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Introduction  
 

Au niveau national, l’indicateur SARM (Staphylococcus au-

reus résistant à la méticilline) est intégré dans le bilan stan-

dardisé du CLIN depuis 2007 [1]. Dans les programmes na-

tionaux 2005-2008 et 2009-2013 [2], figurent comme objec-

tif la baisse du taux de SARM de 25%. A partir de 2009, la 

publication de l’indice triennal ICSARM devint obligatoire. 
 

Au CH d’Antibes Juan les Pins (CHAJLP), une politique de 

diminution du taux de SARM est en place depuis 2005, avec 

la création d’un groupe "STOP AUX SARM". Cette politique 

reposait déjà sur l’hygiène des mains, la promotion des SHA 

et le signalement des SARM par le laboratoire. 

Le taux de SARM a continué à progresser entre 2007 et 

2008, malgré toutes les actions mises en place dans notre 

établissement. En 2008 ce taux était élevé par rapport à la 

moyenne de l’inter-région Sud-Est : 0,81 / 1000 JH (CHAJLP) 

vs 0,43 (BMR Sud Est) (3). 

Début 2009, face à cette augmentation, le CLIN a décidé de 

mettre tous les moyens à sa disposition pour maîtriser la 

diffusion des SARM. Notre première action a consisté à 

mettre en place des outils permettant l’application rigou-

reuse des précautions standard (PS). Nous avons ensuite 

travaillé sur l’application des précautions complémentaires 

d’hygiène (PCH) et plus particulièrement sur l’alerte BMR. 

Nous avons pu comparer l’évolution du taux de SARM aux 

indicateurs évaluant les PS et les PCH. 

 

Matériel et méthodes  
 

Dès 2009, 3 actions cibles ont été mises en place dans tous 

les services de l’établissement [4] : 

- optimisation de l’hygiène des mains et de l’hygiène de la 

tenue par l’utilisation des tabliers à usage unique (TUU) 

pour tout soin mouillant, 

- optimisation de l’alerte BMR : les alertes BMR sont infor-

matisées par le laboratoire et envoyées par mail en temps 

réel dans chaque service concerné et à l’équipe opération-

nelle en hygiène (EOH), (application définitive du système 

février 2011), 

- réalisation d’audits sur la mise en place des PCH suite aux 

alertes BMR par mail. 
 

Afin d’évaluer l’impact de ces actions et pouvoir les compa-

rer au taux de SARM, nous avons utilisé les indicateurs de 

performance suivants (5) : 

- taux de SARM et d’entérobactéries BLSE (béta-lactamines 

à spectre étendu) conformément aux textes [6], 

- indicateur de consommation de TUU personnalisé à cha-

que type de service qui est calculé à partir d’un objectif de 

consommation de TUU par journée d’hospitalisation en 

fonction du service (exemple : 2 TUU/j pour la médecine et 

la chirurgie),  

- indicateur de consommation de SHA (ICSHA) pour chaque 

service en fonction de la discipline,  

- indicateur d’absence de port de bijoux par service obtenu 

à partir d’audits mains sans bijou annuels,  

- indicateur de rapidité d’application des PCH : pourcentage 

de mise en place dans les 24 heures, mesuré lors d’audits 

annuels. 

Les indicateurs TUU, ICSHA et mains sans bijou composent 

pour partie notre indicateur de dynamique en hygiène 

(IADH), et évaluent l’application des précautions standard. 

Ils sont communiqués annuellement à chaque service.  
 

Résultats  
 

Nous observons une diminution du taux de SARM à partir 

de 2009 (figure 1), le taux de SARM pour 1000 journées 

d’hospitalisation est passé de 0,81 en 2008 à 0,43 en 2011, 

soit une baisse de 47%. 

L’écart entre les taux de SARM de l’établissement et les 

taux moyens observés au niveau des établissements du 

Sud-Est (BMR CClin Sud Est), diminue également sur la 

même période, passant de 0,38 en 2008 à 0,07 en 2011.  
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Figure 1. Taux de SARM CHAJLP et enquête BMR CClin 

Sud-Est pour 1 000 journées d'hospitalisation 

mailto:olivier.capeyron@ch-antibes.fr


 

 

Alin&as  Lettre d'information du CClin et des Arlin du Sud-Est      juin 2013 n°3     Page 2/3 
destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Parallèlement à cette diminution, nous observons une aug-

mentation du taux d’entérobactéries BLSE qui passe de 0,21 

en 2009 à 0,65 en 2011 (figure 2). 

L’indicateur de consommation de TUU, entre 2009 et 2011 

a augmenté, passant de 21% à 46% de l’objectif. La courbe 

de la consommation de TUU s’inverse avec celle du taux de 

SARM (figure 3). 

Entre 2007 et 2008 l’augmentation de la consommation de 

SHA ne s’est pas traduite par une diminution du taux de 

SARM. Ce n’est qu’à partir de 2009 que les 2 courbes s’in-

versent. C’est également à partir de 2009 que l’établisse-

ment atteint 100% de l’objectif de consommation de SHA 

(figure 4). 

Entre 2008 et 2011, le pourcentage de mains sans bijou 

passe de 42% en 2008 à 67% en 2011. Nous observons éga-

lement une inversion des courbes entre le taux de SARM et 

le pourcentage de mains sans bijou (figure 5). 

Un audit sur les PCH a permis de montrer que le pourcen-

tage de leur "mise en place dans les 24 heures" passe de 

55,7% avant l’automatisation de l’alerte, à 82,5% après 

l’automatisation (figure 6). 
 

Discussion 
 

Notre politique d’application rigoureuse des précautions 

standard a permis la baisse du taux de SARM de 47% entre 

2008 et 2011. Il est difficile de déterminer la part de cha-

cune de ces actions dans cette baisse, consommation SHA, 

port de tablier, mains sans bijou, informatisation de l’alerte 

BMR. Il est aussi difficile de déterminer la part aléatoire de 

notre recrutement dans cette baisse. Nos actions ont été 

très bien comprises et assimilées par les équipes soignan-

tes, car cohérentes et logiques. 

L’application des précautions standard n’a néanmoins pas 

permis une diminution des entérobactéries BLSE, qui sont 

en augmentation dans l’établissement. Cette différence par 

rapport aux SARM pourrait être expliquée par l’augmenta-

tion de ces BMR dans la population générale, mais aussi par 

le mode de transmission différent des entérobactéries, qui 

implique les excréta. 
 

Conclusion  
 

La politique de maitrise du taux de SARM a concentré tous 

les moyens efficaces à notre disposition. La connaissance 

de l’écologie bactérienne, l’action sur tous les modes de 

contamination, la rapidité de l’alerte et la communication 

aux équipes ont permis d’atteindre nos objectifs.  

Cette politique concerne maintenant toutes les autres BMR 

dont les BMR hautement résistantes, et doit désormais 

intégrer la gestion des excréta, pour laquelle une améliora-

tion des pratiques et un indicateur de qualité doivent être 

envisagés.■ 

Figure 3. Evolution du taux de SARM et de la consommation 

de tabliers plastique à usage unique (ramené à l’échelle 1) 
Figure 4. Evolution taux de SARM et ICSHA (ramené à 

l’échelle 1) 

Figure 2. Evolution du taux de SARM et du taux d'entéro-

bactéries BLSE 
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Figure 6. Taux de mise en place des PCH dans les 24 heures suivant l'alerte mail automatisée (février 2011) 
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