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Introduction 
 

L’Institut national de prévention et d’éduca-
tion pour la santé (INPES) organise régu-

lièrement des enquêtes sur les connais-
sances, attitudes, comportements et prati-

ques de la population française. Dans ce 
contexte l’enquête Nicolle [1], réalisée 

avec la collaboration scientifique de l’Insti-
tut de veille sanitaire (InVS), a interrogé en 

2006 un échantillon représentatif du grand 
public, des médecins généralistes et des 

pédiatres sur leur perception des maladies 
infectieuses. L’objectif de ce travail était 

d’évaluer leur perception des infections 
nosocomiales (IN) afin d’être en mesure de 

délivrer un message cohérent et adapté.  
 

Les IN constituent un problème de santé 

publique fortement médiatisé. Depuis 20 
ans, les pouvoirs publics ont promu la lutte 

contre les infections nosocomiales (LIN). 
En 1988 étaient créés les comités de lutte 

contre les infections nosocomiales (CLIN) 
et en 1992 les centres de coordination de 

lutte contre les infections nosocomiales 
(CCLIN). Depuis 1995 ont été mis en œu-

vre plusieurs plans nationaux dédiés aux 
infections nosocomiales [2,3]. Plusieurs 

études nationales (prévalence et réseaux 
de surveillance en incidence) ont été réali-

sées et le signalement des IN, dispositif 
d’alerte mis en place en 2001, est venu 

compléter ce système de surveillance [4]. 
En 2004, la loi de santé publique a placé la 

réduction de la fréquence de certaines IN 
parmi 100 objectifs de santé publique prio-

ritaires. Le texte de la loi du 4 mars 2002 a, 
de son côté, renforcé les droits des pa-
tients et depuis 1999, le Lien (association 

de victimes d’infections nosocomiales) a 
défendu l’idée d’une information des pa-

tients sur la qualité de la LIN dans les éta-
blissements de santé [5].  

En 2006, la mise en place d’un tableau de 
bord des IN concrétisait la volonté de 

transparence demandée par les usagers et 
souhaitée par les pouvoirs publics. A la 

même époque, la Mission nationale 
"Information et Développement de la Mé-

diation sur les Infections Nosocomia-
les" (IDMIN) voyait le jour sous l’égide de 

la Haute Autorité de Santé (HAS). Deve-
nue en 2008 "Mission de médiation, d’infor-

mation et de dialogue pour la sécurité des 
soins" (MIDISS), elle a aujourd’hui rejoint 

le Pôle Santé du Médiateur de la Républi-
que.  
 

Ce qui a trait aux infections nosocomiales 
est souvent relayé par les médias, et cha-

que incident rencontre un large écho qui 
vient accroître l’exigence de sécurité de la 

population. La capacité du système de 
santé à afficher ses résultats en matière de 

LIN est donc primordiale pour renforcer la 
confiance des usagers.  

Cependant, l’interprétation des chiffres est 
souvent difficile et nécessite des efforts 

pour les rendre compréhensibles par tous. 
Afin de répondre au mieux à ces attentes, 

les usagers et professionnels de santé ont 
été interrogés pour évaluer leur perception 

du risque nosocomial. 
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Enquête 

Méthode 
 

L’enquête Nicolle [1] est une enquête déclarative réalisée 
par téléphone auprès d’échantillons constitués par tirage 

aléatoire, le premier en population générale (n=4112) chez 
des personnes âgées de 18 à 79 ans réparties sur l’ensem-

ble des régions métropolitaines et deux autres auprès de 
médecins généralistes ou pédiatres exerçant en secteur libé-

ral (n= 2027). Les trois échantillons (population générale, 
généralistes et pédiatres) ont fait l’objet d’un redressement 

pondéré correspondant aux critères de représentativité.  
Le questionnaire comportait 44 questions sur les pratiques et 

perceptions de différents risques infectieux (maladies à pré-
vention vaccinale, du voyageur, etc.) ; six questions concer-

naient les IN. Les données ont été analysées avec le logiciel 
Stata® (version 7.SE et 9).  
 

Résultats 
 

► Dans la population générale 
Parmi les maladies les plus craintes pour les personnes ou 

leur famille, les IN sont citées en sixième position par 23,5% 
des personnes interrogées alors que les cancers sont en 

première position cités par plus de quatre personnes sur cinq 
(tab. I).  

La tranche d’âge des 25-34 ans exprime la crainte la plus 
forte vis-à-vis du risque nosocomial.  
 

Tableau I. Crainte des maladies parmi l’ensemble de la 

population âgée de 18 à 79 ans (3 réponses possibles) 
 

   
 

Concernant le risque de contracter une IN, pour 46% des 
personnes interrogées, il est en augmentation depuis dix 

ans. Les femmes et les personnes aux revenus les plus éle-
vés sont ceux qui considèrent le plus ce risque en augmen-

tation.  
Le risque de contracter une IN au cours d’un séjour hospita-

lier est qualifié de moyen par 47,6% des personnes interro-
gées, de grand par 30,4% et de faible par 19,1%. La recon-

naissance d’un risque considéré comme grand est significati-
vement lié au sexe féminin, à la classe d’âge 50-64 ans, au 

fait de vivre en couple, à la résidence en région Ile-de- 
France. A l’inverse, les personnes les plus diplômées quali-

fient ce risque de moyen.  

Type de maladie (n= 3711) % 

Cancers 86,5 

Maladies neurologiques 46,9 

Maladies cardio-vasculaires 46,6 

Maladies infectieuses chroniques 26,4 

Maladies mentales 24,8 

Maladies nosocomiales 23,5 

Maladies métaboliques 17,2 

Maladies infectieuses saisonnières 12,8 

Une question portait sur la possibilité ou non de maîtriser les 
IN en France. Plus de la moitié des personnes interrogées 

pensent qu’une maîtrise complète est possible. Après une 
analyse multivariée, il apparaît que les femmes restent plus 

réservées. Elles estiment cette maîtrise "pas du 
tout possible" pour 13,6% d’entre elles versus 10,6% des 

hommes. L’âge est aussi un facteur déterminant : la classe 
d’âge des 65-79 ans estime cette maîtrise "tout à fait possi-

ble" pour 23,2% alors que cette affirmation n’est prononcée 
que par 11,9% de la classe d’âge des 18-24 ans. 

Parmi ceux qui estiment cette maitrise possible, les principa-
les solutions proposées pour y parvenir sont : la propreté des 

locaux (47,2%), l’hygiène du soin (27,7%), la stérilisation du 
matériel (26,3%), l’hygiène des mains (25,5%) et l’augmenta-

tion de l’effectif du personnel soignant (25,0%).  
Pour ceux qui inversement, pensent que la maîtrise com-

plète des IN ne pourra être assurée, les principales raisons 
invoquées sont : l’hygiène parfaite n’existe pas (55,1%), 

l’omniprésence et l’adaptation des microbes (16,9%) ainsi 
que le rassemblement des patients (15,0%). L’absence de 

propreté des locaux (66,7%), le fait que les soignants ne se 
lavent pas assez souvent les mains (62,0%) et le fait d’être 

opéré (48,9%) constituent d’après les personnes interrogées 
les situations les plus à risque d’induire une IN. 
 

