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Caractéris ques des évènements signalés 
 

L’ou l de saisie en  ligne des signalements e‐SIN a été dé‐

ployé en novembre 2011. Depuis le 25 juin 2013, l’accès à e

‐SIN a été facilité, par la suppression du cer ficat.  

Au 3 janvier 2014, après deux ans de fonc onnement, 93% 

des  u lisateurs  des  établissements  de  santé  du  Sud‐Est 

sont  inscrits dans  l’annuaire, mais  seulement 57%  se  sont 

connectés au moins une fois à l’applica on e‐SIN.  

Parmi  les  523  signalements  reçus  (en  augmenta on  de 

20,9% par  rapport aux 418  signaux de 2012), 203  (38,8%) 

proviennent de CHU, 143 (27,3%) de centres hospitaliers et 

117 (22,4%) de cliniques (MCO) ; les 60 (11,5%) restant sont 

par  ordre  décroissant  des  CLCC,  des  hôpitaux  locaux,  des 

hôpitaux  militaires,  des  SSR,  des  structures  HAD,  des 

centres  spécialisés  en  psychiatrie,  des  établissements  de 

SLD. Les établissements qui signalent sont pour 75,5% des 

établissements publics, 15,9% des privés et 8,6% des ESPIC 

(établissement de santé privé d'intérêt collec f).  
 

Figure 1. Répar on des signalements par type d’établis‐

sement de santé en 2011, 2012, et 2013 

Comme en 2012, on observe une augmenta on des signale‐

ments  des  établissements  publics  et  un moindre  signale‐

ment des établissements privés. 

Les 523 signalements totalisent 1 850 pa ents (versus 1796 

en 2012). Sur ces 1 850 pa ents, 120 (23,0%) sont décédés ; 

on  peut  es mer  à  8,6%  les  décès  imputables  à  une  IN 

(critère  2).  Entre  autres  caractéris ques,  il  est  noté  que 

32,3% des signalements concernent des cas groupés (30,6% 

sur la période 2012‐2013). 

Pour 87,0% des  signalements  effectués, une  inves ga on 

locale était en cours ou  réalisée à  la date du signalement. 

Des mesures  correc ves  étaient  en  place  dans  plus  de  7 

épisodes  sur  8  (87,4%).  Le  besoin  d’une  exper se  exté‐

rieure  était  men onné  pour  49  signalements  (9,4%).  Au 

total, 49 visites  (vs 27  en 2012) ont  été  coordonnées  sur 

site  :  23  réalisées par  les Arlin dont  1  en binôme  avec  la 

CIRE, 12 avec l’Agence régionale de santé (ARS) concernée, 

12 effectuées par le CClin en binôme avec l’Arlin et l’ARS, et 

2 en binôme CClin et ARS, sur 9 sites dis ncts.  
 

Parmi  les  signalements,  94%  ont  répondu  à  au moins  un 

des quatre critères de la circulaire de janvier 2004 : 

1.  IN  ayant  un  caractère  rare ou  par culier  (1a.  :  espèce 

rare, 1b.  :  localisa on par culière, 1c.  : u lisa on d’un 

disposi f médical, 1d: exposi on d’autres personnes). 

2.  Décès lié à une IN. 

3.  IN  liée à un germe présent dans  l’eau ou  l’air de  l’envi-

ronnement. 

4.  Maladies nosocomiales devant faire  l’objet d’une trans-

mission obligatoire de données individuelles et présenter 

un caractère de gravité ou un risque épidémique.  
 

Figure 2. Évolu on des critères de signalement en 2011 et 

2012 

Les critères en lien avec des cas groupés sont prédominants 

(déclara on  d’épidémie  de  gastro‐entérite,  gale,  infec on 

respiratoire  aigüe…).  Le  critère  1a,  331  signalements  en 

2013(53,0%)  est  en  ne e  augmenta on  en  lien  avec  les 

deux épidémies survenues en PACA de bactérie hautement 

résistantes (BHRe) et d’infec ons à Clostridium difficile. 

