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 En Bref         Signalement  
Impact de la régionalisation sur le circuit externe  

Claude BERNET, Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA    CCLIN Sud-Est    

Vos nouveaux interlocuteurs : coordonnées de déclaration des signalements  
Les signalements doivent être envoyés conjointement (par fax ou par e-mail) au CCLIN Sud-Est et aux tutelles 

Dép Mail Téléphone Fax Adresse  

03 

ars63-alerte@ars.sante.fr  04 73 74 48 80 04 73 74 48 88 
ARS Puy de Dôme 
60 avenue de l'Union Soviétique  
63057 CLERMONT-FERRAND cedex 

15 

43 

63 

20 ars2a-alerte@ars.sante.fr 04 95 51 99 88 04 95 51 99 12 
ARS Corse 
Quartier St Joseph, CS 13 003 
20700 AJACCIO cedex 9 

11 

ars34-alerte@ars.sante.fr  04 67 07 20 60  04 57 74 91 00  

ARS Languedoc-Roussillon 
28 Parc-Club du Millénaire  
1025 rue Henri Becquerel, CS 30001  
34067 MONTPELLIER cedex 2  

30 

34 

48 

66 

04 ars-paca-dt04-alerte@ars.sante.fr 

04 13 55 80 00   

04 92 30 85 21 

05 ars-paca-dt05-alerte@ars.sante.fr 04 92 52 86 50 

06 ars-paca-dt06-alerte@ars.sante.fr 04 93 72 28 06 

13 ars-paca-dt13-alerte@ars.sante.fr 
ars-paca-vss@ars.sante.fr 04 13 55 83 44  

83 ars-paca-dt83-alerte@ars.sante.fr 04 94 09 84 61 

84 ars-paca-dt84-alerte@ars.sante.fr 04 90 27 71 33 

974  02 62 93 94 95 02 62 93 94 56 

ARS Océan Indien 
2 bis avenue Georges Brassens  
Boîte Postale 50 
97408 SAINT DENIS cedex 9 

01 ars-dt01-alerte@ars.sante.fr 

04 72 34 74 05  04 78 60 88 67  
ARS Rhône-Alpes 
107 rue Servient  
69418 LYON Cedex 03  

07 ars-dt07-alerte@ars.sante.fr 

26 ars-dt26-veille-gestion-alertes-
sanitaires@ars.sante.fr 

38 ars-dt38-alerte@ars.sante.fr 

42 ars-dt42-veille-gestion-alertes-
sanitaires@ars.sante.fr 

69 ars-dt69-veille-gestion-alerte-
sanitaire@ars.sante.fr 

73 ars-dt73-veille-gestion-alertes-
sanitaires@ars.sante.fr 

74 ars-dt74-alerte@ars.sante.fr 

ARS PACA 
132 boulevard de Paris, CS 50039 
13331 MARSEILLE cedex 03  

Tous cclinse@chu-lyon.fr 04 78 86 49 49 04 78 86 49 48 

CCLIN Sud-Est 
Hôpital Henry Gabrielle, Villa Alice 
20 route de Vourles  
69230 Saint GENIS LAVAL 
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Caractéristiques des évènements signalés 
 

Depuis 2001, la mise en place du signalement externe de 
certaines infections nosocomiales (IN), rares et/ou sévères, 
est obligatoire dans les établissements de santé[1]. L'effica-
cité de ce système d’alerte a été démontrée (cf. évaluations 
conduites par les CCLIN[2]) ; elle demande l’adhésion des 
professionnels à l’outil ainsi que la mise en place d’un circuit 
interne opérationnel de signalement d’évènement indésirable 
infectieux. 
Depuis sa mise en place, le dispositif de signalement n’a 
cessé de croître dans l’inter-région Sud-Est : 2 548 fiches 
de signalement externe reçues par le CCLIN en 9 ans, 
totalisant 9 034 cas d’infections ou colonisations, soit en 
moyenne 22 déclarations traitées chaque mois ; 27,3% des 
signalements recensés correspondent à des cas groupés ou 
des épidémies. Les circonstances et les causes immédiates 
ainsi que les causes latentes sont recherchées. Ainsi 181 
interventions sur site ont été coordonnées entre le CCLIN et 
les ARLIN, avec ou sans tutelles.  
Ce partage de retour d’expérience entre partenaires s’est 
traduit notamment par la création de ‘’REx’’ consultables sur 
le site Internet du CCLIN Sud-Est (4) et Sud-Ouest (2) [3].  
Le dispositif donne lieu chaque trimestre à un bilan des si-
gnalements reçus.  
 
Pour le 3e trimestre 2010, 47 établissements de santé  ont 
adressé conjointement au CCLIN et à l’ARS (cf. tableau de 
synthèse des interlocuteurs), 76 signalements totalisant 114 
cas d'infections nosocomiales. Sur ces 114 patients concer-
nés par les épisodes signalés, 11(9,7%) sont décédés 
(critère 2). Entre autres caractéristiques, il est noté que 
26,3% des signalements concernent des cas groupés ou 
épidémies.  
On peut estimer à 18,4% les cas signalés importés. 
Les épisodes déclarés surviennent principalement en centre 
hospitalier (28 CH, 21 CH, 6 en secteur SSR et SLD), et 17 
en MCO. Les établissements qui signalent en externe sont 
pour 64,5% des établissements publics, 19,7% des privés et 
15,8% des privés participant au service public hospitalier.  
 

