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L ’élaboration d’un projet d’infectiologie transversale est 
née en 2008 à l’initiative d’un praticien hospitalier infec-

tiologue nommé la même année au centre hospitalier d’Ajac-
cio à partir d’un état des lieux concernant l’offre de soins en 
maladies infectieuses dans la région.  
Le constat faisait alors état de l’absence de service de mala-
dies infectieuses et tropicales, ou de lits identifiés en Corse, 
d’une classification pour le score ICATB en classe E et C, 
respectivement pour les centres hospitaliers d’Ajaccio et de 
Bastia rendant compte d’un défaut de structuration de la 
prescription et de la délivrance en antibiotiques, sans préju-
ger pour autant de la qualité du bon usage de l’antibiothéra-
pie dans ces établissements.  
Un questionnaire adressé aux médecins libéraux exerçant 
une activité de praticien généraliste ou spécialiste, en cabi-
net ou en clinique privée, permettait de confirmer l’intérêt 
suscité par un projet régional visant à offrir un conseil en 
antibiothérapie, promouvoir des projets de formation dans la 
prise en charge des maladies infectieuses et mettre en place 
des consultations avancées de pathologies infectieuses sur 
plusieurs sites de la région Corse. 
 

Il aura ensuite fallut attendre 4 ans pour que l’unité fonc-
tionnelle d’infectiologie régionale (Ufir) voit enfin le jour, 
grâce, en particulier, au soutien de la direction du CH d’Ajac-
cio (administration provisoire d’un établissement sous tutelle) 
qui a mesuré tout l’intérêt de ce projet en termes d’offre de 
soins et de santé publique et a mis en œuvre au cours de 
l’année 2012 toutes les démarches permettant d’aboutir à la 
création de l’Ufir, dont le mode principal de financement re-
pose sur les conventions signées avec les établissements 
partenaires de la région. 
Cette unité est constituée exclusivement d’un praticien hos-
pitalier infectiologue possédant une bonne expérience dans 
le domaine de l’infectiologie transversale et du conseil en 
antibiothérapie et d’une secrétaire (soit 2 équivalents temps 
plein). Ce binôme constitue donc une "brigade légère" opéra-
tionnelle, permettant d’adapter l’activité et les modalités 
d’intervention aux besoins propres à chaque établissement.  
Cela va du simple conseil téléphonique (5 jours par se-
maine de 8h00 à 20h00, mais en pratique les appels en soi-
rée et week-end sont fréquents) mis à la disposition de tous 
les praticiens de la région, à la mise en place de consulta-
tions externes avancées (pour l’instant, CH de Bastia et de 
Bonifacio, avec des perspectives d’extension pour l’hôpital 
de Sartène, de Corte, et la clinique de Porto Vecchio), avis 
cliniques ou thérapeutiques sur site auprès des patients 