 Alin&as  Signalement  

Analyse des signalements du 1Analyse des signalements du 1erer  janvier 2013 janvier 2013   
au 31 décembre 2013au 31 décembre 2013  

Claude BERNET, Elisabeth LAPRUGNE‐GARCIA                 CClin Sud‐Est, Saint Genis Laval          claude.bernet@chu‐lyon.fr 

222

40
23 13

38 40 28

125

331

29
10 7

45 39
18

148

0

50

100

150

200

250

300

350

1a 1b 1c 1d 2 3 4 autre

2011 ■ 

2012 ■ 

mailto:claude.bernet@chu-lyon.fr


 

 
Alin&as  Le re d'informa on du CClin et des Arlin du Sud‐Est      février 2014 n°1     Page 2/5 
des née aux Acteurs de la Lu e contre les Infec ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Les infec ons  sont  par  ordre  de  fréquence:  diges ves 

(34%),  respiratoires  (18%), urinaires  (16%), bactériémiques 

(11%), cutanées (8%), du site opératoire (7%) dont 3% sont 

des endophtalmies.  

La  répar on est variable  selon  les  régions, 248 en PACA, 

155  en  Rhône‐Alpes,  43  en  Languedoc‐Roussillon,  38  en 

Auvergne, 30 en Réunion‐Mayo e, 9 en Corse.  
 

Figure 3. Taux de signalement pour 10 000 lits d’hospitali‐

sa on complète en 2013 (données SAE 2012)  

Parmi  les microorganismes  en  cause,  52,4%  des  épisodes 

correspondent à des BMR (32,5% en 2012, 42,2% en 2011, 

44,6% en 2010). 
 

Les secteurs d’ac vité à l’origine des signalements les plus 

fréquemment  cités  sont  les  secteurs  connus pour être  les 

plus à risque d’infec ons : 33%  la médecine, 22 %  la réani‐

ma on, 16% concernent la chirurgie. Les SSR ont réalisé un 

nombre  important  de  déclara ons  (14%  versus  9,1%  en 

2012). Les EHPAD adossés à un établissement de santé  in‐

clus dans l’annuaire e‐SIN ont réalisé un nombre de déclara‐

ons de 4% (9,1% en 2012).  

Le délai médian entre  la date du dernier  cas d’un  évène‐

ment et du  signalement  se stabilise vers 11  jours en 2013 

(12 jours en 2012). Depuis la mise en place de l’applica on, 

la  récep on  de  l’alerte  est  simultanée  pour  les  acteurs 

(CClin/Arlin et ARS/Invs). Le CClin s’est engagé à  les traiter 

dans les 24 heures soit "jour ouvrable + 1" (médiane à 0).  

 

Principales caractéris ques des évènements  
infec eux liés à l'environnement 
 

Le nombre de signalements d’Aspergillus fumigatus est en 

ne e diminu on avec 9 signalements pour 15 cas rapportés 

(versus 20  signalements en 2012, 22 en 2011, 12 en 2010 

pour 2  signalements en 2009).  Ils  concernent des  services 

de réanima on (5 épisodes) et de médecine (4 épisodes).  

Une alerte a été le mo f d’une visite sur site.  

Le nombre de signalements de légionellose est en augmen‐

ta on avec 17 épisodes (versus 14 épisodes en 2012, 25 en 

2011,  26  en  2010).  Ces  épisodes  sont  survenus  dans  des 

unités de médecine à 10  reprises, 2  services  spécialisés, 3 

services de chirurgie, 1 SSR, et 1 EHPAD.  

A noter  ce e  année,  la  sor e fin 2013 du  guide du HCSP 

Risque lié aux légionnelles, guide d’inves ga on et d’aide à 

la ges on.  

 

Détec on d'infec ons rares, émergentes et  
récurrentes 
 

Le  signalement externe permet  l’alerte de  souches émer‐

gentes.  
 

> En 2013, 157 épisodes,  (en 2012,72 épisodes) d’entéro‐

bactéries productrices de carbapénémases (EPC) ont été 

signalés par 69 établissements de santé (vs 37 en 2012), 60 

CHU, 56 CH, 28 MCO, 1 HIA, 1 hôpital local, 1 HAD, 5 CLCC, 

4 SSR, 1 hôpital spécialisé, et 1 EHPAD.  
 

Figure 4. Évolu on des signalements et infec ons à enté‐

robactéries productrices de carbapénémases 

Ce nombre de signalements d’infec ons ou colonisa ons à 

EPC est en grande augmenta on dans le quart Sud‐Est de la 

France. Les bactéries  rapportées sont  : Klebsiella pneumo-

niae (108 épisodes), Escherichia coli (13), Enterobacter cloa-

cae (15), E. aerogenes (3), Enterobacter (4), Proteus mirabi-

lis  (3),  Klebsiella  oxytoca  (3),  Citrobacter  (5),  Serra a  (3). 