► Parmi les professionnels de santé 
5,2% des généralistes et 11,3% des pédiatres placent les IN 
en 8ème et dernière position parmi la liste des pathologies 

proposées. Le risque de contracter une IN au cours d’un 
séjour hospitalier est considéré comme grand par 47,4% des 

généralistes et 42,3% des pédiatres. Aucune différence si-
gnificative n’est observée entre ces deux catégories de mé-

decins selon le sexe, l’âge, le secteur d’exercice ou le fait 
d’avoir ou non une activité hospitalière régulière.  

Pour les généralistes et les pédiatres, la principale mesure 
de prévention appliquée au sein de leur cabinet pour la pré-

vention des maladies infectieuses est le respect rigoureux 
des mesures d’hygiène. Ces dernières étant : le lavage des 

mains (77,6% des généralistes et 83,1% des pédiatres), le 
nettoyage des locaux et la désinfection des instruments 

d’examen selon un médecin sur deux, indépendamment de 
sa spécialité. 

Parmi une liste de plusieurs situations rencontrées à l’hôpi-
tal, les trois plus susceptibles de donner lieu à une IN sont, 

d’après les généralistes : l’acte chirurgical (30,0%), le non 
respect de l’hygiène par le personnel, y compris l’hygiène 

des locaux (15,6%) et l’hospitalisation dans un service dit "à 
risque" tels que la réanimation ou la néonatologie (12,8%). 

Les pédiatres citent : le manque d’hygiène, en général 
(18,6%), l’acte chirurgical (17,5%), la promiscuité avec la 

notion de partage de chambre (17,4%). Aucune différence 
significative selon le sexe, l’âge, la région, le secteur d’exer-

cice ou le fait d’avoir une activité hospitalière régulière n’est 
observée entre ces deux populations (fig. 1). 
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Parmi les généralistes, près d’un sur deux estime le risque 
de contracter une IN en augmentation depuis dix ans, 43,5% 

des pédiatres donnent la même estimation.  
Un tiers de l’ensemble de ces professionnels ne prennent 

pas en compte le risque nosocomial comme critère de choix 
pour adresser leurs patients dans un établissement de santé 

(34,5% des généralistes et 36,2% des pédiatres).  
Plus d’un généraliste ou pédiatre sur deux ne connaît pas le 

programme national de lutte contre les IN. Cette méconnais-
sance est d’autant plus grande que le praticien n’a aucune 

activité hospitalière (60%).  
 

Discussion 
 

Les résultats de l’enquête Nicolle [1] permettent d’objectiver 

le fait que les IN ne sont pas un sujet de préoccupation ma-
jeure, en population générale ou chez les médecins 

(généralistes ou pédiatres). Le classement des IN varie entre 
la 5ème et la 8ème position (sur une échelle de huit). L’enquête 

Nicolle [1] a repris la méthodologie des différents baromètres 
santé de l’INPES. En matière de santé, ces derniers sont 

l’outil de référence de la mesure des comportements, 
connaissances, croyances et attitudes des français [6].  

L’étude Nicolle [1] ne s’est pas focalisée sur le risque noso-
comial et ce dernier était abordé au même titre que d’autres. 

Ainsi, les résultats observés peuvent sembler moins sévères 
que ceux rapportés lorsque l’interrogatoire porte directement 

sur les risques liés à l’hôpital [7]. 
 

L’importance de l’hygiène des mains qui fait aujourd’hui l’ob-

jet de campagnes d’information nationale renouvelées cha-
que année (Journée nationale "hygiène des mains", 23 mai 

2008 puis 5 mai 2009) semble bien intégrée par le grand 
public. En effet, l’insuffisance de cette mesure est citée 

comme situation la plus à risque de donner lieu à une IN. 
Pour plus d’un tiers des personnes interrogées, la maîtrise 

complète des IN reste inaccessible mais seule une minorité 
l’attribue à la fragilité des patients hospitalisés. Implicitement, 

cela signifie qu’il est admis qu’une part incompressible d’IN 
subsiste indépendamment des plans de prévention mis en 

œuvre. 
Parmi les médecins, une grande majorité adopte l’hygiène 

des mains comme mesure principale dans leur cabinet. Gé-
néralistes et pédiatres considèrent le terrain du patient 

comme facteur de risque potentiel, lorsqu’ils citent certains 
services comme la réanimation ou la néonatalogie comme 

les plus à risque d’IN. Par contre, l’importance de la désin-
fection de leurs instruments ne semble acquise que pour la 

moitié d’entre eux. Les efforts en termes d’éducation à la 
prévention des infections liées aux soins doivent être pour-

suivis en libéral. Quant à l’orientation des patients vers un 
établissement de santé, une majorité des médecins interro-

gés ne prend pas en compte le risque nosocomial comme 
critère de choix.  

Le grand public et les médecins considèrent le risque de 
contracter une IN comme augmenté depuis dix ans. Ainsi, 

l’écho suscité dans les médias par certaines 
"affaires" (Clinique du Sport, cas groupés de légionellose 

dans un hôpital parisien) a occulté les résultats encoura-
geants de la mise en œuvre du programme national de lutte 

contre les IN. Par exemple, la diminution de 12% de la pré-
valence des IN observée lors de l’enquête nationale de 2006 

par rapport à celle de 2001 a été essentiellement relayée 
auprès des professionnels de santé hospitaliers. Un généra-

liste ou pédiatre sur deux ne connaît pas le programme na-
tional de lutte contre les IN ; ceux qui le connaissent ont 

conservé une activité hospitalière régulière.  

Figure 1. Situations susceptibles de donner lieu à une infection liée aux soins selon les généralistes et les pédiatres   
(en pourcentage) 
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L’étude IPSOS [7] révélait que la quasi-totalité des person-
nels hospitaliers et trois quarts des généralistes estimaient 

être bien renseignés sur les IN. Ce premier point confirme 
que l’information relayée par les structures en charge de 

l’hygiène au sein des établissements de santé est efficace. 
L’information du grand public nécessiterait cependant d’être 

améliorée et facilitée. Les professionnels des établissements 
de santé sont aujourd’hui très fortement incités par le minis-

tère de la Santé à afficher les informations dont ils disposent 
(tableaux de bord des IN : http://www.icalin.sante.gouv.fr/). 

Ces efforts sont à poursuivre vers les professionnels libéraux 
afin que ces derniers puissent aussi relayer l’information 

auprès de leurs patients. La construction de tels relais reste 
un objectif à atteindre.  
 

L’enquête Nicolle [1] rend compte de ce qui est ressenti ou 
déclaré par le grand public mais ne permet pas d’expliquer 

comment les modalités de connaissance des IN se détermi-
nent, se mobilisent et se hiérarchisent. En effet, les réponses 

peuvent illustrer une réaction immédiate aux messages re-
layés par les médias, sans analyse préalable. A contrario, 

elles peuvent être le fruit d’une analyse longuement mûrie à 
partir de concepts clairs. L’étude IPSOS [7], réalisée en 

2006, pour l’Office Parlementaire d’Évaluation des Politiques 
de Santé a brièvement abordé cet aspect. Elle montrait que 

les principaux supports d’information concernant les IN 
étaient la télévision, la presse écrite et la radio. Ensuite, le 

bouche à oreille entre membres de la famille, amis puis le 
recours à un professionnel de la santé ou à Internet repré-

sentaient d’autres relais.  
Une limite de l’étude Nicolle [1] est de n’avoir pu interroger le 

grand public sur son expérience personnelle en matière d’IN. 
Le fait d’avoir été, soi-même ou un proche, confronté au ris-

que nosocomial, est en effet susceptible d’avoir influencé les 
réponses fournies. 

