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Contexte 
 

En France, le signalement des infections nosocomiales (IN) 
sévères ou inhabituelles par les établissements de santé 
(ES) est obligatoire depuis 2001. Les objectifs sont de détec-
ter des menaces ou des situations émergentes, d’alerter les 
autorités sanitaires et d’identifier de potentielles défaillances 
dans les pratiques de soins. La première étape est d’alerter 
l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) (procédure interne) 
qui valide le signalement et met en place les premières me-
sures correctives. La seconde étape est le signalement ex-
terne à la DDASS (ayant mission de contrôle) et au centre 
de coordination de la lutte contre les IN (CCLIN) (avec une 
mission d’expertise) via une fiche de recueil standardisée.  
Une liste de critères de signalement des IN (SIN) non ex-
haustive a été définie au niveau national. Depuis 2001, 2/3 
des ES n’ont jamais signalé d’IN, reflétant un potentiel man-
que d’engagement dans le système. 
 
 

Objectifs 
 

1) évaluer le système de SIN dans les ES du Sud-Est de la 
France,  
2) identifier les raisons du manque de compliance au SIN,  
3) profiter du développement du SIN via Internet pour optimi-
ser le circuit et améliorer la fiche de SIN. 
 
 

Programme 
 

Un auto-questionnaire de 2 pages a été envoyé aux EOH de 
943 ES de l’inter-région en décembre 2008. Les données 
recueillies concernaient l’organisation du SIN au sein des 
établissements et la perception du système comme de la 
fiche de recueil par les professionnels de santé en charge du 
signalement. 
 
 
Résultats 
 

Un total de 470 ES (49,8%) ont participé (Tableau). Le sys-
tème de SIN est bien organisé mais semble peu opération-
nel : près de la moitié des ES n’ont jamais signalé d’IN de-
puis 2001. Malgré des réticences à signaler (28,7%), les ES 
signalant ont perçu une amélioration des pratiques de soins 
(45,3%).  
L’intervention du CCLIN semble globalement justifiée 
(81,0%) et adaptée (75,2%), surtout pour son apport métho-

dologique (60,6%). La fiche de SIN est adaptée à sa fonction 
(95,6%) mais des items sont difficiles à renseigner (14,1% 
pour les critères de SIN et 17,6% pour les autres rubriques). 
 
 
Discussion et conclusion 
 
Ces résultats soulignent l’importance d’avoir une organisa-
tion interne du SIN opérationnelle pour optimiser l’efficience 
du signalement externe. Cette évaluation a contribué à l’i-
dentification des freins et réticences vis-à-vis du signalement 
et permettra de mieux cibler la sensibilisation des profession-
nels. A l’avenir, l’informatisation du dossier médical et l’utili-
sation d’Internet pour la saisie et le traitement des données 
devraient simplifier le système. Une des perspectives du 
CCLIN est de développer des outils de gestion des risques 
pour donner aux ES les moyens de rechercher les causes 
racines des IN. 
 
 
 
Le rapport complet est disponible sur le site internet du 
CCLIN Sud-Est (16 pages). 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/Resultats.pdf 
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Tableau I. Caractéristiques du système de SIN dans les ES 

 

  n % 

Organisation du SIN     
Un dispositif de SIN existe dans l’ES 457 97,9 

     Si oui, il existe une procédure validée par le CLIN 397 91,5 

Un responsable du SIN est identifié dans l’ES 453 98,7 

Les critères de signalement interne sont plus larges que les externes 345 76,3 

     Si oui, critères de signalement interne = toutes les IN 220 63,8 

Des consignes écrites listent les critères additionnels de signalement interne 184 44,2 

Il existe un circuit spécifique pour la transmission de la fiche IN 320 68,1 

Nombre de signalements internes en 2007 < 1/mois 144 58,8 

Nombre de signalements externes :     
     En 2007: aucun 331 72,7 

     Depuis 2001: ≥ 1 236 51,5 

Si 0, parce qu’aucun épisode d’IN observé ne correspondait aux critères de SIN 191 86,0 

Perception du système de SIN     
Le circuit de SIN est trop complexe 126 27,7 

     Si oui, en lien avec le double circuit de déclaration (CCLIN/DDASS) 105 83,3 

Il existe des réticences à signaler des IN 135 28,7 

     Si oui, de quelle nature?     
          Professionnels non convaincus de l’utilité du SIN 70 51,9 

          Crainte pour la notoriété du service, de l’établissement, du médecin 66 48,9 

          Surcharge de travail engendré 51 37,8 

          Crainte d’une judiciarisation 46 34,1 

          Crainte d’un contrôle externe 44 32,6 

En cas de SIN, le CCLIN a déjà demandé des informations complémentaires 163 69,7 

     Si oui, la demande paraissait :     
          Justifiée 132 81,0 

          Lourde en terme de charge de travail 38 23,3 

          En doublon avec la demandes de la tutelle 17 10,4 

En cas de SIN :     
     L’item « besoin d’expertise extérieure » a déjà été utilisé 32 13,6 

     Le CCLIN a déjà apporté une aide à l’ES 155 68,0 

          Si oui, l’aide était adaptée 115 75,2 

Domaines dans lesquels un appui du CCLIN semble le plus nécessaire :     
     Expertise 175 74,2 

     Appui méthodologique 143 60,6 

Le SIN a permis :     
     Une amélioration des pratiques de soins 107 45,3 

     Une meilleure collaboration entre professionnels 95 40,3 

Perception de la fiche de SIN     
La fiche est adaptée à sa fonction 430 95,6 

Les critères de SIN sont difficiles à renseigner 62 14,1 

Les autres rubriques sont difficiles à renseigner 75 17,6 

     Si oui, particulièrement :     
          La cause de l’infection 48 64,0 

          La maîtrise de l’évènement 24 32,0 