L’étude des mécanismes de résistance a retrouvé : OXA‐48 

(58  signalements),  NDM  (6),  KPC  (4),  et  VIM  (4).  Les 

souches autochtones sont plus fréquentes.  

Ces 157 épisodes ont  concerné au  total 197 pa ents. Ces 

pa ents ont été pris en charge pour 63 épisodes en service 

de médecine, 39 en  réanima on, 27 en SSR, 15 en chirur‐

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/hcsp/2013_legionelles_HCSP.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/hcsp/2013_legionelles_HCSP.pdf
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gie, 5 urgences, 2 en pédiatrie, 1 en dialyse, 1 en SLD, 1 en 

HAD, 1 hôpital spécialisé, 1 en consulta on, et 1 EHPAD. 

Des cas  secondaires ont été  retrouvés dans 23 épisodes  ; 

23 décès ont été rapportés chez ces pa ents dont six ont 

été évalués  imputables. La mise en place des mesures de 

contrôle (dépistage précoce des pa ents, précau ons com‐

plémentaires  contact,  signalisa on,  sectorisa on/unité 

dédiée, dépistage des sujets contacts et suivi du portage) a 

été déclarée dans 150/157 épisodes (soit 95,5% des situa‐

ons). À  25  reprises,  le  CClin  et/ou  l’Arlin  et/ou  l’ARS  se 

sont déplacés sur site. 
 

Deux documents u les sont à indiquer sur ce thème :  

‐  l’Instruc on N° DGOS/PF2/DGS/RI1/2014/08 du 14 jan‐

vier 2014  rela ve  aux  recommanda ons  pour  la  préven‐

on  de  la  transmission  croisée  des  bactéries  hautement 

résistantes aux an bio ques émergentes.   

‐  la note technique de détec on des souches d’EPC, CNR 

de la résistance aux an bio ques, janvier 2014.  

 

> En 2013, 47 signalements ont impliqués des Acinetobac‐

ter baumannii  ‐  ABRI  représentant  9%  des  déclara ons 

(7,4% en 2012). Les régions ayant signalé sont PACA 55,3%, 

Rhône Alpes 27,7%, Réunion Mayo e 14,9%, et Languedoc 

Roussillon 2,1%. Ces signalements ont été transmis par 22 

établissements de santé différents : 27 CHU, 7 CH, 7 MCO, 

4 établissements militaires, 1 établissement spécialisé et 1 

centre de lu e contre le cancer ; 62% des localisa ons sont 

rapportées  comme  site  infec eux  et  38%  comme  site  de 

colonisa on.  Parmi  les  99  cas,  les  infec ons  les  plus  fré‐

quemment  rapportées ont  été  les  infec ons pulmonaires 

(12),  urinaires  (12),  diges ves  (6),  bactériémiques/

sep cémiques  (6),  cutanées  (5),  ostéoar culaires  (3),  ISO 

(2) et les infec ons ORL (1).  

La produc on de carbapénémase a été rapportée pour 14 

signalements, impliquant des ABRI de type OXA‐23 pour 12 

d’entre eux, des OXA‐40 et OXA‐51.  

Le  strict  respect  des mesures  d’hygiène  et  une  poli que 

raisonnée  de  l’usage  des  an ‐infec eux  sont  indispen‐

sables pour  limiter  l’augmenta on et  la diffusion de ce e 

BMR.  
 

D’autres évènements d’importance sont détectés grâce 

au signalement : 

> Concernant les entérocoques résistants aux glycopep‐

des (ERG), l’inter région Sud‐Est totalise 22 cas d’ERG 

provenant de cas isolés ou groupés (31 en 2012, 138 en 

2011) ; 8 cas étaient importés de l‘étranger (Turquie, Égypte, 

Roumanie, Inde), les autres étaient des cas autochtones 

avec no on d’an biothérapie antérieure.  

En  2013,  sur  les  21  signalements  concernés  (versus  19  en 

2012, 31 en 2011, 19 en 2010) on retrouve un seul épisode 

avec un cas secondaire ; 16 établissements de santé étaient 

concernés dont 2 CH, 8 CHU, 8 MCO et 4 CLCC. Pour la majo‐

rité des signalements (90,5%), les souches adressées au CNR 

ont permis d’iden fier des souches E. faecium porteuses du 

gène de résistance aux glycopep des vanA, ou B ou D.  