Conclusion 
 

L’enquête Nicolle [1] rappelle l’intérêt d’une politique de com-
munication mieux adaptée aux professionnels de santé, no-

tamment libéraux, mais aussi au grand public. Les résultats 
observés permettront d’orienter le contenu des messages 

dans une volonté de cohérence entre la réalité du risque 
nosocomial et cette perception exprimée. Il reste à garantir à 

toutes ces données un accompagnement pédagogique ajus-
té pour en rendre compréhensible cet affichage.  
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  Certification 

Principes généraux 
 

La nouvelle procédure de certification (V2010) est fondée sur 
la recherche de l’efficience qui bénéficie à toutes les parties 
prenantes : professionnels des établissements de santé, 
experts-visiteurs, usagers et pouvoirs publics. Ce principe 
intègre les orientations suivantes :  
   1) le renforcement de l’efficacité de la procédure par la 
définition de pratiques exigibles prioritaires (PEP) au 
nombre de 13, reconnues pour leur effet levier significatif sur 
la qualité et la sécurité des soins ; 
   2) la pérennisation des démarches d’amélioration, notam-
ment par l’introduction du recueil annuel d’indicateurs 
(IND) pour une mesure factuelle de la qualité et son suivi ; 
   3) la simplification de la procédure par la réduction de la 
charge de travail induite et les contraintes formelles : échan-
ges dématérialisés entre les établissements et la HAS, pas 
de rédaction de constat lors de l’auto-évaluation des critères 
hors PEP, automatisation du calcul des cotations ; 
   4) l’inscription de la certification dans la régulation hospi-
talière par la qualité et son articulation avec les dispositifs 
nationaux de contrôles et d’évaluation externe. 

La lutte contre les infections associées aux soins constitue 
un enjeu essentiel de la qualité et de la sécurité des soins. Si 
des signes positifs sont repérés au plan épidémiologique, 
des marges d’amélioration sont aussi identifiées. En effet, 
entre autres sources, les résultats de la certification V2007 
des établissements de santé montrent que le thème relatif au 
"programme de surveillance et de prévention du risque infec-
tieux" (réf. 13) est au 10ème rang du classement des référen-
ces (total de 44) par ordre décroissant de fréquence des 
décisions (tous types confondus) notifiées par le Collège de 
la HAS sur proposition de la Commission de certification, 
comme axes d’amélioration.  
 

Dans la V2010, conformément aux principes énoncés ci-
dessus, les attentes de la HAS sont en cohérence avec les 
objectifs inscrits dans le programme national de lutte contres 
les infections associées aux soins. Deux critères spécifiques 
sont dédiés à ce thème : 
   8g. Maîtrise du risque infectieux (PEP, IND) (tab. I) 
   8h. Bon usage des antibiotiques (IND)    (tab. II) 
De nombreux critères génériques lui sont également applica-
bles (tab. III). 

 Version 2010 de la certification des établissements de santé 

et lutte contre les infections associées aux soins  

Nafissa ABDELMOUMENE  n.abelmoumene@has-sante.fr 

Isabelle RULLON   i.rullon@has-sante.fr 
Direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Haute Autorité de Santé 

Tableau I. Eléments d’appréciation du critère 8g   "Maîtrise du risque infectieux"    (PEP et IND) 

E1 E2 E3 

Une politique, une organisation et des 
moyens adaptés aux activités de l’éta-
blissement sont définis, en concertation 
avec le CLIN ou équivalent et l’équipe 
opérationnelle d’hygiène, pour maîtriser 
le risque infectieux. 

 Des procédures et protocoles de surveil-
lance et de prévention du risque infec-
tieux sont établis. 

Des actions de surveillance et de prévention du risque infec-
tieux, incluant celles issues des signalements, sont mises en 
œuvre par les professionnels, en lien avec l’EOH. 

 L’établissement participe à des activités d’échange et de com-
paraison inter-établissements notamment via les programmes 
des CCLIN. 

 La formation des professionnels à l’hygiène et à la prévention 
du risque infectieux est assurée. 

Le dispositif de maîtrise du risque 
infectieux est évalué notamment à 
l’aide d’indicateurs. 

  

Des actions d’amélioration sont 
mises en place. 

  

Tableau II. Eléments d’appréciation du critère 8h "Bon usage des antibiotiques" (IND) 

E1 E2 E3 

Une organisation générale pluriprofes-
sionnelle de la prescription antibiotique 
est en place. 

Un système de dispensation contrôlée est utilisé. 

 

Le bon usage des antibiotiques est 
évalué notamment par le suivi d’in-
dicateurs. 

  Un programme de formation continue des professionnels 
de santé est en place dans l’établissement. 

Des actions d’amélioration sont 
mises en œuvre. 

  Un guide et des protocoles de bon usage de prescription 
sont diffusés aux professionnels.   

  La réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème heure et 
la 72ème heure est inscrite dans le dossier du patient.   

  Un dispositif de surveillance épidémiologique et de surveil-
lance de la résistance aux antibiotiques est en place.   

Non applicable : établissements d'hospitalisation à domicile, d'hémodialyse, ambulatoire, les centres de postcure alcoolique exclusifs et les 
maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisé (MECSS). 
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  Certification 

Ceux-ci sont déclinés en éléments d’appréciation répartis selon 
une démarche de progrès en trois étapes : prévoir, organiser 
(E1), mettre en œuvre (E2), évaluer, améliorer (E3). 

 

Critère 8g. Maîtrise du risque infectieux 
 

Ce critère a un statut de PEP. Tout établissement de santé doit 
établir et mettre en œuvre un programme de maîtrise du risque 
infectieux adapté à ses activités : ainsi, les activités à haut 
risque infectieux, tels que la réanimation, la néonatalogie et les 
activités des secteurs interventionnels exigeront un haut ni-
veau de prévention et de surveillance.  
Pour évaluer la satisfaction à ce critère, la HAS s'appuie sur 
les indicateurs issus du tableau de bord national mis en place 
par le Ministère de la Santé et en particulier sur le score agré-
gé actuellement constitué des quatre indicateurs suivants : 
- l’indicateur composite des activités de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (ICALIN) ; 
- le volume annuel de produits hydro-alcooliques consommé 
par journée patient (ICSHA) ;  
- l’indicateur composite de bon usage des antibiotiques 
(ICATB) ; 
- l’indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du 
site opératoire (SURVISO). 
 

► Etablissements ayant le score agrégé 
La cotation est automatisée et fondée sur la classe associée à 
la dernière valeur du score agrégé, y compris si la disponibilité 
de cette dernière est postérieure à l’envoi de l’auto-évaluation : 

Classe A du score agrégé : le critère est coté A ; 
Classe B : le critère est coté B ; 
Classe C : le critère est coté C ; 
Classe D, E ou F : le critère est coté D. 

Le processus décisionnel prend en compte le suivi du 
score agrégé, selon les modalités suivantes : 

- cotation A ou B du critère : pas de décision ; 

- cotation C du critère et stabilité ou amélioration du 
score durant la ou les deux dernières années : notifica-
tion d’une recommandation ; 

- cotation C du critère et régression du dernier score : 
notification d’une réserve ; 

- cotation D du critère : notification d’une réserve ma-
jeure.  
 

► Etablissements n’ayant pas le score agrégé et 
devant le produire 

La cotation est automatiquement D conférant une ré-
serve majeure. 
 

