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Caractéristiques des évènements signalés 
 

Cette année, 343 signalements ont été reçus, soit une aug-
mentation de 6,1% par rapport à l’année 2009 (322) ; 118 
(34%) proviennent de centres hospitaliers, 75 (21%) de CHU 
et 74 (21%) de cliniques ; les 76 (22%) restant sont par ordre 
décroissant des SSR, des hôpitaux locaux, des centres spé-
cialisés en psychiatrie, des établissements SLD, des CLCC 
et des hôpitaux militaires. Les établissements qui signalent 
sont pour 64% des établissements publics, 24% des privés 
et 10,5% des privés participant au service public hospitalier. 
 

Les 343 signalements totalisent 2 005 cas d'infections noso-
comiales. Sur ces 2 005 patients concernés par les épisodes 
signalés, 85 (4,2%) sont décédés ; 11% des cas signalés 
correspondent à des décès imputés à une IN (critère 2).  
Entre autres caractéristiques, il est noté que 38,2% des si-
gnalements concernent des cas groupés (40,6% sur la pé-
riode 2001-2009). 
A la date du signalement, une investigation locale était en 
cours ou réalisée pour 84,3% des signalements effectués. 
L’alerte est donnée en moyenne dans les 5 jours. 

Des mesures correctives étaient en place dans 4 épisodes 
sur 5 déclarés (80,5%). Le besoin d’une expertise extérieure 
était mentionné pour 37 signalements (10,8%) ; 16 signale-
ments ont justifié une visite sur site dans l’établissement de 
santé. 
Les critères les plus fréquemment retrouvés sont la rareté 
du micro-organisme (critère 1a : 36,4% des signalements) et 
les infections suspectes d’être causée par un germe de l’en-
vironnement (critère 3 : 17,7%) ; 77 signalements correspon-
dent aux critères autres (22,4%), très souvent en lien avec 
des cas groupés dans le cadre de déclaration d’épidémies 
(gastro-entérite, gale…). Plus d’un signalement sur trois 
(38,2%) concernait des cas groupés (de 2 à 196 cas au 
maximum).  
Les infections sont majoritairement digestives (26%), respi-
ratoires (19%), des bactériémies (15,5%), des infections 
cutanées ou du site opératoire (7,7%).  
La répartition est variable selon les régions, à mettre en rap-
port avec le nombre d'établissements : 154 en Rhône-Alpes, 
94 en PACA, 42 Languedoc-Roussillon et 28 en Auvergne.  
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Etablissements   160        
Signalements (fiches) 343   Signalements par région    

 Épidémies ou cas groupés 131 (38,2%)    Auvergne                (68 étab.) 28 

 Cas importé(s) 45 (13,1%)    Corse           (21) 3 

 Investigations locales 289 (84,3%)    Languedoc-Roussillon        (168) 42 

 Mesures correctives 276 (80,5%)    PACA         (314) 94 

 Demande d'aide extérieure   37 (10,8%)    Réunion - Mayotte                (38) 20 

       Rhône-Alpes         (325) 154 

Visites sur site 16 (4,7%)       

      Micro-organismes (44,6%=BMR) 

Cas signalés (patients) 2 005    Staphylococcus aureus 33 

 Patients décédés 85 (4,2%)    Cocci Gram-positifs 59 

Répartition des signalements par critère        Entérobactéries 50 

 1a. agent pathogène 125      Bacilles Gram-négatifs 27 

 1b. localisation 51      Bacilles Gram-positifs 4 

 1c. DM contaminé 17    Pseudomonas aeruginosa 9 
 1d. procédure à risque 13    Legionella 26 
 2.   décès 41    Aspergillus 20 