En 2013, il n’y a pas eu d'épisode à diffusion régionale.  
 

> Les 4  épisodes de  coqueluche  signalés  sur  l’année  (4 en 

2012, 6 en 2011 et 5 en 2010) totalisent 11 cas.  

Ces  nouveaux  constats  perme ent  de  souligner  l’impor‐

tance du  respect des  recommanda ons vaccinales et de  la 

mise en œuvre des mesures d’hygiène adaptées dès la suspi‐

cion du diagnos c, il est essen el en cas d’infec on respira‐

toire  de  porter  un  masque  chirurgical  dès  les  premiers 

signes pour limiter la transmission de l’agent pathogène.  
 

> Les  57  signalements  d’infec ons  à  Clostridium difficile 

(ICD) ont été effectués par 33 établissements (versus 14 éta‐

blissements en 2012) : 12 CH, 11 MCO, 30 CHU, 3 HIA, 3 hô‐

pitaux locaux, et 1 SLD. Parmi les 127 pa ents, le stéréotype 

027 a été retrouvé 35 fois. On assiste pour 2013, à une forte 

augmenta on en lien avec une épidémie locale en PACA. 

 

Figure 5. Évolu on des signalements d’infec ons à Clostri‐

dium difficile à par r de 2006 

 

> 22  cas  (30 en 2012) d’endophtalmies après  interven on 

de la cataracte et injec on intravitréenne ont été rapportés 

suite aux 19 signalements réalisés par 15 établissements de 

santé.  

Avis du CTINILS 21 août 2006 

■ cas 

■ signalements 

http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/Antibiotiques.html
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/Antibiotiques.html
http://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/expertise-des-souches-1.html
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Figure 6. Signalements d’endophtalmies à par r de 2003  

 

Le nombre de déclara on a augmenté en 2013  (19 versus 

12 en 2012). Parmi  les 13 prélèvements effectués, ont été 

retrouvés : un streptocoque (5 fois), Staphylococcus epider-

midis  (3),  staphylocoque  (1),  Pseudomonas  (1)  et  des 

germes fécaux (3).  

Les  équipes,  une  fois  sur  deux  rapportent  la  conduite  de 

visite de risque ou de RMM. La prépara on du champ opé‐

ratoire  reste  toujours une hypothèse.  L’absence de  retrait 

de prothèse dentaire, de vernis à ongle… ont été signalés. 

La survenue d’endophtalmie après la mise en place du nou‐

veau référen el d’an bioprophylaxie par céfuroxime  intra‐

camérulaire a été citée à plusieurs reprises. Une déclara on 

de matériovigilance  a  été  faite  suite  à  la  démarche  d’un 

fournisseur qui a prévenu  le chirurgien de problème de fa‐

brica on d’un implant.   
 

> Les  infec ons  à Pseudomonas aeruginosa ont  concerné 

22  signalements  (17  signalements en 2012, 44 en 2011, 9 

en  2010).  Il  s’agit pour  15  (68,2%) de  souches  résistantes 

(11 en 2012, 35 en 2011, 7 en 2010) dont 11 rapportées à 

l’imipénème (5 en 2012, 29 en 2011 et 1 en 2010) ; 5 décès 

ont été associés, mo vant  le  choix d’un  critère 2 et  souli‐

gnant le pouvoir pathogène de ce microorganisme. 
 

> Les  8  signalements  d’infec on  invasive  à  Streptococcus 

pyogenes  (versus 13 en 2012, 17 en 2011 et 22 en 2010), 

concernent une fois sur deux des cas des services de gynéco 

obstétrique (5), de chirurgie (2), de médecine (1). Au total, 

10 cas (6 endométrites, 4 infec ons de site opératoire) ont 

été signalés impliquant 5 MCO, 2 CH et 1 CHU dont 1 cas de 

décès. Pour plusieurs épisodes est  rapportée  l’absence du 

port de masque chirurgical par les professionnels lors de la 

réalisa on d’actes invasifs.  

Pour  un  cas  le  CNR  iden fiera  une  souche  sécrétrice  de 

superan gènes montrant l’intérêt de l’analyse.  