► Etablissements n’ayant pas le score agrégé et 
pouvant en justifier l’absence auprès de la HAS  

L’auto-évaluation est menée selon les modalités habi-
tuelles et dûment documentée au regard de chaque élé-
ment d’appréciation du critère 8g ; la cotation et le pro-
cessus décisionnel s’effectuent selon les modalités habi-
tuelles des critères PEP.  
A titre indicatif, parmi les documents de preuve on peut 
citer : le CPOM et le programme d'actions adaptés aux 
activités, la liste des correspondants en hygiène, le taux 
de formation à l’hygiène et à la prévention, les protocoles 
de prévention et de surveillance standardisés, la partici-
pation aux réseaux (CCLIN notamment), les résultats 
d’indicateurs, le nombre de signalements d’infections 
nosocomiales et l’analyse des signalements externes, le 
plan d'actions d'amélioration et son suivi. 

Tableau III. Critères génériques (liste non exhaustive) 

1.e Politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

1.f 
Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles (PEP) : intégration de l’EPP aux pratiques quo-
tidiennes et valorisation. 

1.g Développement d’une culture qualité et sécurité. 

3.b Intégration des nouveaux arrivants. 

3.c Santé et sécurité au travail. 

6.b Gestion des infrastructures et des équipements (hors dispositifs médicaux). 

7. Gestion de l’environnement : eau (7a), air (7b), déchets (7e), hygiène des locaux (7d). 

8.a Programme d’amélioration de la qualité et de sécurité des soins. 

8.b Fonction "gestion des risques" (PEP). 

8.c Obligations légales et réglementaires. 

8.e Gestion de crise (dont les épidémies). 

8.i Vigilances et veille sanitaire incluant le signalement des infections nosocomiales. 

9.a Système de gestion des plaintes et réclamations (PEP). 

11.c Information du patient en cas de dommage lié aux soins. 

26.a 
Organisation du bloc opératoire (PEP) : introduction de la check-list de l’OMS sur la sécurité chirurgicale qui requiert, 
avant tout acte opératoire, la vérification systématique par l’équipe d’une série de points critiques dont les indicateurs 
de la stérilisation des dispositifs médicaux et la réalisation de l’antibioprophylaxie, lorsqu’elle est applicable. 

28. 
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) : mise en œuvre des démarches d’EPP, notamment des revues de 
morbi-mortalité dans les cas de signalement externe d’infections nosocomiales ou de décès (28a). Pertinence des 
soins (28b). Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique (28c). 
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  Certification    

La situation de la stérilisation au regard en particulier de l’o-
bligation réglementaire de mise en œuvre d’une démarche 
d’assurance qualité est appréciée par la HAS non pas dans 
le cadre d’un critère spécifique du manuel V2010, mais à 
travers l’analyse des résultats d’inspection (fiche d’interface 
HAS/ARH).  
 

Critère 8h. Bon usage des antibiotiques 
 

Le manuel V2010 comporte un critère sur le bon usage des 
antibiotiques visant la promotion au travers de la certification, 
de la lutte contre la résistance des antibiotiques ; la Haute 
Autorité de Santé ayant par ailleurs publié en avril 2008 des 
recommandations professionnelles "Stratégie d’antibiothéra-
pie et prévention des résistances bactériennes en établisse-
ment de santé".  
 

► L’indicateur ICATB généralisé par le ministère de la 
Santé permet d’évaluer le critère 8.h "Bon usage des anti-
biotiques" à l’exception de l’élément d’appréciation "La ré-
évaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème heure et la 
72ème heure est inscrite dans le dossier du patient".  
La cotation est automatisée et fondée sur la classe associée 
à la dernière valeur de l’indicateur, selon le lien d’automatici-
té suivant y compris si la disponibilité de cette dernière est 
postérieure à l’envoi de l’auto-évaluation : 
- Classe A de l’indicateur ICATB : le critère est coté A ; 
- Classe B : le critère est coté B ; 
- Classe C : le critère est coté C ; 
- Classe D, E ou F : le critère est coté D. 

En raison de son rôle essentiel sur le bon usage d’un point 
de vue à la fois médical, économique et écologique, l’élé-
ment d'appréciation "la réévaluation de l’antibiothérapie entre 
la 24ème heure et la 72ème heure est inscrite dans le dossier 
du patient" est analysé indépendamment de l’évaluation pré-
cédente et vient ajuster la cotation finale du critère.  
Si le degré de satisfaction à cet élément d'appréciation est 
"partiel" ou "non satisfait", la cotation du critère obtenue à 
partir du lien automatique classe de l’indicateur-cotation du 
critère, est abaissée d’un niveau.  
Le processus décisionnel relatif à ce critère est identique à 
celui du critère 8g.  
 
► Etablissements n’ayant pas procédé au recueil de 
l’indicateur ICATB et pouvant en justifier l’absence au-
près de la HAS (exemple : établissement nouvellement 
créé) : l’auto-évaluation est menée selon les modalités 
habituelles, sur chaque élément d’appréciation. � 
 
Pour en savoir plus  

. Manuel de certification des établissements de santé V2010.  
Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des 
Soins. HAS Novembre 2008, 84 pages. 
 

 

. Préparer et conduire votre démarche de certification V2010. 
Guide pratique. HAS Janvier 2009, 59 pages. 
 

Disponible sur Internet : http://www.has-sante.fr/  

Infection de site opératoire "récidivante" en gynécologie-obstétrique 

A propos d’un signalement d’infection nosocomiale     

  Signalement    

Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA    CCLIN Sud-Est  elisabeth.laprugne-garcia@chu-lyon.fr 

► Une patiente âgée de 34 ans (2ème grossesse, obésité 
majeure) présente une infection de site opératoire (ISO) à la 

suite d’une césarienne datant de janvier 2008.  
L’intervention est réalisée en urgence dans un contexte d’hé-

morragie importante sur un placenta prævia nécessitant la 
réalisation d'une hystérectomie d'hémostase. Durant d’inter-

vention l’état de la patiente s’aggrave avec un arrêt cardio-
respiratoire nécessitant une réanimation sur la table d’opéra-

tion et une fermeture de l'incision en urgence. La patiente est 
mutée en service de réanimation, reprise au bloc opératoire 

dans un second temps quelques heures après, une fois son 
état stabilisé.  

Des consultations de gynécologie sont programmées de 
janvier à mars 2008 au centre hospitalier du lieu de rési-
dence de la patiente (différent du lieu d’intervention). Un 
écoulement glaireux avec une collection cervicale est consta-

té. Le traitement par Bactrim® est prolongé et complété par 

Oflocet® et Rulid®. La patiente reste apyrétique. 

Début mai 2008, la patiente téléphone dans le service de 
gynécologie car elle présente toujours des écoulements cer-
vicaux. Lors de la consultation, il est pratiqué le passage 

d’un hystéromètre pour favoriser l'écoulement et un délai de 
10 jours est proposé avant de faire un nouveau point clini-

que. 
Devant l'absence d'évolution locale, une hystéroscopie est 

réalisée. Elle confirme la présence de 2 champs opératoi-
res (35 X 10) situés en sus-vésical à droite. 
 

Le 21 mai 2008, il est décidé de pratiquer une laparotomie 
avec lavage associée à une antibiothérapie (Dalacine®+ 
Amiklin®+ Flagyl®). A la suite de l’intervention la patiente 
présente une hyperthermie à 40°C, les hémocultures de-

meurent stériles. A J7 la patiente retourne à son domicile 
avec prescription de la poursuite des lavages. 
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► 1er signalement externe au CCLIN Sud-Est et à la 
DDASS en mai 2008 : collection pelvienne sus-cervicale 
droite à Escherichia coli et Staphylococcus epidermidis par 
persistance de deux champs opératoires. 
 