Les infections de ce 3ème trimestre sont majoritairement des 
infections pulmonaires (28%), des bactériémies (25%), des 
infections digestives (20%) ou des infections du site opéra-
toire (9%). 
Les critères les plus fréquemment retrouvés sont la rareté du 
micro-organisme (critère 1a : 34 signalements), la localisa-
tion de l’infection (crit. 1b : 18 signalements), les infections 
suspectes d’être causées par un germe de l’environnement 
(crit. 3 : 16 signalements) ; 3 signalements ne correspondent 
à aucun critère (autres), pour l’un d’entre eux il concerne la 
survenue de 4 cas groupés de coqueluche parmi le person-
nel soignant.  
Les micro-organismes les plus fréquemment à l’origine d’un 
signalement  ont été les cocci Gram+ (16  déclarations), et 
les entérobactéries (11) suivis des Staphylococcus aureus 
(10) et bacilles Gram- (10).   

Le signalement a permis d’identifier dans notre quart Sud-
Est de nouveaux risques émergents, tels que ceux liés à 
l’importation de l’étranger d’entérobactéries productrices 
de carbapénémase (2 signalements sur ce dernier trimestre 
parmi les 6 déclarés depuis 2004). 
Elles restent rares en France, les données du réseau euro-
péen EARS-Net montrant que la proportion de souches ré-
sistantes aux carbapénèmes en France était en 2008 de 
0,01% pour Escherichia coli (1 souche sur 7051 testées) et  
nulle pour Klebsiella pneumoniae (1020 souches testées).  
L’émergence de ces entérobactéries n’en demeure pas 
moins préoccupante. En effet la production de carbapénè-
mase est souvent associée à d’autres mécanismes de résis-
tance, pouvant conduire à terme à des impasses thérapeuti-
ques. Une application stricte des précautions standard et la 
promotion du bon usage des antibiotiques sont recomman-
dées. La maîtrise de ces entérobactéries productrices de 
carbapénémases implique une détection sans délai des pre-
miers cas  nécessitant si besoin un recours au CNR ou labo-
ratoire expert, et un signalement interne à l’EOH pour une 
mise en place des précautions complémentaires d’hygiène  
de type Contact, dans l’attente de la confirmation du résultat. 
En cas de résultat validé, une stratégie de type ‘’ERV’’ est à 
déployer. Un signalement au CCLIN et l’ARS [critère 1a : 
résistance rare ou particulière] est recommandé pour per-
mettre d'accompagner ces mesures et disposer d’une carto-
graphie de ces nouveaux germes émergents en France. 
Trente signalements de carbapénémases ont été décla-
rés en France de 2004 à 2009[4] concernant 78 cas : 33 
infectés et 45 colonisés dont 25 décès (32%) ; sept épisodes 
ont été à l’origine de cas secondaires. Dans l’inter-région 
Sud-Est, pour un des deux épisodes, il a été retrouvé une 
diffusion de la souche dans l’unité concernée.  
 

De nouvelles initiatives sont proposées aux professionnels 
des établissements de santé pour venir renforcer ce disposi-
tif  d’alerte. En 2011, le déploiement de l’outil de signale-
ment électronique Sin@pse apportera une aide supplé-
mentaire aux établissements de santé pour favoriser le si-
gnalement externe. 
 

Pour en savoir plus 
1. Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 complété par la circulaire du 
24 janvier 2004 : les établissements de santé doivent procéder au 
signalement de certains épisodes d'infections nosocomiales à la 
DDASS et au CCLIN. 
2. Facteurs de bonnes pratiques du signalement externe des infec-
tions nosocomiales concourant à l’amélioration des soins dans les 
établissements de santé. Étude sociologique pilote dans les inter 
régions Ouest et Sud-Ouest. 
http://www.cclinouest.com/Pages/Evaluation_Sign3-2.html 
3. Retours d'expérience (REX)     
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/REX/Retourexperience.html  
http://www.cclin-sudouest.com/pages/sign_rex.html 
4. Bilan des épisodes d’infection ou colonisation à entérobactéries 
productrices de carbapénémase en France signalés à l’InVS 
(dossier thématique : entérobactéries productrices de carbapénéma-
ses) http://www.invs.sante.fr/ 

http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2001/Decret/260701.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/signalement/Ci220104.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/signalement/Ci220104.pdf
http://www.cclinouest.com/Pages/Evaluation_Sign3-2.html
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/REX/Retourexperience.html
http://www.cclin-sudouest.com/pages/sign_rex.html
http://www.invs.sante.fr/surveillance/enterobacteries/bilan.htm

