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L e dispositif de signalement externe [1] a évolué avec la 
mise en place de l’outil de saisie en ligne (e-SIN) [2], 

déployé dans notre inter-région depuis le 21 novembre 2011. 
Au 31 décembre 2012, 54,3% des utilisateurs des établisse-
ments de santé du Sud-Est ont installé leur certificat, 44,8% 
se sont connectés au moins une fois à l’application. 
 

Caractéristiques des évènements signalés  
Parmi les 418 signalements reçus, en diminution de 
10,9% par rapport à l’année 2011 (n = 469), 143 (34,2%) 
proviennent de CHU, 129 (30,9%) de centres hospitaliers et 
101 (24,2%) de cliniques (MCO) ; les 45 (20,5%) restant sont 
par ordre décroissant des CLCC, hôpitaux locaux, hôpitaux 
militaires, centres spécialisés en psychiatrie, établissements 
de SLD et SSR. Les établissements qui signalent sont pour 
76,1% des établissements publics, 15,8% des privés et 8,1% 
des privés d'intérêt collectif (cf. figure 1 en fin d'article). 
 

Sur cette période sont retrouvés une augmentation des si-
gnalements des établissements publics et un moindre signa-
lement des établissements privés. 
Les 418 signalements totalisent 1 796 infections nosoco-
miales. Sur ces 1 796 patients concernés, 79 (18,9%) sont 
décédés ; on peut estimer à 2,1% des cas signalés les décès 
imputable à une IN (critère 2). Entre autres caractéristiques, 
il est noté que 32,3% des signalements concernent des cas 
groupés (39,4% sur la période 2001-2012). 
 

Pour 85,2% des signalements effectués, une investigation 
locale était en cours ou réalisée à la date du signalement. 
Des mesures correctives étaient en place dans plus de 4 
épisodes sur 5 (81,1%). Le besoin d’une expertise extérieure 
était mentionné pour 33 signalements (8,0%) et 27 signale-
ments ont justifié une visite sur site : 20 réalisées par les 
Arlin dont une en binôme avec la CIRE, 4 avec l’agence ré-
gionale de santé concernée et 7 effectuées par le CClin avec 
l’Arlin.  
 

Pour ce bilan 2012, le CClin a cherché à répondre à la ques-
tion de la pertinence des signalements : 93% d’entre eux 
ont répondu à au moins un des quatre critères de la circu-
laire de janvier 2004 : 
1. IN ayant un caractère rare ou particulier  
 1a.  agent pathogène ou profil de résistance rare 
 1b.  localisation particulière,  
 1c. utilisation d’un dispositif médical,  
 1d.  exposition d’autres personnes, 

2. Décès lié à une IN, 
3. IN liée à un germe présent dans l’environnement (eau, air) 
4. IN relevant de la notification obligatoire de données indivi-
duelles à l'autorité sanitaire (article R. 11-2). 
 

► Les critères "1a" et "autre" très souvent en lien avec des 
cas groupés dans le cadre de déclaration d’épidémie (gastro
-entérite, gale, infection respiratoire aigüe…) sont prédomi-
nants. Le critère "autre", 125 signalements en 2012 (29,9%) 
est en nette augmentation ce qui montre que les établisse-
ments de santé restent très sensibilisés aux micro-
organismes émergents et au risque épidémique.  

Le décès de patients lié à l’infection déclaré (critère 2 : 
9,1%), est retrouvé dans les proportions identiques aux cri-
tères "IN suspectes d’être causées par un germe de l’envi-
ronnement" (critère 3 : 9,6%) ou "localisation de l’infec-
tion" (critère 1b : 9,6%) comparables aux données natio-
nales (cf. fig. 2). 

Fig. 2. Evolution 2011-2012 des critères de signalement 

► Les infections sont par fréquence décroissante : respira-
toires (25,8%), digestives (25%), bactériémiques (11,7%),   
urinaires (10,5%), cutanées (7,5%), du site opératoire (7,3%) 
dont les endophtalmies (5,2%).  
La répartition est variable selon les régions, à mettre en rap-
port avec le nombre d’établissement : 160 en PACA, 155 en 
Rhône-Alpes, 35 en Languedoc Roussillon, 35 en Auvergne, 
22 à La Réunion et Mayotte, 11en Corse.  
 