► En mars 2009 la patiente découvre une tuméfaction 
para ombilicale gauche dont l’aspect clinique évoque un 
processus d’infection de la paroi. Il n’existe pas de porte 
d'entrée cutanée visible, le chirurgien suspecte la résur-

gence de processus infectieux résiduel suite aux interven-
tions précédentes. La patiente signale la réapparition de 

leucorrhées purulentes qui s’écoulent à travers le col restant. 
Un scanner abdomino-pelvien pratiqué en urgence montre 

un abcès péritonéal.  

Le 27 mars 2009 une deuxième intervention est donc pro-
grammée. L’abcès péritonéal est en communication directe 
avec l’abcès sous-cutané. Après la détersion des berges, le 

chirurgien découvre une compresse colonisée par un tissu 
fibro-cicatriciel (datant de la 1ère intervention).  
 

► 2ème signalement externe au CCLIN Sud-Est et à la 
DDASS en mars 2009 : abcès sous-cutané et péritonéal à 
Escherichia coli suite à persistance de résidus de compres-
ses. 
 

► L’état de la patiente s’est amélioré. Il s’en suivra de la part 
des professionnels une revue de dossier. L’équipe de l'éta-

blissement d’origine sera aussi informée via l’équipe opéra-
tionnelle d’hygiène. 

► La Haute Autorité de Santé dans le manuel V2010 de 
certification des établissements de santé de novembre 
2008 souligne que le bloc opératoire est un haut lieu de tech-
nicité et qu’il nécessite la réunion de tous les éléments né-

cessaires pour la réalisation du geste thérapeutique. Cette 
organisation, formalisée dans des documents rédigés en 

concertation suppose une coordination étroite entre les pro-
fessionnels des différents secteurs d’activité. 

Afin de réduire les risques chirurgicaux, l’OMS propose une 
procédure de vérification (type check-list) à effectuer par les 

équipes chirurgicales pour toute intervention. Les grands 
axes de cette procédure reprennent notamment : 

- avant que le patient ne quitte la salle d’opération : enregis-

trement de la nature de l’intervention, décompte exact des 

instruments, compresses, aiguilles, étiquetage des prélè-
vements incluant le nom du patient, etc. 
 

Les éléments d’appréciation selon les étapes d’une démar-

che d’amélioration reprennent comme éléments la traçabili-

té des dispositifs médicaux implantables et des actes in-
cluant les vérifications effectuées, le suivi d’indicateurs 
quantitatifs (activité, efficience, etc.) et qualitatifs 
(événements indésirables, délais) et la mise en œuvre des 

actions d’amélioration.  
 

► Dans la Conférence de consensus sur la gestion pré-

opératoire du risque infectieux (SFHH, 5 mars 2004) le 
chapitre sur la traçabilité et l’assurance qualité au bloc 

opératoire indique que pour faire face au risque infectieux, 
la mise en place de système qualité est devenue un outil 

incontournable. La traçabilité des procédures visant à réduire 
le risque infectieux, a pour objectif de pouvoir retrouver à 

tout moment l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une 
entité au moyen d’identifications enregistrées (d’après la 

norme ISO 9000 : 2000). 
La traçabilité concerne l’enregistrement de toutes les mesu-

res de lutte contre les infections ce qui permet à tout moment 
d’apporter la preuve du bon déroulement des opérations et  

de proposer l’analyse éventuelle des dysfonctionnements.  
La mise en œuvre de la traçabilité pour prévenir les infec-

tions péri-opératoires paraît être essentielle eu égard à l’aug-
mentation des recours engagés par les patients.  
 

► Enfin, le suivi de la qualité des soins utilise des indica-
teurs tels que l’indicateur de surveillance des infections du 

site opératoire (SURVISO) qui s’intègre dans le tableau de 

bord de lutte contre les infections nosocomiales. � 
 

Pour en savoir plus 
 

. Manuel de certification des établissements de santé V2010.  

Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des 
Soins. HAS Novembre 2008, 84 pages. 
 

. Texte long de la Conférence de Consensus "Gestion pré-
opératoire du risque infectieux". SFHH, Paris, 5 mars 2004 – 

31 pages. 
 

. Réseau de surveillance des infections du site opératoire  

ISO Sud-Est :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Reseaux/ISO/ISO_accueil.html 
 

. Données nationales de surveillance ISO-RAISIN :  
http://www.invs.sante.fr/raisin/ 

Cet événement met en évidence le niveau de vigi-

lance à avoir lors du comptage des champs et des 

compresses à la fin d’un acte chirurgical y compris 

dans le cadre de l’urgence. 
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  Odontologie     

Le risque infectieux en odontologie est principalement lié aux 
instruments utilisés au cours des actes de soins. Or la spéci-
ficité de l’instrumentation dentaire et en particulier de l’instru-
mentation dynamique rotative impose la mise en œuvre de 
techniques de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation. 
L’instrumentation utilisée en odontologie est divisée en deux 
catégories :  
- l’instrumentation statique ou non active qui fonctionne sans 
source d’énergie, 
- l’instrumentation dynamique ou active qui nécessite une 
source d’énergie électrique ou pneumatique pour son fonc-
tionnement. 
La parution du guide de prévention des infections liées aux 
soins en chirurgie dentaire et en stomatologie en 2006 a 
sensibilisé les professionnels à la prévention du risque infec-
tieux en odontologie mais de récentes études (en Aquitaine, 
en Franche-Comté et l'enquête IPSOS) montrent que les 
instruments rotatifs subissent un traitement conforme aux 
bonnes pratiques dans seulement 30% des cas.  
 
 

Dispositifs semi critiques 

(pièce à main, contre-angle, turbine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement recommandé :  prédésinfection + nettoyage  

+ rinçage + séchage + stérilisation à la vapeur d’eau 

134°C 18 min entre deux patients 

 
 

Le contexte 
 

A l'occasion des inspections sanitaires des établissements 
pénitentiaires réalisées dans le cadre de la directive natio-
nale d'orientation de 2005, des manquements ont été cons-
tatés à plusieurs reprises dans l'application des procédures 
de traitement du matériel dentaire. Ces constatations ont 
entrainé la suspension de l’activité de soins dentaires dans 
certaines unités de consultations et de soins ambulatoires 
(UCSA). En 2008, l'ARLIN Languedoc-Roussillon et le 
CCLIN Sud Est ont été sollicités à plusieurs reprises à la 
demande des tutelles afin d'évaluer le risque de transmission 

Enquête concernant l'évaluation de la maitrise du risque infectieux  

en soins dentaires et stomatologie en Languedoc-Roussillon 
 

Brigitte RICHAUD-MOREL
1
, Claude BERNET

2
, Claudie PERRIN

3
. 

1. ARLIN Languedoc-Roussillon  2. CCLIN Sud-Est 3. UFR Odontologie Montpellier 

virale hématogène (VHB, VHC, VIH) lors de soins dentaires 
réalisés dans différentes UCSA rattachées à des établisse-
ments de santé.  
Ces investigations ont été réalisées, en raison des risques 
infectieux potentiels de contamination par les instruments 
rotatifs (turbines, pièces à main et contre-angle), dispositifs 
qui ne subissaient aucune procédure de désinfection ni de 
stérilisation, hormis un essuyage externe par une lingette 
imprégnée de détergent désinfectant entre deux patients. 
 