 3.   environnement 61    Anaérobies 25 

 4.   D.O. 32    Virus 24 
 Autres 77    Divers 66 
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Les microorganismes mentionnés dans les signalements 
sont détaillés dans le tableau de synthèse. Parmi ces micro-
organismes identifiés, 44,6% des épisodes correspondent à 
des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) 
(21,4% en 2009).  
Les secteurs d’activité à l’origine des signalements les plus 
fréquemment cités sont les secteurs connus pour être les 
plus à risque d’infections : 18,4% la chirurgie, 18,1% la mé-
decine, et 16,9% concernent la réanimation. Les longs sé-
jours ou équivalent ont réalisé un nombre important de dé-
clarations en 2010 (14,3% versus 13,0% en 2009, 7,1% en 
2008). 
Le délai médian entre la date du dernier cas d’un évène-
ment et du signalement est de 17 jours et celui entre la date 
du signalement et sa réception au CCLIN Sud-Est de 4 jours. 
Le CCLIN s’est engagé à les traiter le jour même (médiane à 
0).  
En moyenne, les signalements demandent un suivi de 19 
jours par le CCLIN Sud-Est.  
 
Détection d’infections rares, émergentes et  
récurrentes  
 

Le signalement externe permet d'identifier l'apparition de 
souches émergentes.  
 

 En 2010, 7 épisodes d’entérobactéries productrices de 
carbapénémases ont été signalés par six établissements de 
santé (1 CHU, 4 CH et 1 hôpital des armées).  
Un premier épisode a fait l’objet de deux signalements, bien-
tôt suivi d'autres signalements dans le quart Sud-Est de la 
France. Les bactéries rapportées sont des Klebsiella pneu-
moniae (2 épisodes), Enterobacter aerogenes (2), Entero-
bacter cloacae (1), Escherichia coli (1 épisode) et Citrobacter 
freundii (1). L'étude des mécanismes de résistance a retrou-
vé : NDM-1 (4 signalements),  OXA-48 (3 signalements), 
VIM (1 signalement).  
Un lien avec un séjour en pays étranger a été retrouvé pour 
deux épisodes. Deux transferts directs d’hôpital à hôpital 
dans le cadre d’un rapatriement sanitaire ont été signalés. 
Pour un cas, le patient avait été hospitalisé dans le pays 
étranger dans l’année. Le Maroc, la Turquie, et l’Inde sont 
les trois pays identifiés.  
Ces 7 épisodes ont concerné au total 10 patients. Des cas 
secondaires ont été retrouvés dans 2 épisodes.  
Deux décès ont été rapportés chez ces patients, mais l'impu-
tabilité (critère ‘’2) n’a pas été retenue par les cliniciens. La 
mise en place des mesures de contrôle (dépistage précoce 
des patients, maintien des précautions complémentaires 
contact, signalisation, sectorisation, dépistage des sujets 
contacts selon les recommandations et suivi du portage) a 
permis de maîtriser ces épisodes.  
 

D’autres évènements d’importance sont détectés grâce au 
signalement : 

 Concernant les entérocoques résistants aux glycopep-
tides (ERG), l’inter-région Sud-Est totalise 107 signalements 
provenant de cas isolés ou groupés d’ERG.  
En 2010, sur les 19 signalements d'ERG, deux épisodes 
correspondaient à des cas groupés (2 et 3 cas respective-
ment), essentiellement des colonisations (3/1) ; les 3 décès 
rapportés ont tous été évalués non imputables. Parmi les 13 
établissements de santé concernés, on observe 5 CHU. 
  

 Les signalements de rougeole nosocomiale ont aussi 
augmenté (3 épisodes en PACA, 2 en Rhône-Alpes, et 1 en 
Languedoc-Roussillon) avec un total de 6 signalements (3 
médecins, 2 étudiants et 1 IDE) liés à une transmission pen-
dant une prise en charge dans des services d’urgence, 
d’obstétrique, de pédiatrie et de médecine infectieuse.  
 

 Les 5 épisodes de coqueluche signalés sur l’année tota-
lisent 15 cas, soit 1 épisode de cas isolé et 4 de cas groupés 
(5 cas max.). Un ou plusieurs membres du personnel étaient 
impliqués, en tant que cas secondaire ou cas index présu-
mé. La recherche de Bordetella pertussis et parapertussis 
par amplification génique (PCR) sur aspirations nasopharyn-
gées transnasales est à privilégier ou à défaut réalisé sur 
écouvillonnage nasopharyngé (hors écouvillon coton ou algi-
nate). Depuis janvier 2011, cet examen est inclus dans la 
liste des actes du code de la sécurité sociale. 
Ces nouveaux constats permettent de souligner l’importance 
du respect des recommandations vaccinales et de la mise en 
œuvre des mesures d’hygiène adaptées dès la suspicion du 
diagnostic. Il est essentiel en cas d’infection respiratoire de 
porter un masque chirurgical dès les premiers signes pour 
limiter la transmission de l’agent pathogène.  
 

