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Caractéristiques des évènements signalés 

 

Parmi les 152 signalements reçus, 41 (27%) proviennent de 
centres hospitaliers, 39 (25,7%) de CHU et 26 (17,1%) des 

cliniques (MCO) ; les 46 (30%) restant sont par ordre dé-
croissant des SSR, hôpitaux locaux, des centres spécialisés 

en psychiatrie, des établissements de SLD, des CLCC et des 
hôpitaux militaires. Les établissements qui signalent sont 

pour 66% des établissements publics, 26% des privés et 8% 
des privés participant au service public hospitalier. 
 

Les 152 signalements totalisent 1 357 infections nosoco-
miales. Sur ces 1 357 patients concernés par les épisodes 
signalés, 43 (3,2%) sont décédés. Entre autres caractéristi-
ques, il est noté que 44,7% des signalements concernent 

des cas groupés (40,6% sur la période 2001-2009) et on 
peut estimer à 12,5% des cas signalés les décès imputés à 

une IN (critère 2). 

Les infections de ce 1er semestre sont majoritairement di-
gestives (32%, versus 21% en 2001-2009), respiratoires 

(19%), des bactériémies (15%), infections cutanées ou infec-
tions du site opératoire (6%). 

Les critères les plus fréquemment retrouvés sont la rareté 
du micro-organisme (critère 1a : 32,2% des signalements) et 

les infections suspectes d’être causées par un germe de 
l’environnement (critère 3 : 22,4%) ; 49 signalements ne cor-

respondent à aucun critère (autres : 32%), très souvent en 
lien avec des cas groupés dans le cadre de déclaration d’é-

pidémies (gastro-entérite, gale…) soit 39 épisodes de gas-
tro-entérites, au cours de ce 1er semestre 2010.  
 

Nous pouvons noter un intérêt pour la déclaration de ces 

épisodes de gastro-entérites : 19 en Rhône-Alpes, 11 en 
PACA, 6 en Auvergne et Languedoc-Roussillon. L’alerte est 
donnée en moyenne dans les 13 jours. Au total, 1 105 cas 

ont été signalés pour des épisodes de 3 à 196 cas.  
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Signalements (fiches) 152   Signalements par région    

 Épidémies ou cas groupés 68 (44,7%)    Auvergne     (68 étab.)  15 

 Cas importé(s) 13 (8,6%)    Corse     (21)  0 

 Investigations locales 131 (86,2%)    Languedoc-Roussillon    (168)   21 

 Mesures correctives 123 (80,9%)    PACA     (314) 45 

 Demande d'aide extérieure  16 (10,5%)    Réunion - Mayotte           (38)   7 

       Rhône-Alpes     (325) 64 

Visites sur site 6 (3,9%)       

      Micro-organismes (19,7%=BMR) 

Cas signalés (patients) 1 357    Staphylococcus aureus 12 

 Patients décédés 43 (3,2%)    Cocci Gram-positifs 20 

Répartition des signalements par critère        Entérobactéries 16 

 1a. agent pathogène 49      Bacilles Gram-négatifs 9 

 1b. localisation 17      Bacilles Gram-positifs 2 

 1c. DM contaminé  5    Pseudomonas aeruginosa 2 

 1d. procédure à risque  7    Legionella 15 

 2.   décès  19    Aspergillus 10 

 3.   environnement  34    Anaérobies 12 

 4.   D.O.  19    Virus 14 

 Autres 49    Divers 40 
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Les 3 décès rapportés sont des infections à Clostridium 
difficile.  

Les épisodes déclarés surviennent principalement en cen-
tre hospitalier (15 en secteur SSR et SLD ou sur plusieurs 

services), en hôpital local (7) et en EHPAD (6).   
Concernant les signalements d’épidémies de gastro-

entérites, les coprocultures sont demandées pour 32/39 
épisodes à la recherche d’agents infectieux, mais peu d’é-

pidémies ont une étiologie prouvée : 7 virales (3 Rotavirus 
et 4 Norovirus) et/ou 4 à Clostridium difficile.  
 

Les épisodes à Norovirus à fort pouvoir épidémique, d’in-
cubation courte le plus souvent 24 à 48 heures, ont concer-

né en moyenne 102 cas (minimum : 75, maximum : 135 
cas) par épisode déclaré.  

La transmission des Norovirus est multiple soit manuportée 
directe ou indirecte, soit par voie alimentaire ou hydrique, 

soit par l’environnement souillé. Ces virus nus de 30 nm, 
dépourvus d’enveloppe lipidique, sont plus résistants aux 

désinfectants.  
 

Pour l’hygiène des mains, selon l’Avis de l’Afssaps du 10 
juin 2010 [1], les PHA doivent répondre totalement à la 
norme européenne EN 14 476 (actif sur adénovirus et po-

liovirus) ou actif sur un virus modèle (ex. Norovirus murin) 
pour la durée de friction revendiquée.  

Pour l’environnement du patient, utiliser de préférence un 
détergent puis de l’eau de javel 2,6% diluée au 1/5 avec un 

temps de séchage qui est de 10 min. Les mobiliers en tissu 
contaminés non résistants à l’eau de javel, sont à traiter à 

la vapeur. 
 

Pour vous aider à la gestion des épisodes de gastro-

entérite aigue (GEA), le 29 janvier 2010, le Haut Conseil de 

la Santé Publique a édité des recommandations relatives 

aux conduites à tenir en établissements d’hébergement 

pour personnes âgées.  

A la page 29, sont donnés les critères de signalement. 

Seuls les EHPAD dépendant d’un établissement de san-

té rentrent dans le circuit en place du signalement des in-
fections nosocomiales [2].  

« Toute survenue d’au moins 5 cas de GEA, dans une 

période de 4 jours » est à signaler chez des personnes 
résidentes de l’établissement ou membre du personnel, 
ayant des liens épidémiologistes.  

Ce signalement est requis s’il s’agit de : 
 - un épisode nosocomial,  

 - un épisode non maîtrisé avec la poursuite de l’épisode 
malgré les mesures, 

 - un épisode avec un caractère de gravité (décès, hospi-
talisation/transfert en unité de soins…). 

La déclaration permet aussi d’alerter le dispositif CCLIN-
ARLIN sur un besoin d’aide pour les mesures à mettre en 

place. 

Conclusion 

La gestion des évènements rapportés, à l’exemple des épi-
démies, permet la connaissance de situation ‘’d’alerte’’ et 

une amélioration des organisations et des pratiques. 
On peut souhaiter une évolution concernant le signalement 

externe des IN. A partir d’une étude qualitative conduite par 
une sociologue, dans 12 établissements de santé des inter 

régions Ouest et Sud-Ouest, les freins au signalement ex-
terne demeurent essentiellement la peur des conséquences 

pour la notoriété du service ou de l’établissement de santé, 
et la peur d’un contrôle [3]. On rappelle que le signalement 

externe qui s’appuie sur le signalement interne, complète les 
dispositifs de surveillance déjà en place. � 
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