► Les micro-organismes mentionnés dans les signale-
ments sont détaillés dans le tableau de synthèse. Parmi ces 
micro-organismes identifiés, 32,5% des épisodes correspon-
dent à des BMR (42,2% en 2011, 44,6% en 2010). 
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► 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 : médecine (29%), réanimation 
(19%), chirurgie (16%). Les EHPAD adossés à un établisse-
ment de santé inclus dans l’annuaire e-SIN ont réalisé un 
nombre important de déclarations. Alors que les SLD ou 
équivalent ont réalisé un nombre moindre de déclarations en 
2012 (4,3% versus 8,7% en 2011)). 
 

► Le délai médian entre la date du dernier cas d’un évène-
ment et du signalement se réduit : 12 jours en 2012 vs 17 en 
2011). Depuis la mise en place de l’application, la réception 
de l’alerte est simultanée pour les acteurs (CClin puis Arlin, 
ARS puis InVS). Le CClin s’est engagé à les traiter dans les 
24 heures (jour ouvrable + 1). 
 
Principales caractéristiques des évènements infec-
tieux liés à l’environnement  
Le nombre de signalements d’Aspergillus fumigatus est 
resté constant avec 20 signalements (versus 22 signale-
ments en 2011, 12 signalements en 2010 pour 2 signale-
ments en 2009) dont 4 décès, 2 avec le choix d’un critère ‘’2’’ 
ont été reçus de 12 CHU, 6 MCO, 1 CH, et 1 HIA. Ils concer-
nent majoritairement les services de réanimation (9 épi-
sodes), les services d’onco hématologie (7 épisodes), puis la 
médecine (4 épisodes). Une alerte a été le motif d’une visite 
sur site.  
Le nombre de signalements de légionellose a nettement 
diminué avec 14 épisodes (versus 25 épisodes en 2011, 26 
épisodes en 2010) : 3 visites sur sites CClin, Arlin et ARS ont 
été coordonnées pour l’accompagnement des structures.  
 
Détection d’infections rares, émergentes et récur-
rentes  
Le signalement externe permet l’alerte de souche émer-
gente.  
 En 2012, 72 épisodes d’entérobactéries productrices 

de carbapénèmases (EPC) ont été signalés par 37 établis-
sements de santé (32 CHU, 26 CH, 10 MCO, 2 HIA, 1 hôpital 
local et 1 CLCC) (cf. figure 3 en fin d'article), en augmenta-
tion dans le quart Sud-Est de la France.  
Les bactéries rapportées sont des Klebsiella pneumoniae (45 
épisodes), Escherichia coli (6), Enterobacter cloacae (7), 
Enterobacter aerogenes (6), Enterobacter (4), Proteus mira-
billis (3), Klebsiella oxytoca (1). L’étude des mécanismes de 
résistance a retrouvé : OXA-48 (21 signalements), KPC (5), 
NDM (3). Des souches autochtones sont devenues plus fré-
quentes. Ces 72 épisodes ont concerné au total 81 patients. 
Ces patients ont été pris en charge pour 32 épisodes en ser-
vice de médecine, 22 en réanimation, 5 en chirurgie, 8 en 
SSR, 4 urgences et 1 en pédiatrie. Des cas secondaires ont 
été retrouvés dans 6 épisodes ; 6 décès ont été rapportés 
chez ces patients, un seul a été évalué imputable.  
La mise en place des mesures de contrôle (dépistage pré-

coce des patients, précautions complémentaires contact, 
signalisation, sectorisation, dépistage des sujets contacts et 
suivi du portage) a été déclarée dans 70/72 épisodes (soit 
97% des situations). A cinq reprises le CClin et/ou l’Arlin se 
sont déplacés sur site. 
 