(CNR  des  Streptocoques  :  responsable,  Pr  Claire  POYART, 

service de bactériologie, 27 rue du Faubourg Saint Jacques, 

75014 Paris, Tél. : 01 58 41 15 61 ‐ 01 58 41 15 60  

Fax : 01 58 41 15 48.   Email : claire.poyart@cch.aphp.fr). 

 

> Près  d’un  signalement  sur  trois  (31,2%)  concernent des 

cas groupés (de 2 à 50 cas au maximum). On comptait 69 

épisodes  de  gastro‐entérites  pour  un  total  de  802  cas  et 

parmi ceux‐ci, 21 épisodes de diarrhées à Clostridium diffi‐

cile, 16 épisodes d’infec ons  virales  (9  à Norovirus) et 10 

épisodes  sans  agent  infec eux  iden fié  (5)  ou  recherché 

(5).  

La recherche du germe responsable peut être demandée au 

CNR  des  virus  entériques  (Dijon)  :  responsable  Pr  Pierre 

POTHIER,  laboratoire de virologie, CHU de Dijon, 2 rue An‐

gélique Ducoudray ‐ BP 37013, 21070 Dijon Cedex 

Tél. : 03 80 29 34 29 ‐ Fax : 03 80 29 32 80. 

Email : Pierre.Pothier@u‐bourgogne.fr . 

 

> Parmi  les  épidémies  déclarées,  on  note  encore  18  épi‐

sodes  de  gale  (versus  14  en  2012,  10  en  2011  et  13  en 

2010)  totalisant  116  cas  répar s  dans  7  centres  hospita‐

liers, 5 MCO, 3 centres hospitaliers universitaires, 2 centres 

spécialisés,  1  hôpital  local. Un  épisode  sur  deux  rapporte 

des professionnels concernés (dont un étudiant IDE).  
 

> En 2013,  il a été rapporté 16 épisodes de grippe de 222 

cas (versus 36 épisodes en 2012, 8 épisodes en 2011) (dont 

9 épisodes de grippe A et 2 de grippe B) déclarés par 8 CHU, 

7 CH, et 1 SSR.  
 

> L’année 2013 a été marquée par  la ges on de deux épi‐

démies d’ampleur inhabituelle : 

‐ La région PACA a été concernée par la diffusion dans plu‐

sieurs établissements d’une bactérie hautement résistante 

aux  an bio ques  (BHRe),  Klebsiella pneumoniae produc‐

trice de carbapénémase de type OXA‐48.  

Au 7  janvier 2014 et depuis septembre 2012, 106 pa ents 

dont 33  infectés et 73 colonisés ont été  iden fiés dans 15 

établissements de santé, dans  le cadre d’un seul et même 

épisode. 

‐ En février 2013 suite à  l’appari on de cas de Clostridium 

difficile (CD) ribotype 027, une deuxième alerte a été  lan‐

cée dans la région.  
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Un total de 113 cas de CD a été recensé : 

‐ 61 CD 027 (PCR et/ou CNR) et 19 CD 027 probables, 

‐ 21 cas non 027et 12 cas inconnus. 

47 cas sont survenus dans un même établissement (34 cas 

de CD 027). ; 16 établissements sanitaires et 3 EHPAD ont 

été  touchés par  le CD 027. Cinq  cas  communautaires ont 

été retrouvés. Sur 7 établissements sont survenus des cas 

secondaires de CD 027. 

 

Des ques ons récurrentes ont été posées lors des épi‐

sodes BHRe dans le Sud‐Est : 

‐ Faut-il dépister les professionnels? 

Non,  les  recommanda ons  françaises  n’y  sont  pas  favo‐

rables, il n’existe pas d’alterna ve de décolonisa on et les 

recommanda ons  données  à  un  éventuel  porteur  seront 

celles données à un non porteur, à savoir un respect rigou‐

reux des précau ons standard. 
 

- Comment gérer les contacts transférés dans un autre éta-

blissement de santé ? 

Toujours informer le service receveur du statut de contact 

et des mesures demandées dans les transmissions. Le CClin 

et l’Arlin peuvent faire le relais auprès des EOH des établis‐

sements receveurs et assurer  le suivi des dépistages réali‐

sés pour ces contacts. 
 

-  Comment  gérer  le  transfert  d’un  pa ent  BHRe  dans  un 

autre établissement ? 