 En 2010, 3 épisodes d’infections à Mycobacterium tu-
berculosis ont été déclarés, dont un épisode qui signalait 
l’éventuelle exposition de patient suite à l’usage d’un maté-
riel endoscopique. Il n’a pas été retrouvé de cas secondaire.  
 

 L’alerte nationale de septembre 2006, relayée jusqu’en 
décembre 2006 par la diffusion de documents techniques du 
CTINILS pour la prévention des infections à Clostridium 
difficile (ICD) 027 a été pour les établissements de santé 
une incitation à la déclaration des cas groupés ou des cas 
sévères en particulier jusqu’en 2007 (64 épisodes). La fin de 
l'alerte a été suivie d'une nette décroissance des déclara-
tions avec  26 en 2006, 35 épisodes en 2008, 34 en 2009 et 
enfin 24 en 2010.  
 

 Les séroconversions pour le virus de l’hépatite C sus-
pectées d’origine nosocomiale en 2010 ont fait l'objet de 6 
signalements (7 cas) dont 2 en service de chirurgie, 1 en 
unité de réanimation et 3 en unité de dialyse. Les investiga-
tions ont été des temps d’échanges pour l’amélioration des 
bonnes pratiques d’hygiène d’asepsie (fistule artérioveineuse 
- cathéter veineux central…) et des précautions standard 
ainsi que le rappel du respect de l’absence de partage de 
flacon injectable (héparine…).  
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 Les endophtalmies après intervention de la cataracte 

(un cas de chirurgie vitréo-rétinienne) : 21 signalements soit 
26 cas ont été rapportés par 13 établissements de santé. Le 
nombre de déclaration reste constant depuis plusieurs an-
nées (25 en 2008, 24 en 2009). Parmi les prélèvements ef-
fectués, Staphylococcus epidermidis a pu être identifié 8 fois 
sur 11.  
L’analyse des fiches d’investigation complétées par les prati-
ciens retrouve très souvent des origines multifactorielles 
(préparation du champ opératoire en priorité) et révèle aussi 
des mauvaises pratiques postopératoires liées au patient en 
lien avec l’instillation de collyre, l’absence de protection de 
l’œil, le mouchage avec un tissu contaminé ou du matériel 
pour le contrôle de l’acte non entretenu selon les recomman-
dations en vigueur.  
 

 Les infections à Pseudomonas aeruginosa concernaient 
9 signalements. Pour 7 d'entre eux, il s’agissait de souches 
résistantes (dont 1 à l’imipénème) avec 2 épisodes de cas 
groupés (3 cas au maximum). Les sites infectieux concernés 
étaient l’appareil respiratoire (3 épisodes), les infections 
cutanées (2), puis dans des proportions identiques, les infec-
tions du site opératoire (1), l’appareil urinaire (1), les bacté-
riémies (1) et enfin le système nerveux central (1). Deux 
décès ont été rapportés, dont 1 qui a motivé le choix d’un 
critère ‘’2’’ soulignant le pouvoir pathogène de ce microorga-
nisme. 
 

 Les signalements d’infection invasive à Streptococcus 
pyogenes (22), concernaient majoritairement des services 
de gynéco-obstétrique (16 épisodes), puis de chirurgie (3), 
de médecine (2) et de réanimation (1), issus de 11 CH, 6 
MCO et 5 CHU, soit : 13 endométrites, 5 bactériémies, 2 
infections de site opératoire, 1 infection pulmonaire et 1 in-
fection cutanée, incluant 2 cas de décès avec le choix du 
critère ‘’2’’. A plusieurs reprises, la notion de portage chez le 
patient ou l’absence du port de masque chirurgical par les 
professionnels lors de l’accouchement ont été notées. 
 