Acinetobacter baumannii (Ab) est un bacille à Gram 
négatif susceptible de coloniser la peau, le tube digestif et 
l’oropharynx de l’homme, il peut être retrouvé dans l’environ-
nement. Cette bactérie peut être responsable d’infections 
sévères chez les patients fragilisés. Sa résistance naturelle à 
de nombreux antibiotiques, notamment à l’imipénème rend 
plus difficile le traitement de ces infections (ABRI).  
En 2012, 31 signalements ont impliqué des ABRI représen-
tant 7,4% des déclarations (10% en 2011). Les régions ayant 
signalé des ABRI sont PACA 61,3%, Rhône Alpes 29%, Au-
vergne 6,5%, Languedoc Roussillon 3,2%. Ces signalements 
ont été transmis par 21 établissements de santé différents: 
18 CHU, 8 CH, 4 MCO et 1 MIL ; 60% des localisations sont 
rapportées comme site infectieux et 40% comme site de 
colonisation. Parmi les 36 cas, les plus fréquemment rappor-
tés ont été les infections pulmonaires (8), cutanées (9), di-
gestives (7), urinaires (6), bactériémiques (4), ORL (1) et 1 
ISO. La production de carbapénèmase a été rapportée par 
seulement 5 signalements impliquant des ABRI de type OXA
-23 pour 3 d’entre eux et NDM-1. Dans 64,5% des cas, les 
investigations ont été réalisées à la date du signalement. 
Des mesures ont été mises en place pour 90,3% d’entre eux. 
Un besoin d’expertise extérieure a été mentionné dans 6,5% 
des signalements. Le strict respect des mesures d’hygiène et 
une politique raisonnée de l’usage des anti-infectieux sont 
indispensables pour limiter l’augmentation et la diffusion de 
cette BMR. 
 

D’autres évènements d’importance sont détectés grâce au 
signalement : 
 Concernant les entérocoques résistants aux glycopep-

tides (ERG), l’inter région Sud-Est totalise 31 cas provenant 
de cas isolés ou groupés d’ERG (138 en 2011). En 2012, sur 
les 19 signalements concernés (versus 31 en 2011, 19 en 
2010), trois épisodes correspondaient à des cas groupés (5 
cas en moyenne par épisode et 8 cas au maximum). Parmi 
les 5 décès rapportés, 2 ont été évalués imputables. Dix-
neuf établissements de santé étaient concernés dont 9 CH, 7 
CHU, 2 MCO et 1 CLCC.  
Pour plus de cinq signalements sur six d’ERG (84,2%), les 
souches adressées au CNR ont permis d’identifier des 
souches E. faecium porteuse du gène de résistance aux 
glycopeptides vanA. L’analyse des profils génomiques par 
électrophorèse par champ pulsé montre que les souches ont 
un profil identique entre elles, profil qui circule maintenant 
dans 5 départements répartis sur 2 régions Rhône-Alpes et 
PACA.  
 

 Les 4 épisodes de coqueluche signalés sur l’année (vs 6 
en 2011 et 5 en 2010) totalisent 11 cas. Ces nouveaux cons-
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tats 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.  
 

 Les déclarations des infections à Clostridium difficile 
(ICD) ont été effectuées par 14 établissements : 5 CH, 4 
MCO, 4 CHU, et 2 CLCC. Les 28 patients ont été pris en 
charge en service de médecine (6 épisodes), en soins de 
suite (4), de chirurgie (3), en unité de long séjour (1), ainsi 
qu’en réanimation (1).  
On note une forte sensibilisation des professionnels après 
l’avis du CTINILS de 2006. Ensuite les signalements se sta-
bilisent et diminuent (cf. figure 4). 
 
Figure 4. Evolution des signalements d’infections à 

Clostridium difficile à partir de 2006 
 22 cas (31 en 2012) d’endophtalmies après intervention 

de la cataracte et injection intravitréenne ont été rapportés 
suite aux 14 signalements réalisés par 12 établissements de 
santé.  
Le nombre de déclaration, constant depuis plusieurs an-
nées, diminue en 2012 (12 versus 26 en 2011 - 2010).  
(cf. figure 5) 
 
Figure 5. Signalements d’endophtalmies à partir de 2003 

(année des premières déclarations) 
 
Parmi les prélèvements effectués, Staphylococcus epidermi-
dis a pu être identifié 3 fois et un streptocoque 1 fois sur les 

7 prélèvements rapportés.  
L’analyse des fiches d’investigation complétées par les prati-
ciens révèle très souvent des origines multifactorielles retrou-
vées également lors de la visite sur site réalisée par le CClin 
et l’Arlin. La préparation du champ opératoire reste toujours 
une hypothèse. L’antibioprophylaxie par céfuroxime intraca-
mérulaire dans la prévention des endophtalmies lors de la 
chirurgie de la cataracte est recommandée par l’Agence na-
tionale de sécurité des médicaments depuis 2011. Depuis 
2012, l’Aprokam 50 mg est commercialisé, la présentation 
(poudre pour solution injectable) facilite la reconstitution pré-
venant les erreurs de dilution et limitant le risque de contami-
nation. 
 