En raison des caractéristiques techniques spécifiques de ces 
instruments dentaires, il a été décidé d’élaborer une grille 
d’audit pouvant servir d'outil méthodologique à des investiga-
tions similaires, en utilisant pour référentiel le guide du Minis-
tère de la santé. 
En avril 2008, cette grille d’audit a été élaborée en collabora-
tion avec un praticien de l’UFR d’odontologie de Montpellier 
afin de faciliter le recueil d’informations sur les pratiques et 
procédures de soins dentaires dans le cadre d’une investiga-
tion en vue d’estimer le risque de transmission de virus hé-
matogène et des patients exposés. En mai 2008, elle a été 
testée dans le service d’odontologie du CHU de Nîmes pour 
en vérifier la faisabilité. 
En août 2008, dans le but d'élargir la sensibilisation de l'en-
semble des acteurs concernés, l'ARLIN a adressé la grille 
d'audit aux présidents de CLIN, EOH et chefs de service 
d'odontologie des 24 établissements de santé supposés 
avoir un fauteuil dentaire dans la région Languedoc-
Roussillon.  
 

Cette grille d'audit par autoévaluation comporte 12 chapitres 
concernant notamment l’organisation de l'activité, la nature 
des actes, la gestion documentaire, l’hygiène du personnel, 
l’asepsie/antisepsie et actes dentaires, l’équipement pour 
l'entretien des dispositifs médicaux (DM), le traitement des 
DM réutilisables, l’entretien des surfaces, le transport de 
prélèvements biologiques et de linge, la gestion des déchets, 
la maintenance des équipements, le processus qualité et 
une fiche de synthèse de l'autoévaluation.  
Elle comporte 143 critères sous forme de questions fermées. 
En annexe de la grille, un résumé du guide ministériel de 
2007 a été proposé. 
 

L'enquête régionale 
 

► Objectif 
En octobre 2008, l'ARLIN LR a souhaité connaître l'impact 
de la proposition d'autoévaluation faite aux 24 établisse-
ments supposés avoir un fauteuil dentaire dans la région 
Languedoc-Roussillon. 
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► Méthode  
En octobre 2008, un questionnaire pour évaluer l'impact de 
l'utilisation de la grille d'audit a été adressé aux présidents 
de CLIN (1 page recto verso).  
Il se proposait d'explorer plusieurs domaines et notamment :  
- réception de la grille d'audit, 
- présence de fauteuils dentaires, 
- inscription de cette autoévaluation au programme du CLIN 
en 2008 ou en 2009, 
- mise en place d'un groupe de travail pluridisciplinaire,  
- réajustement des protocoles, 
- utilité des chapitres de la grille d'audit,  
- utilité du résumé du guide ministériel annexé à la grille. 
 

► Résultats 
En réalité, 13 structures sur les 24 interpellées possèdent un 
ou plusieurs fauteuils dentaires. La participation à l'enquête 
est de 100% (13 réponses). La répartition des établisse-
ments concernés est la suivante:  2 CHU, 7 CH, 3 CHS et 1 
clinique. 
Les résultats de l'évaluation ont été synthétisés dans le ta-
bleau I. 
En décembre 2008, un courrier a été adressé à l'ensemble 
des établissements (présidents de CLIN) afin de leur présen-
ter les résultats du bilan de l'enquête d'utilisation de la grille 
d'audit en Languedoc-Roussillon et de les remercier pour 
leur participation. 
 

Tableau I. Résultats de l'évaluation de l'utilisation de la 

grille d’audit  

 

► Discussion 
L'envoi de cette grille d'audit a mobilisé l'ensemble des éta-
blissements de santé disposant de fauteuils dentaires en 
Languedoc-Roussillon pour la prévention du risque infectieux 
en odontologie et stomatologie. 
La constitution de groupes de travail pluridisciplinaires a per-
mis dans près de 2 fois sur 3 de réajuster les pratiques des 
professionnels pour répondre aux recommandations.  

Ce travail a été retenu par le CHU de Nîmes pour réaliser 
une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) concer-
nant la prévention du risque infectieux en odontologie. Le 
résumé en annexe du guide a facilité la tâche des équipes 
opérationnelles. Il a favorisé une diffusion plus large et plus 
accessible des recommandations de bonnes pratiques du 
guide ministériel afin d'assurer la qualité et la sécurité des 
soins.  
Cette démarche a permis d’identifier une forte demande des 
praticiens pour la mise en place d'outils didactiques pour la 
prévention du risque infectieux en odontologie. 
En 2009, l'ARLIN LR souhaite poursuivre l'accompagnement 
des établissements ayant inscrit cette autoévaluation au pro-
gramme du CLIN de 2009, en leur adressant à nouveau un 
questionnaire afin de recueillir leurs observations. 
 

► Conclusion 
Un accompagnement des professionnels semble nécessaire 
afin d'assurer une qualité et une sécurité des soins et cet 
outil d'autoévaluation pourrait être proposé et diffusé plus 
largement en établissement de santé mais également au 
secteur libéral. Suite aux retours de l'utilisation de l'outil sur 
le terrain, la grille d'autoévaluation doit évoluer et devrait 
s'accompagner d'un outil de saisie et d'analyse des données 
avec pondération des critères. La diffusion de cette grille 
d'autoévaluation est envisagée pour la fin de l'année 2009 
sur le site du CCLIN Sud-Est. � 
 
Pour en savoir plus 
 

. Guide de prévention des infections liées aux soins en chi-
rurgie dentaire et en stomatologie. Ministère de la santé et 
des solidarités, DGS, 2ème édition juillet 2006 révision fé-
vrier 2007.  

. Liste positive des produits désinfectants dentaires 2008-
2009 SFHH et ADF. http://www.adf.asso.fr/   

. Analyse du risque infectieux lié à la non stérilisation entre 
chaque patient des porte-instruments rotatifs en chirurgie 
dentaire. InVs, mai 2009, 37 p. 

. Daniel JP,  Gourieux B, Stierle A  et al. Instrumentation 
utilisée en odontologie et niveaux de traitement nécessai-
res.  Le Pharmacien Hospitalier 2005; 40(160): 35-41. 

. Référentiels d’autoévaluation des pratiques en odontolo-
gie : stérilisation des dispositifs médicaux la conduite des 
cycles de stérilisation. ANAES ADF 2004, 8 p. 

. Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière. Ministère de 
la Santé, Juin 2001, 63 p.  

. Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'élimination des déchets 
d'amalgames issus des cabinets dentaires Journal officiel 
du 7 avril 1998. 

. Guide des bonnes pratiques de désinfection des dispositifs 
médicaux. CSHPF/CTIN, Ministère de l'emploi et de la soli-
darité, 1998, 117 p. 

. Recommandations pour la prévention du risque infectieux 
au niveau des cabinets dentaires en milieu hospitalier. 
CCLIN Sud-Ouest, octobre 1996, 48 p. 