 On comptait 47 épisodes de gastro-entérites aigües 
(GEA) pour un total de 1 204 cas et parmi ceux-ci 7 épiso-
des d’infections virales (5 à Norovirus à fort pouvoir épidémi-
que à incubation courte le plus souvent 24 à 48h et 2 à Rota-
virus), 10 épisodes de diarrhées à Clostridium difficile et 30 
épisodes sans agent infectieux identifié (25) ou recherché 
(5). Les services de soins des CH (23 signalements) et les 
secteurs d’EHPAD étaient les plus concernés (11).  
Afin de mieux gérer les épisodes de GEA en EHPAD, le 
Haut Conseil de Santé Publique a édité des recommanda-
tions en janvier 2010. On retrouve la notion de l’apparition 
brutale d’une diarrhée qui nécessite un interrogatoire et un 
examen clinique. Cet examen permet d’éliminer une cause 
non infectieuse, éliminer une diarrhée iatrogène, rechercher 
des signes de gravité et orienter vers un agent ou une famille 
d’agents pathogènes en fonction des caractéristiques de la 
diarrhée et du contexte de survenue (notion d’épidémie, 

TIAC, retour récent d’un voyage étranger…). Si les examens 
complémentaires ont pour but d’apprécier la gravité de l’infec-
tion, la recherche du germe responsable peut être demandée 
au CNR des virus entériques (Dijon).  
 

Parmi les épidémies déclarées, 13 épisodes de gale totali-
sant 133 cas (dont 32 professionnels) répartis dans 4 CH, 3 
CHU, 1 CAC, 1 MCO et 4 EHPAD. Enfin, en 2010, il n’a été 
rapporté qu’un seul épisode de grippe A H1N1 de 4 cas en 
service de réanimation pédiatrique. 
 

Principales caractéristiques des évènements 
liés à l’environnement  
 

 Le nombre de signalements d’Aspergillus fumigatus a 
fortement augmenté avec 12 signalements concernant majo-
ritairement les services de réanimation (7 épisodes), d’onco-
hématologie (4) ou de médecine (1) répartis sur 3 CAC, 2 
CHU, 2 CH, et 1 MCO. Au total, 29 cas d’aspergillose dont 3 
décès avec le choix d’un critère ‘’2’’ ont été reçus. Cinq aler-
tes sur un même centre ont été le motif d’une visite sur site.  
 Le nombre de signalements de légionellose a également 

augmenté avec 26 épisodes (versus 19 en 2009). La grande 
majorité avait déjà fait l’objet d’une déclaration obligatoire et 
d’un suivi par les tutelles pour accompagner les établisse-
ments de santé. 
 

Conclusion  
 

Le dispositif du signalement ne peut fonctionner qu’avec l’im-
plication et la circulation des informations entre chacun des 
partenaires concernés. Ainsi, avec le renforcement de la ré-
gionalisation suite à la mise en place des ARS, le cycle de 
formation des médecins inspecteurs et des infirmières de 
santé publique (2005) a été renouvelé en 2010 sous l’égide 
de l’Ecole des hautes études en santé publique. 
  

Parallèlement, la disposition à l’avenir d’une base de données 
centralisée des signalements, autorisant leur partage et leur 
suivi par chacun des acteurs concernés (ES, CCLIN-ARLIN, 
ARS et InVS) favorisera ces échanges. Depuis juin 2008, 
l’InVS s’est engagé dans un projet d’informatisation du circuit 
du signalement externe des infections nosocomiales. L’appli-
cation e-SIN, dont le déploiement national est prévu à partir 
de juin 2011, permettra aux établissements de santé de réali-
ser les signalements externes d’infections nosocomiales au 
travers d’une interface web sécurisée et d’obtenir directement 
des analyses issues de la base de données nationales des 
signalements. Le dispositif sera opérationnel au 1er janvier 
2012 avec la disparition du "circuit papier". 
La mise en place du projet va nécessiter de nombreux relais 
afin d’informer chaque acteur et de continuer à mobiliser les 
professionnels de santé à participer au système de signale-
ment externe des infections nosocomiales. Des courriers d’in-
formation aux directeurs d’établissement de santé, guide, 
présentation, sont en cours de préparation.  