En an cipant le transfert et en communiquant de manière 

précise. L’Arlin peut accompagner l’établissement receveur 

si besoin. 

 

Les points forts iden fiés à l’occasion des épisodes de 

BHRe dans notre inter‐région sont les suivants : 

‐  la  communica on  coordonnée  au  niveau  régional  des 

alertes entre ARS, CClin, Arlin par  la diffusion de courriers 

aux établissements de santé et collec vités, voire la par ci‐

pa on à des conférences de presse, 

‐ la diffusion hebdomadaire des services concernés par des 

cas (colonisé/infectés), 

‐  un  point  mensuel  épidémiologique  consultable  sur 

l’onglet  Alertes  du  site  du  CClin  Sud‐Est  :  h p://cclin‐

sudest.chu‐lyon.fr/Signalement/index.html, 

‐  l’appui sur site du  réseau CClin‐Arlin et si besoin  la con‐

duite  de  sessions de  forma on  (2  forma ons  sur  site)  et 

deux séances de sensibilisa on délocalisées, 

‐ la mise en place d’un service de cohor ng régional.  

Les axes d’améliora on iden fiés lors des épisodes de 

BHRe dans notre inter‐région : 

‐  l’alerte pour me re  rapidement en place  les mesures  re‐

commandées (cohor ng…), 

‐  l’applica on des précau ons standard, notamment  la ges‐

on des excréta et l’hygiène du matériel de toile e au lit des 

pa ents (cuve es…), 

‐  la  bonne  connaissance  des  recommanda ons  na onales 

notamment les critères de défini on du pa ent contact et la 

réalisa on en interne du lis ng des pa ents contacts, 

‐  la  capacité  à  iden fier  cas  et  contacts  lors  des  réadmis‐

sions, 

‐ la communica on en intra et inter‐établissement. 
 

Conclusion  
 

La  dynamique  de  signalement  progresse  avec  +20%  de  si‐

gnalements,  et  une  augmenta on  des  signalements  de 

germes émergents et d’épidémies. Un an après  le déploie‐

ment d’e‐SIN, une enquête de sa sfac on InVS/CClin/Arlin a 

été  proposée  aux  5075  u lisateurs  exerçant  en  établisse‐

ment  de  santé  afin  de  recueillir  leur  percep on  de  l’ou l, 

‘’Votre avis nous  intéresse’’ (avril à  juin 2013). Les résultats 

sont parus dans  la Le re du signalement des  infec ons no‐

socomiales, n°9/Décembre 2013 :  989 ont répondu (taux de 

par cipa on de 20%), majoritairement les professions médi‐

cales (60%). L’apprécia on de l’ou l était globalement posi‐

ve (65%) ; l’applica on e‐SIN a facilité la pra que du signa‐

lement pour 56% des répondants ayant signalé depuis mars 

2012 et a amélioré selon 70% d’entre eux la coordina on de 

la réponse entre acteurs. 

La ges on des alertes en région montre bien le rôle que joue 

le réseau CClin‐Arlin dans  l’accompagnement des établisse‐

ments  concernés.  Des  informa ons  rées  d’expérience  de 

signalements  antérieurs  ont  permis  la  proposi on  d’une 

fiche REX : épidémie de trois cas de Citrobacter freundii mul‐

résistant en chirurgie (juillet 2013) et la rédac on de 2 ana‐

lyses de scénario : Evalua on du risque infec eux lié à l’u li-

sa on des  cathéters  sous-cutanés  (février 2013) et Evalua-

on de la maitrise de la diffusion des BMR / Ges on des ex-

créta (novembre 2013). 

Si nous voulons disposer d’un système d’alerte opéra onnel, 

l’iden fica on  du  responsable  signalement  (RS)  est  incon‐

tournable : 93,6% des RS sont référencés sur les 100% a en‐

dus ; toute inscrip on est possible en cliquant sur ce lien. 
 

En 2014, restons vigilants !  

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-soins/Signalement-et-alertes/Signalement-externe-des-infections-nosocomiales
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-soins/Signalement-et-alertes/Signalement-externe-des-infections-nosocomiales
http://www.cclin-arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/analyse_scenario.html
http://www.cclin-arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/analyse_scenario.html
http://cclin-sudest-apps.chu-lyon.fr/acteur_lin/
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/index.html
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/index.html

