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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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