Items 
Résultats 
(n = 13) 

.  Inscription de l'autoévaluation au programme 2008 
du CLIN 5 

. Inscription de l'autoévaluation au programme 2009 
du CLIN 9 

. Constitution d'un groupe de travail thématique :  
        "hygiène des DM en odontologie" 10 

. Réajustement du protocole des bonnes pratiques 
d‘hygiène des DM en odontologie de l'établissement 8 

. Thèmes de travail les plus souvent cités par les               
établissements participants :   

     - traitement des DM 8 
     - asepsie antisepsie acte dentaire 6 
     - organisation de l'activité 5 
     - gestion des déchets des soins à risque infectieux 5 
     - maintenance des équipements 5 
     - équipement pour l'entretien des DM 5 
     - hygiène du personnel 4 
 . Utilité de la diffusion d'un résumé du guide du 
ministère 10 
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► Fonctionnement du système de signalement  
Du 1er août 2001 au 31 décembre 2008, 896 établissements 

de santé ES (un même établissement pouvant signaler cha-
que année) ont transmis 1 911 signalements au CCLIN Sud-

Est. De 2001 à 2007, la progression annuelle du nombre 
d’ES ayant signalé et du nombre de signalements reçus a 

été constante, quoique moindre en 2008 (308 signalements 
en 2008 versus 347 en 2007). Le CCLIN a reçu sur cette 

période en moyenne 21 signalements par mois. 
 

► Caractéristiques des évènements infectieux signalés 

Parmi les 1 911 signaux reçus, 667 (35%) proviennent des 
centres hospitaliers universitaires, 631 (33%) des centres 

hospitaliers et 343 (18%) des cliniques de médecine/
chirurgie/obstétrique ; les 270 (14%) restant sont par ordre 

décroissant de nombre de déclarations : soins de suite et de 
réadaptation, centres de lutte contre le cancer, hôpitaux lo-

caux, centres spécialisés, soins de longue durée, hôpitaux 
militaires et hospitalisation à domicile.  

Les signalements proviennent dans 72% des cas d'établisse-
ments de santé publics, dans 17% des cas d'établissements 

privés et 10% de privés participant au service public (PS 
PH). 

Les 1 911 signalements totalisent 6 400 infections nosoco-
miales. Le nombre de cas par signalement varie de 1 à 181 

(moyenne : 3, médiane : 1) ; un quart des signalements cor-
respond à des cas groupés. Le caractère nosocomial des 

infections signalées est certain pour 52% des signalements.  

Bilan de 7 années de signalement dans le Sud-Est de la France 

Quelle lecture des principaux résultats ?   

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

 

Synthèse des signalements du 1er août 2001 au 31 décembre 2008

 
 

Signalements (fiches)Signalements (fiches)Signalements (fiches)Signalements (fiches) 1 9111 9111 9111 911   Signalements par régionSignalements par régionSignalements par régionSignalements par région    

 Épidémies ou cas groupés 491 (25,7%)    Auvergne   (68 étab.)  155 
 Cas importés 253 (13,2%)    Corse   (21)  12 
 Investigations locales 1635 (85,6%)    Languedoc-Roussillon  (168)  307 
 Mesures correctives 1287 (67,3%)    PACA    (314) 573 
 Demande d'aide extérieure  121 (6,3%)    Réunion - Mayotte            (38)   135 
  Visites sur site 84 (4,4%)     Rhône-Alpes   (325) 729 
        

Cas signalés (patients)Cas signalés (patients)Cas signalés (patients)Cas signalés (patients) 6 4006 4006 4006 400   MicroMicroMicroMicro----organismesorganismesorganismesorganismes (34,2%=BMR) 
 Patients décédés 739 (11,6%)       Staphylococcus aureus 270 
        Cocci Gram-positifs 249 
Répartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critère        Cocci Gram-négatifs 11 
 1a. agent pathogène 715      Entérobactéries 262 
 1b. localisation 353      Bacilles Gram-négatifs 157 
 1c. DM contaminé  65      Bacilles Gram-positifs 18 
 1d. procédure à risque  68    Pseudomonas aeruginosa 137 
 2.   décès  483    Legionella 150 
 3.   environnement  364    Aspergillus 150 
 4.   D.O.  182    Anaérobies 147 
 Autres 279    Virus 76 
     Divers 284 

Sur 6 400 patients concernés par les épisodes signalés, 739 
(11,6%) sont décédés. 

La distribution des critères de signalement utilisés par les 
établissements est décrite dans le tableau de synthèse. Les 

deux critères les plus fréquemment utilisés sont la rareté du 
micro-organisme (critère 1a : 37% des signalements) et la 

survenue d’un décès 483 (critère 2 : 25%) ; 279 signale-
ments ne correspondent à aucun critère (autres : 15%), sou-

vent en lien avec des cas groupés dans le cadre de déclara-
tion d’épidémie.  

Les microorganismes mentionnés dans les signalements 
sont détaillés dans le tableau. Parmi les plus fréquents, on 

observe 14% de Staphylococcus aureus, 14% d'entérobacté-
ries, 13% de Cocci Gram-positifs, 8% de bacilles Gram-

négatifs et 7% de P. aeruginosa. Ce constat est sans doute 
à rapprocher des sites infectieux identifiés et des alertes 

nationales effectuées. Les infections virales représentent 4% 
des signalements. Parmi les germes liés à une contamina-

tion de l’environnement, Legionella et Aspergillus représen-
tent chacun 8% des signalements.  

Au total, 34% des épisodes mettent en cause des bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques.  

Les sites infectieux correspondent aux infections habituelle-
ment sévères les plus fréquentes : 10% d'infections respira-

toires, 8% de bactériémies, 5% d'infections digestives, 4% 
d'infections du site opératoire soit au total plus d’un quart 

des sites concernés. 
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Les secteurs d’activité à l’origine des signalements les plus 
fréquemment cités sont là encore les secteurs connus pour 

être les plus à risque d’infections : 23,4% proviennent de 
réanimation, 22,5% de chirurgie et 21,7% de médecine.  
 

► Actions mises en place par les établissements 
A la date du signalement, une investigation locale est en 

cours ou réalisée pour 85,6% des évènements. Des mesures 
correctives sont en place pour 67,3% d'entre eux, et 

dans 69% des cas l’évènement est considéré comme maîtri-
sé ; 6,3% des signalements mentionnent le besoin d’une 

expertise extérieure. 
 

► Détection d’infections émergentes ou récurrentes 
Des évènements d'importance ont été détectés grâce au 

signalement : 

• Fin 2004, des infections sévères à Enterobacter saka-

zakii chez des nouveau-nés étaient signalées à une se-
maine d’intervalle par deux hôpitaux ; une des investigations 

a été conduite dans le Sud-Est. Elle a démontré que les cas 
étaient liés à la contamination de la préparation en poudre 

pour les biberons des nourrissons lors de la fabrication.  
L’alerte a conduit à retirer du marché la préparation.  

• Juillet 2005, alerte aux entérocoques résistant aux 

glycopeptides (ERG). Le Sud-Est totalise 71 signalements 
à la fin de l'année 2008 provenant de cas isolés ou groupés, 

ou responsables d’épidémie locale ou régionale. Le retard à 
l’identification des premiers cas et des patients contacts 

pour la mise en place des mesures recommandées "Search 
and isolate" nuit à la résolution rapide des épisodes. 

• Autre émergence suite à l’alerte de mai 2006 concernant 

Clostridium difficile de type 027. En 2006, 26 déclarations 
ont été faites au CCLIN Sud-Est, soit 74 patients concernés, 
puis 64 épisodes signalés en 2007 (104 cas) et 35 signale-

ments en 2008 (64 cas). Au total dans notre inter-région, 
trois cas de souches 027 ont donné lieu à une investigation 

sur site. Une étude nationale coordonnée par l’InVS permet-
tra de connaître l’incidence et la caractérisation des souches 

responsables d’infection à partir d’un échantillon de 138 
établissements volontaires, dont 33 dans le Sud-Est. 