hospitalisés dans les unités de soins, dans les structures 
publiques ou privées en collaboration avec le praticien en 
charge du patient, mise en place de réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires (RCP) d’infectiologie (tous les 15 
jours au centre hospitalier de Bastia), staffs dans certaines 
unités spécifiques dont la réanimation au CH d’Ajaccio, mo-
dules de formation continue en antibiothérapie, participa-
tion aux commissions des anti-infectieux des différents 
établissements…  
L’actualité des derniers mois au CH de Bastia est marquée 
par une épidémie non maîtrisée depuis juin 2012, d’infec-
tions (ou de colonisations chez les sujets contacts) à Kleb-
siella pneumoniae sécrétrice de carbapénémase de phéno-
type KPC ou OXA 48 mettant plus que jamais en valeur l’im-
portance de ce type de structure constituant un pôle de res-
sources à disposition des établissements souhaitant mettre 
en œuvre une politique de maîtrise du bon usage des anti-
biotiques en étroite collaboration avec le Comedims et la 
commission des anti-infectieux de l’établissement. 
Le praticien en charge de l’Ufir participe également à plu-
sieurs actions de formation en antibiothérapie dans le 
cadre d’enseignement post-universitaire (EPU) auprès de 
praticiens généralistes ou spécialistes libéraux, soirées de 
formation sur la prescription antibiotique en EHPAD, forma-
tion des nouveaux prescripteurs à l’hôpital…  
Son implication dans le domaine de l’infectiologie au niveau 
national (membre du conseil d’administration de la société 
de pathologie infectieuse de langue française (Spilf), rédac-
teur associé et reviewer pour la revue Médecine & Maladies 
Infectieuses, membre du groupe de recommandations de la 
Spilf, intervenant aux journées nationales de référent en in-
fectiologie), permet également de conserver un lien très 
étroit avec un important réseau d’infectiologues nationaux. 
Cette collaboration s’étend également à l’InVS ou à la SF2H 
(groupe de cotation des recommandations pour la pratique 
clinique (RPC) des "peripherally inserted central cathe-
ter" (Picc), et participation à la cellule de crise carbapéné-
mase au CH de Bastia avec la cellule interrégionale d’épidé-
miologie (Cire) et le CClin Sud-Est) et permet la participation 
à des réseaux de surveillance épidémiologique au travers 
par exemple des études SPA relatives aux consommations 
d’antibiotiques, Bactercom (bactériémies à BGN), protocole 
Combat (observatoire des méningites).  
Par ailleurs, l’évidente complémentarité entre les objectifs et 
actions de l’Ufir et de l’Arlin s’est très vite concrétisée par la 
mise en œuvre d’interventions communes autour de la pro-
blématique des infections associées aux soins. 
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L’activité de l’Ufir se décompose actuellement en consulta-
tions externes de maladies infectieuses, conseils télépho-
niques, avis sur sites, actions de formation, RCP et staffs 
dans les unités de soins (cf. figures 1, 2, 3, 4). Le recours au 
conseil téléphonique représente pour le 1er trimestre 2013, 
70 appels en moyenne par mois soit 80 % de l’activité de 
conseil en antibiothérapie contre respectivement 12 et 8% 
pour les avis sur sites et les RCP. Les principaux motifs de 
sollicitation concernent la prise en charge des infections à 
bactéries multirésistantes et en particulier les entérobactéries 
BLSE pour des infections urinaires, intra-abdominales ou 
respiratoires chez le patient hospitalisé, en particulier en 
réanimation, la prise en charge des infections ostéo-
articulaires le plus souvent sur matériel, les bactériémies et 
endocardites.  
Une campagne de communication dans les prochains 
jours (via les médias et les unions régionales des profession-
nels de santé (URPS)) visant à faire mieux connaître l’Ufir 
auprès des professionnels de soins de la région Corse, de-
vrait s’accompagner d’une augmentation progressive de l’ac-
tivité, en particulier en ce qui concerne le conseil télépho-
nique, avec une prévision autour de 100 à 150 appels par 
mois d’ici la fin de l’exercice 2013. Une augmentation signifi-
cative de l’activité de consultation est également attendue, 
avec une évaluation autour de 70 à 80 consultations par 
mois dans les 6 mois à venir, soit, une augmentation de 
l’ordre de 70% de l’activité, avec une marge importante de 
progression du nombre de consultations avancées sur Bastia 
et le sud de la Corse. 
Une évaluation du fonctionnement de cette unité est pré-
vue au terme de 12 mois d’activité, avec en particulier une 
mesure du degré de satisfaction des professionnels de santé 
par retour de questionnaire (qualité des avis dont pertinence 
et réactivité). 
Le seul regret concerne l’absence d’un financement régional 
de ce projet, malgré sa dimension et son intérêt évident en 
termes d’extension de l’offre de soins dans le domaine des 
maladies infectieuses, d’amélioration des politiques de bon 
usage des antibiotiques et de la réduction significative du 
coût de prise en charge des patients justifiant un avis spécia-
lisé, en supprimant les frais de transport par taxi ou ambu-
lance, très onéreux pour la région Corse. ■ 
 

Figure 1. Evaluation de l’activité de l’Ufir, 1er trim. 2013. 
Répartition par établissements 

Figure 2. Evaluation de l’activité de l’Ufir, 1er trim. 2013. 
Répartition par type de recours 
AT: avis téléphoniques  
ASS: avis sur sites  
RCP: réunions de concertation pluridisciplinaires 

 
Figure 3. Evaluation de l’activité de l’Ufir, 1er trim. 2013. 
Répartition par indice de gravité 
G1: pathologie peu sévère pas d’indication d’hospitalisation 
G2: recours à une hospitalisation ou échec préalable ou imposant un 
avis spécialisé 
G3: infection sévère engageant le pronostic vital ou fonctionnel ou 
infection complexe 

 
Figure 4. Evaluation de l’activité de l’Ufir, 1er trim. 2013. 
Répartition par pathologies 




