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Caractéristiques des évènements signalés 
 

Parmi les 322 signalements reçus, 91 (28%) proviennent de 
centres hospitaliers, 78 (24%) de CHU et 74 (23%) des clini-
ques (MCO) ; les 79 (25%) restant sont par ordre décrois-
sant des hôpitaux locaux, SSR, des centres spécialisés en 
psychiatrie, des établissements de SLD, des CLCC et des 
hôpitaux militaires. Les établissements qui signalent sont 
pour 64% des établissements publics, 25% des privés et 
11% des privés participant au service public hospitalier. 
 

Les 322 signalements totalisent 1 540 infections nosocomia-
les. Sur ces 1540 patients concernés par les épisodes signa-
lés, 109 (7,1%) sont décédés. Entre autres caractéristiques, 
il est noté que 40,6% des signalements concernent des cas 
groupés et on peut estimer à 3% des cas signalés les décès 
imputés à une IN (critère 2). 

La distribution des critères de signalement utilisés par les 
ES est décrite dans le tableau. Les deux critères les plus 
fréquemment retrouvés sont la rareté du micro-organisme 
(critère 1a : 36% des signalements) et la localisation de 
l’infection (critère 1b : 25%) ; 279 signalements ne corres-
pondent à aucun critère (autres : 24%), souvent en lien 
avec des cas groupés dans le cadre de déclaration d’épidé-
mie (gastrœntérites, gale, grippe…).  
 
Les microorganismes mentionnés dans les signalements 
sont détaillés dans le tableau de synthèse. Parmi ces 
microorganismes identifiés, 21,4% des épisodes corres-
pondent à des bactéries multirésistantes aux antibiotiques 
(BMR). Les infections sont majoritairement respiratoires 
(24%), digestives (21%), des infections du site opératoire 
(13,2%), et des bactériémies (12,9%). 
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Analyse des signalements du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 

 

Signalements (fiches) 322   Signalements par région    

 Épidémies ou cas groupés 131 (40,6%)    Auvergne   (68 étab.)  41 

 Cas importé(s) 44 (13,6%)    Corse   (21)  2 

 Investigations locales 277 (85,8%)    Languedoc-Roussillon  (168)  50 

 Mesures correctives 258 (79,9%)    PACA    (314) 80 

 Demande d'aide extérieure  20 (6,2%)    Réunion - Mayotte            (38)   19 

       Rhône-Alpes   (325) 130 

Visites sur site 20 (6,2%)       

      Micro-organismes (21,4%=BMR) 

Cas signalés (patients) 1 540    Staphylococcus aureus 31 

 Patients décédés 109 (7,1%)    Cocci Gram-positifs 49 

Répartition des signalements par critère        Entérobactéries 34 

 1a. agent pathogène 121      Bacilles Gram-négatifs 33 

 1b. localisation 49      Bacilles Gram-positifs 5 

 1c. DM contaminé  10    Pseudomonas aeruginosa 27 

 1d. procédure à risque  11    Legionella 19 

 2.   décès  47    Aspergillus 6 

 3.   environnement  43    Anaérobies 34 

 4.   D.O.  26    Virus 29 

 Autres 76    Divers 55 
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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 : 21,7% la chirurgie, 20,2% 
la médecine, et 17,7% concernent la réanimation. Les longs 
séjours ou équivalent ont particulièrement réalisés des dé-
clarations en 2009 (13% versus 7,1% en 2008). 
 
Un contexte de pandémie grippale 
 
 

Parmi les 131 épisodes d’épidémie/cas groupés reçus en 
2009 par le CCLIN, on ne compte que 9% de déclarations de 
grippe soit 12 épisodes, dont 6 ayant identifié le virus de la 
grippe A(H1N1)v. A ces épisodes de cas groupés se sont 
rajoutés la déclaration de 4 cas isolés, soit un total de 10 
signalements de grippe A(H1N1) confirmés.  
La complexité d’un double circuit de déclaration pour les ES 
a pu entraîner une confusion d'où une perte d’informations.  
Deux décès sont survenus sur des terrains présentant des 
comorbidités sur les 134 cas déclarés de grippe. Parmi ceux-
ci, on comptait 27 soignants (dont 1 étudiant). Les cas 
étaient rattachés à 6 CHU, 2 centres médicalisés d’enfants, 
3 hôpitaux locaux, 2 SLD, 1 CH, 1 SSR et 1 centre spéciali-
sé.  
Au cours des échanges avec les EOH impliquées dans les 
investigations, à plusieurs reprises il a pu ressortir un retard 
à l’alerte, à la mise en place des mesures barrières adap-
tées, ou une difficulté à la gestion de leur respect par toute 
personne présente, notamment les visiteurs. 
 
Détection d’infections rares, émergentes et récur-
rentes 
 

Le signalement externe peut être à l’origine d’alertes natio-
nales. Dans l’inter-région Sud-Est, la déclaration effectuée 
sans délai par un établissement de santé de cas d’infections/

colonisations à Klebsiella pneumoniae BLSE au décours de 
cathétérisme rétrograde des voies biliaires a pu être traitée 
par le CCLIN et l'ARLIN en lien direct avec l’InVS. Le relais 
national avec L’AFSSAPS et la survenue d’un cas similaire 
en France ont été à l’origine de l’information de matériovigi-
lance du 12 octobre 2009 (Information de sécurité concer-
nant les duodénoscopes TJF 145 – Société Olympus). 
 
Le 25 avril 2009, ce fut l’alerte de la pandémie de grippe A
(H1N1)v avec la mise en place de mesures barrières accom-
pagnées de la diffusion des bonnes pratiques de prévention. 
Les cinq CCLIN se sont coordonnés pour la rédaction de 
recommandations, d’une fiche réflexe et d’une conduite à 
tenir face à un cas chez un professionnel de santé.  
La mise en ligne a été faite au cours du mois de septembre 
sur NOSOBASE et sur le portail des CCLIN, suivie de plu-
sieurs réactualisations. 
 
Conclusion 
 

Le dispositif du signalement fonctionne grâce à l’implication 
de l’ensemble des partenaires concernés. Aussi à l’automne 
2009, en coordination avec les 5 CCLIN et l’InVS, un nouvel 
objectif a été convenu : mettre en marche un processus vi-
sant à élaborer et à diffuser des retours d’expérience (REX) 
à partir des données de signalement. L’outil se définit 
comme un exercice de synthèse des éléments clés observés 
lors de l’investigation avec un rappel des principales mesu-
res préconisées. L’analyse approfondie des causes immé-
diates et latentes est l’objectif du REX, un outil de communi-
cation et de sensibilisation à devenir national, destiné aux 
professionnels. Trois exemples sont déjà consultables sur le 
site Internet du CCLIN Sud-Est. 
 http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/REX/
Retourexperience.html   