 Les infections à Pseudomonas aeruginosa ont concerné 
17 signalements (44 signalements en 2011, 9 en 2010). Il 
s’agit pour 11 (76,5%) de souches résistantes (35 en 2011, 7 
en 2010) dont 5 rapportées à l’imipénème (29 en 2011 et 1 
en 2010). Les sites infectieux concernés sont l’appareil respi-
ratoire (5 épisodes), les bactériémies/septicémies (3), les 
infections digestives (3), urinaireS (2), puis dans des propor-
tions identiques, les infections du site opératoire (1), les infec-
tions cutanées (1), sur cathéter (1), et ostéo articulaire (1). 
Cinq décès ont motivé le choix d’un critère ‘’2’’ soulignant le 
pouvoir pathogène de ce micro-organisme. 
 

 Les signalements d’infection invasive à Streptococcus 
pyogenes (13) (versus 17 en 2011 et 22 en 2010), concer-
nent quatre fois sur cinq des cas des services de gynéco-
obstétrique (12 cas), de chirurgie (1), de médecine et de réa-
nimation (1). Au total, 15 cas (7 endométrites, 3 bactérié-
mies/septicémies, 2 infections de site opératoire et 1 infection 
urinaire) ont été signalés par 7 CH et 6 MCO dont 1 cas de 
décès avec le choix du critère ‘’2’’.  
Pour plusieurs épisodes seule une origine endogène a été 
privilégiée ou l’absence du port de masque chirurgical par les 
professionnels lors de la réalisation d’actes invasifs.  
 
 Près d’un signalement sur trois (32,3%) concerne des cas 

groupés (de 2 à 63 cas au maximum).  
 

- On comptait 40 épisodes de gastro-entérites pour un total 
de 483 cas et parmi ceux-ci 16 épisodes d’infec-
tions virales (dont 2 à Norovirus et 4 à Rotavirus), 7 
épisodes de diarrhées à Clostridium difficile, et 5 
épisodes sans agent infectieux identifié ou recher-
ché.  
Les services concernés étaient : médecine (14 si-
gnalements), SSR (7) SLD (2), réanimation (2), 
chirurgie (1) et les EHPAD (14). 
La recherche du germe responsable peut être de-
mandée au CNR des virus entériques (Dijon).  
 

- Parmi les épidémies déclarées, 14 épisodes de 
gale (versus 10 en 2011 et 13 en 2010), totalisant 
93 cas répartis dans 7 centres hospitaliers, 4 
centres hospitalo-universitaires, 1 centre spécialisé, 

1 SLD, 1 centre spécialisé, dont 4 épisodes rapportant des 
professionnels concernés.  

- En 2012, il a été rapporté 36 épisodes de grippe de 590 cas 
(versus 8 épisodes en 2011) dont 10 épisodes de grippe A, 
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déclarés en EHPAD (17 déclarations), en médecine (9), 
SLD (7), centre spécialisé (1), réanimation (1) et chirurgie 
(1) 
 

 Conclusion  
 

En 2012, les signaux évoluent vers une augmentation des 
signalements de germes émergents (K. pneumoniae OXA 
48…) et des épidémies (IRA, GEA, gale…). 
 

La dématérialisation du signalement externe avec le dé-
ploiement de l’application e-SIN depuis novembre 2011 
dans l’inter région Sud-Est a maintenu la dynamique de 
signalement. Toutefois, il est noté une diminution du taux 
de signalements de 10,9% par rapport à 2011.  
Le ratio signalement est de 38,2 /10 000 lits, très variable 
selon les régions : 

Figure 1. Répartition des signalements par type d'établissement de santé en 2011 et 2012 

 
Figure 3. Evolution des signalements et infections à entérobactéries productrices de carbapénémases 

   AUV:  34,1    COR:  50,3         LGR:  18,6      
   PACA: 45,2    REU:  68,5         RHA:  39,2 
Très prochainement, une enquête en ligne vous sera propo-
sée pour définir de nouvelles pistes de travail et encourager 
le recours encore inégal au dispositif de signalement 
Enfin le CClin et les Arlin ont a cœur d'accompagner les 
établissements dans la mise en place de retours d'expé-
rience (REX) et l'utilisation d'outils de gestion des risques : 
analyse des causes (méthodes Orion, ALARM), RMM...    
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