Gessard Flügge. 

Très mobile, cette bactérie hydrique est très répandue dans 

l’environnement. Elle vit naturellement dans l’eau douce et de 

mer, les sols humides ou à la surface des végétaux. Elle peut 

survivre et se multiplier dans une infinie variété de liquides et 

de milieux, sur tout type de support et de matériel humide de 

préférence entre 4°C et 45°C. Fréquemment commensal des 

sujets sains, P. aeruginosa est un pathogène opportuniste 

responsable d’épidémies graves chez les patients fragiles. 
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  Signalement     

systématiques des points d’eau peu utilisés et la suppres-

sion des points d’eau non utilisés. L’étude des dossiers ainsi 

que l’audit des pratiques dans le service de chirurgie n’ont 

pas permis de retrouver une origine commune à l’ensemble 

des cas d’infections de site opératoire signalés par ce ser-

vice. Ces patients présentaient plusieurs facteurs de risque 

d’infection de site opératoire (âge, diabète, obésité, malnutri-

tion, tabagisme).  

Le laboratoire en tant que système d’alerte s’est engagé à 

poursuivre la veille et informer l’établissement de santé de 

tout nouveau cas d’infection ou de colonisation à Pseudo-

monas qui pourrait à nouveau être identifié parmi les pa-

tients pris en charge. Un "signal" serait alors envoyé sans 

délai à la DDASS et au CCLIN. 
 

► Commentaires 

Dans la littérature, concernant les réseaux d'eau, on cons-

tate que la contamination terminale par P. aeruginosa est 

classiquement rapportée, touchant la robinetterie et sa ca-

nalisation d’alimentation … mais peu les collecteurs. La bac-

térie pénètre dans l’installation très souvent par des phéno-

mènes de rétro-contamination : mains, projection d’eau, 

siphons, lors du remplacement des filtres… Elle colonise le 

réseau quand elle trouve un terrain favorable à son dévelop-

pement : température, oxygène, nutriments, support…  

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

►  Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de ta-
touage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du 
pistolet perce-oreille. 

►  Circulaire n°44 du 26 février 2009 relative au bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les éta-
blissements de santé pour l'année 2008. �  

   Recommandations  http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
► Apport du système d'information médicalisé dans la surveillance en hygiène hospitalière. CCLIN Sud-Ouest, avril 2009. 

► Antibioguide du CHU de Clermont-Ferrand et des établissements de santé de la région Auvergne 2009. CCLIN Sud-Est, 
CHU de Clermont-Ferrand, février 2009. 

► Plan national de prévention et de lutte "pandémie grippale" - 4ème édition. Ministère de la santé, février 2009. 

► Etiquettes de produits chimiques. Attention, ça change ! INRS, février 2009. 

► Préparer et conduire votre démarche de certification V2010. HAS, janvier 2009. 

► Kit BMR pour les établissements accueillant des personnes âgées. CCLIN Sud-Est, Antenne Auvergne. Janvier 2009.  � 

La principale cause de l’installation de cette bactérie dans 

l’eau froide est le réchauffement des canalisations par l’intro-

duction de l’eau chaude dans l’eau froide, le passage à proxi-

mité d’une source de chaleur… La recherche de l’origine des 

réchauffements, l’élimination des causes et l’application d’une 

désinfection thermochimique dans l’intégralité des canalisa-

tions terminales contaminées renseignées par les analyses 

bactériologiques, sont la réponse à ce problème. Un traite-

ment efficace ne peut passer que par la réalisation du schéma 

du réseau d’eau pour la bonne compréhension de son fonc-

tionnement.  � 

 

Pour en savoir plus 

(1) Maîtrise de la qualité de l’eau dans un établissement de santé. 

Relais Régional d’Hygiène Hospitalière du Centre, octobre 2000, 29 p. 

(2) Hajjar J, et al. Vigilance Environnementale. Hygiènes, 2000, 179 p. 

(3) L'Eau dans les établissements de santé. Guide technique. Minis-

tère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, 2005 

(4) Eau des établissements de santé, maîtrise des risques sanitaires. 

Groupe Eau Santé, 2008 

(5) CNR Résistance aux antibiotiques - Laboratoire Associé, Profes-

seur Patrick PLESIAT, Hôpital Jean Minjoz, laboratoire de bactério-

logie EA3186 - Boulevard Fleming - 25030 Besançon CEDEX. 

Email : patrick.plesiat@univ-fcomte.fr 

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

►  Information de sécurité concernant les laveurs-désinfecteurs à endoscopes Adaptascope - Société Ethicon SAS. Afssaps, 
9 avril 2009. 

►  Recommandations pour l’utilisation d’un pistolet injecteur de mésothérapie. Afssaps, 17 mars 2009. 

►  Mise au point sur l’enceinte de désinfection des sondes d’échographie externes et endocavitaires par rayonnements UVC, 

ANTIGERMIX AS1 - Société Germitec. Afssaps, 17 février 2009. 

►  Alerte de matériovigilance concernant l'utilisation concomitante de bistouris électriques en présence d'antiseptiques al-

cooliques. Afssaps 10 février 2009. � 


