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A  l'heure où la HAS insiste sur la ges�on des risques 

associés aux soins, le choix d'une méthode d'inves�-

ga�on d'épidémie est importante. La réalisa�on du signale-

ment externe d'infec�on nosocomiale via le logiciel de sai-

sie e-SIN incite fortement à l'analyse des faits, des causes et 

à la mise en place de mesures correc�ves.  

Le centre hospitalier de Thiers a retenu, pour son premier 

retour d'expérience, la situa�on suivante : une infec�on 

nosocomiale à germe rare et par�culier : Citrobacter 

freundii (entérobactérie commensale du tube diges�f) mul�

-résistant aux céphalosporines de troisième généra�on 

dans les urines d'un pa�ent polypathologique, porteur 

d'une sonde urinaire.  

L'enquête épidémiologique menée par l’équipe opéra�on-

nelle d’hygiène (EOH) permet de retrouver deux autres cas 

iden�ques d'infec�on urinaire au même germe mul�résis-

tant dans la même unité de soin sur une période de 4 mois.  

L'hypothèse d'une épidémie par transmission croisée est 

retenue. Les trois pa�ents ont bénéficié d'emblée de pré-

cau�ons complémentaires d'hygiène de type contact mais 

sans isolement géographique immédiat. En raison de la 

localisa�on urinaire de ce germe entérique, l'EOH suspecte 

une ges�on inadaptée des excréta et de la toile1e au lit 

chez ces trois pa�ents dépendants. 
 

Nous retenons le retour d'expérience (REX) comme mé-

thode d'analyse des risques a posteriori [1]. "Le REX est une 

démarche d’analyse a posteriori de la ges�on d’un événe-

ment réel ou fic�f (exercices) ou d’un ensemble d’événe-

ments comparables ; il se fonde sur l’analyse des informa-

�ons collectées dans les aspects technique, humain, événe-

men�el et organisa�onnel ainsi que sur la capitalisa�on des 

expériences individuelles en expérience collec�ve ; il a pour 

objec�f de �rer les enseignements posi�fs et néga�fs de 

l’événement afin de promouvoir ou créer des réflexes, des 

procédures et des références dans une perspec�ve de pré-

ven�on des risques et d’améliora�on des réponses ; il doit 

être systéma�que après une crise" [2].   

Bien qu'il soit chronophage et dans un premier temps dé-

stabilisant pour les équipes (remise en cause des compé-

tences lors des premiers contacts), ce REX a été secondaire-

ment bien vécu.  

En pra�que, après valida�on des objec�fs de ce1e dé-

marche par la direc�on, l’EOH a piloté un audit observa-

�onnel des pra�ques et des entre�ens avec des aides-

soignants, IDE et le cadre de santé. Chaque rencontre a fait 

l’objet d’un compte-rendu écrit transmis à la direc�on. 

Ce1e méthodologie de ges�on des risques a permis de 

me1re en évidence des causes immédiates et latentes. 

► Comme cause immédiates, sont retrouvées : 

- absence de port systéma�que de tablier de protec�on lors 

de la toile1e au lit ou pour les soins de nursing, 

- vidange du sac collecteur d’urine des pa�ents sondés dans 

un bocal puis élimina�on des urines dans les toile1es et 

rinçage du bocal à la douche1e, 

- u�lisa�on de brosses WC car présence de traces de selles 

sur les bassins après le cycle dans le lave-bassin chimique 

malgré une maintenance en juin 2012, 

- présence de douche1es dans les salles de bains indivi-

duelles, 

- vidange du bassin suivie d’un rinçage à la douche1e dans 

les toile1es des pa�ents avant le cycle en lave-bassin ; (le 

cabinet de toile1es étant à l’extérieur de la chambre), 

- salle de bains collec�ve u�lisée comme salle de déconta-

mina�on du matériel de soins, 

- absence de traçabilité systéma�que par l’aide-soignante 

suppléante de l’entre�en des locaux, 

- ICSHA 2012 du service de chirurgie à 40,7 % de l’objec�f 

théorique. 

► Et comme causes latentes : 

- pa�ents concernés fragilisés, polypathologiques, incon�-

nents ou porteurs de sonde urinaire, 

- différentes procédures inexistantes ou anciennes 

(bandele1e urinaire/ECBU, sondage à demeure, ges�on des 

excréta, toile1e au lit), 
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- charge de travail importante en lien avec un taux d’occu-

pa�on des lits proche de 100%, de nombreuses sor�es et 

 admissions chaque jour, des pa�ents âgés et dépendants, 

des transferts de chambre car les chambres sont inégale-

ment équipées, 

- architecture des chambres : 4 chambres individuelles, avec 

accès au cabinet de toile1e à l’extérieur de la chambre et 2 

chambres doubles sans sanitaires, réservées aux pa�ents 

non autonomes, 

- absence d’ASH le dimanche et les jours fériés, 

- lave-bassin défectueux, 

- bassins fissurés avec vernis altéré. 

 

Un plan d’améliora�on des pra�ques a été présenté à la 

direc�on, aux équipes . 

► Ac�ons immédiates  

- arrêt de l’u�lisa�on des brosses WC pour ne1oyer les bas-

sins,  

- arrêt de l’u�lisa�on des douche1es, 

- u�lisa�on du système CareBag® pour tout pa�ent nécessi-

tant l'u�lisa�on du bassin en a1endant le remplacement de 

lave-bassin, 

- remplacement du parc de bassins, urinaux et bocaux à 

urines, 

- rappel sur les précau�ons standard (la désinfec�on des 

mains avec les produits hydro-alcooliques, la bonne u�lisa-

�on des gants de soins, port de tablier de protec�on à 

usage unique lors de tout soin mouillant, souillant), 

- traçabilité exhaus�ve de l’entre�en des chambres y com-

pris les week-end. 

► Ac�ons réalisées à court terme 

- dépose de toutes les douche1es, 

- remplacement du lave-bassin chimique pour un lave-

bassin thermique avec plusieurs interven�ons du presta-

taire dans le cadre du réglage op�mum des cycles de fonc-

�onnement, 

- forma�on du personnel à son u�lisa�on,  

- rédac�on d'un protocole pour la ges�on des excréta, 

- enquête sur la charge de travail, 

- nouvelle organisa�on des horaires des ASH, 

- rétro-informa�on à l'ensemble des services de soins par 

l'intermédiaire des cadres de santé. 

► Ac�ons programmées, à finaliser la fin du premier tri-

mestre 2014  

- actualisa�on du protocole de soin "toile1e au lit", 

- achat et installa�on de supports de bassin et urinaux dans 

 les chambres.  

 

Conclusion  
 

Toutes ces ac�ons ont été exposées et discutées avec les 

équipes du service concerné lors d'un debriefing et la direc-

�on de l'établissement qui a soutenu la réalisa�on de ce 

REX (apport financier quasi immédiat pour l'achat du lave-

bassin). 

Après 6 mois de suivi des bactéries mul�résistantes (BMR) 

dans ce service, il n'a pas été retrouvé d'infec�on urinaire à 

entérobactérie mul�résistante.  

La charge de travail concernant les précau�ons complé-

mentaires d'hygiène liées à ces BMR s'en trouve donc allé-

gée. 

Le Citrobacter mul�résistant a été en fait la bactérie révéla-

trice de l'existence de transmissions croisées et a permis, 

grâce à la réalisa�on d'un REX, l'améliora�on de la qualité 

et la sécurité des soins dans ce service, mais aussi dans l'en-

semble des services de l'établissement.■ 
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Pour en savoir plus  
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