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  Signalement     

► 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. � 


