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Partie III – NosoThème, NosoVeille et la liste de discussion NosoBase 

 
 
1. Introduction  
 
Dans les deux parties précédentes, nous vous avons présenté comment optimiser vos recherches dans les 
rubriques du site NosoBase (Règlementation, Recommandations, Alertes et Actualités), ainsi que quelques 
astuces pour mieux consulter la base de données bibliographiques.  
Ce troisième et dernier volet consacré au mode d’emploi de NosoBase présente les outils suivants : 
NosoThème, NosoVeille et la liste de discussion NosoBase.  
 
 
2 . NosoThème : revue de littérature  
 

 
 

Chaque trimestre, NosoThème fait le point sur un 
sujet d'actualité dans la lutte contre les infections 
associées aux soins. L’objectif de cette revue de 
littérature est de présenter des documents pertinents 
sur un thème précis selon un classement thématique. 
NosoThème n’a pas pour objectif d’être exhaustif 
mais de repérer quelques documents récents pouvant 
être utiles.  
Quinze numéros ont déjà été publiés depuis le début 
de sa parution en 2007 (Clostridium difficile, 
préparation cutanée de l’opéré, hygiène des mains, 
précautions standard, désinfection des locaux…).  Le 
dernier numéro porte sur les « Indicateurs et tableau 
de bord ». 
Une version complète comportant les résumés est 
mise en ligne sur le site NosoBase. Cette version en 
ligne propose également le texte intégral des 
documents non soumis aux droits d'auteur. 
Une version courte est publiée dans la revue 
Hygiènes. 
 

 
A chaque parution de la revue thématique, des exemplaires "papier" sont disponibles auprès du CCLIN de votre 
inter-région. 
 
Abonnement  
http://nosobase.chu-lyon.fr/Nosotheme/sommaire_NosoTheme.html 
Si vous souhaitez être tenu au courant de la parution du dernier NosoThème, n’hésitez pas à vous abonner, 
vous recevrez une alerte dès sa mise en ligne sur le site.  
 
 
 
3 . NosoVeille : bulletin bibliographique  
 
NosoVeille est un bulletin mensuel de veille bibliographique. Il permet à toute personne engagée dans la lutte 
contre les infections associées aux soins de se tenir informée tous les mois des nouveaux articles publiés dans 
la littérature spécialisée (articles de périodiques, recommandations, textes officiels …). Les références sont 
classées par thème. 
 
Il est disponible sur le site NosoBase dans la rubrique « Outils documentaires ».  



 
 
 

 
 

Les références bibliographiques se présentent sous le format 
suivant :  
 
Antibiorésistance 
 
NosoBase n° 29899      
Etude de la durée de la colonisation à Enterococcus faecium van A 
résistant à la vancomycine et colonisation jugulée durant une 
épidémie à grande échelle dans une région de l'est de la France 
  
Henard S; Lozniewski A; Aissa N; Jouzeau N; Rabaud C. Evaluation of 
the duration of vanA vancomycin-resistant Enterococcus faecium 
carriage and clearance during a large-scale outbreak in a region of 
eastern France. The Journal of hospital infection 2011/03; 39(2): 169-
171. 
 
Mots-clés : VANCOMYCINE; FRANCE; ENTEROCOCCUS FAECIUM; 
COLONISATION; COLONISATION DIGESTIVE; EPIDEMIE; 
INFECTION RECURRENTE; ANTIBIORESISTANCE; CONTROLE; 
PCR; 
BIOLOGIE MOLECULAIRE; IDENTIFICATION; PFGE; ANTIBIOTIQUE 
 
A monthly follow-up evaluation of vancomycin-resistant Enterococcus-
colonized patients conducted during an outbreak in France revealed 
that carriage can persist for an extended period. Recurrence was 
observed despite as many as 3 negative cultures. As a result, we 
propose another definition for VRE clearance. 
 

 

Abonnement  
http://nosobase.chu-lyon.fr/RevuesBiblio/NosoVeille/sommaire_NosoVeille.html 
Si vous souhaitez être tenu au courant de la parution du nouveau bulletin, n’hésitez pas à vous abonner, vous 
recevrez une alerte dès sa mise en ligne sur le site.  

 
4 . Liste de discussion NosoBase  
 
La liste de discussion NosoBase® permet aux 1 500 abonnés d’échanger avec d'autres professionnels 
impliqués dans le domaine des infections associées aux soins et leur prévention, sur les difficultés qu'ils 
rencontrent au quotidien dans la maîtrise des infections associées aux soins. Ces discussions doivent aider 
chacun dans son activité et fournir un moyen d'accroître ses connaissances : « formation », « veille 
informative » ... 
 
Toutes les personnes concernées par l'hygiène hospitalière peuvent s’inscrire gratuitement, quelle que soit leur 
profession : médecins, pharmaciens, infirmiers, autres professions paramédicales, chercheurs, 
documentalistes, étudiants ... 
 
La liste est privée, non modérée  chaque abonné est seul responsable des messages qu'il envoie. 
L'inscription à la liste est soumise à un accord de participation,  après demande de l'intéressé. Les messages 
sont directement diffusés à l'ensemble des participants et ne sont pas filtrés par un modérateur. 
 
Les messages se répartissent en 78% de questions–réponses, 4% de messages d'information, 7% de 
messages parasites, ce qui est peu étant donné que la liste est non modérée. Environ deux tiers des questions 
posées sur la liste trouvent une réponse dans la liste, mais nous savons que certains abonnés préfèrent 
répondre directement au demandeur "hors liste". 
 
Les archives sont disponibles en ligne depuis mai 2000 (http://listes.univ-lyon1.fr/wws/arc/nosobase).  
Il n'y a pas de statistiques de fréquentation des archives (ces pages sont indépendantes du site NosoBase®). 
Une synthèse des messages est rédigée chaque mois depuis août 2000 (http://nosobase.chu-
lyon.fr/liste/synthese/sommaire.html). 
L'accès aux synthèses de la liste est facilité par la mise en place en 2007 d’un moteur de recherche performant 
et gratuit. 