• Sur les sept années, 14% des signalements correspon-

dent à S. aureus, avec 54% de S. aureus résistant à la mé-
ticilline (SARM) ; pour les 233 patients infectés, on re-
trouve : 38% de bactériémies, 22% d'infections de site opé-

ratoire et 17% d'infections respiratoires. Le nombre annuel 
de signalement à S. aureus diminue à partir de 2006. C'est 

un encouragement pour le maintien de l’application générali-
sée des programmes de contrôle et de prévention des 

SARM. Ils ont fait la preuve de leur efficacité. 

• Les séroconversions pour le virus de l'hépatite C sus-

pectées d’origine nosocomiale sur sept années : 12 signale-

ments (22 cas) ont été investigués, dont la majorité en cen-
tre d’hémodialyse ; certains sont liés à des partages de fla-

con multi-doses et/ou une insuffisance du respect des pré-
cautions standard lors des soins. 

• De 2001 à 2008, 7% des signalements reçus sont liés à 

Pseudomonas aeruginosa, et 53% concernent des sou-
ches résistantes ; le nombre annuel de ces signalements 

reste constant. 

• Les aspergilloses : 127 cas au total, suivis dans 42% des 

cas du décès du patient. Le diagnostic de l’infection et la 
preuve de son origine sont difficiles. On retrouve souvent un 

lien avec l’environnement contaminé du patient dans des 
secteurs de prise en charge non protégés (réanimation, 

chirurgie…). 

• Les infections invasives dues à Streptococcus pyoge-

nes concernent 53 signalements, survenus le plus souvent 
en post-partum ou après chirurgie (dont la micro-greffe ca-
pillaire). Les investigations ont permis à chaque fois de re-

sensibiliser les professionnels aux règles d’hygiène de base, 
au port de masque adapté et à la protection des plaies su-

rinfectées. 

• Les endophtalmies après intervention de la cataracte : 

120 cas ont été rapportés suite aux 87 signalements réali-
sés par les établissements ; les investigations ont révélé la 

persistance de collyres partagés ou des origines multifacto-
rielles. Le nombre de signalement est en augmentation 

constante (de 1 en 2002 à 25 en 2008). 

• Les infections respiratoires aigues : grippe, tuberculose, 

coqueluche et rougeole. En 2008, ont notamment été dé-
clarés : 2 épisodes de tuberculose, 7 déclarations totalisant 
23 cas de coqueluche en lien avec un retard au diagnostic, 

le défaut de port de masque chez les tousseurs ou encore 
une couverture vaccinale trop faible chez les professionnels. 
 

► Conclusion 
Mis en place par décret en août 2001, le signalement des IN 

est un outil d’alerte qui a su progressivement prendre sa 
place dans le système de veille sanitaire dans établisse-

ments de santé en France.  Tous les types d’établissements 
se sont appropriés l’outil et les taux de signalements sont 

cohérents avec le risque infectieux nosocomial attendu selon 
le type d’établissements (plus des 2/3 provenant des CHU et 
CH). Bien que le signalement ne vise pas à l’exhaustivité, la 

participation des établissements reste encore hétérogène.  

Le dispositif du signalement est un outil de gestion des 

risques pour les professionnels par l’identification de dys-
fonctionnements, la recherche de leurs causes racine, la 

mise en place de mesures correctives et l'évaluation de leur 
impact, en complément de l'activité de surveillance. Il contri-

bue à l’amélioration de la qualité des soins.  
Mais il n’y a pas de signalement externe sans signalement 

interne opérationnel. Les CCLIN et les ARLIN peuvent contri-
buer à sa mise en place dans les établissements, en plus de 

l’accompagnement pour la conduite des investigations et de 

l'apport d'une expertise extérieure. � 
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  Officiel    http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

►  Décision du 17 décembre 2008 adoptant la procédure de certification des établissements de santé. J. officiel, 11 juin 2009. 

►  Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DSC/DGT/DUS/UAR n°2009-127 du 11 mai 2009 relative aux nouvelles dispo-
sitions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et à l'organisation de permanence des soins propres à la pé-
riode estivale. 

►  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009 selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique. Bulletin 
officiel, 15 mai 2009. 

►  Décret 2009-482 du 28 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux. 

►  Avis du 20 avril 2009 relatif à l'activité de soins de traitement du cancer. Recommandations relatives aux relations entre les 
établissements autorisés pour la pratique de la chimiothérapie et les établissements dits "associés".  

►  Décret n°2009-410 du 14 avril 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités intervention-
nelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie. 

►  Circulaire interministérielle DGS/SDEA1/DGPR n°2009-102 du 14 avril 2009 relative à la mise en œuvre de l'appareil de pré-
traitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux AMB-Série 125-Ecosteryl. 

►  Circulaire DGS/DUS n°2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour la prise en 
charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d'évènements 
climatiques extrêmes. 

►  Circulaire DGS/EA4 2009-35 du 4 février 2009 relative à l'investigation des épidémies d'infection liées à l'ingestion d'eau 
de distribution publique. Bulletin officiel du 15 avril 2009.  �  

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

 

►  28 avril 2009 - Passage en situation 4A du plan national de prévention et de lutte "Pandémie grippale" / Définition et modalités 
de prise en charge des cas suspects d'infection au virus émergent H1N1. 

►  Rappel de lots de couteaux stériles à usage unique BONECUTTER de la société SMITH et NEPHEW. Afssaps, 13 mai 2009. 

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

Annonce de l'audit national  

"Cathéters veineux périphériques" 

Depuis 2005, les 5 CCLIN ont décidé de mettre en commun 
des moyens et leur expertise afin de promouvoir l'évaluation 
des pratiques en hygiène hospitalière en constituant un 
groupe de travail national, avec des représentants de la 
DHOS et de l'HAS.  
Dans le cadre de ses missions, le GREPHH proposera pro-
chainement aux établissements de santé un "outil clé en 
mains" pour l'évaluation des pratiques en matière de 

cathétérisme veineux périphérique (CVP). 

Cet audit fait suite aux recommandations successives de 
novembre 2005 et avril 2007 de la SFHH et de l'HAS concer-
nant la pose et l'entretien des cathéters veineux périphéri-
ques pour la prévention des infections liées aux CVP. 
 

Objectifs  
- mesurer l’application des bonnes pratiques 
- sensibiliser le personnel aux recommandations en vigueur 
 

Matériel et Méthode 

Trois évaluations seront proposées (audit mixte) : 

- audit documentaire :   (1) protocole de soins 
           (2) traçabilité et durée de maintien 
- audit des pratiques :   (3) pose et manipulation 
 

La période retenue pour la réalisation de l'audit est d'octo-
bre 2009 à mars 2010 sur une durée de maximum de 8 
semaines avec envoi des données aux CCLIN fin avril 2010 
pour une analyse inter-régionale, puis nationale. 
Les outils méthodologiques seront sur le site du GREPHH fin 
juillet afin que les établissements puissent en prendre 
connaissance et envisager l'organisation de leur évaluation 
pour la fin de l'année. 
L'outil de saisie informatique sera testé cet été par les cinq 
CCLIN pour une mise en ligne en septembre sur le site du 
GREPHH. http://www.grephh.fr/ 
Le CCLIN Sud-Est vous tiendra informé de l'organisation 
pratique par courrier électronique à la rentrée de septembre. 
Une circulaire de la DHOS devrait diffuser avant octobre afin 
d'inciter les établissements de santé à participer à cet audit 
national. � 


