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T out comme il est de la vie d’un établissement de santé 

d’être confronté, un jour ou l’autre, à la ges�on d’une 

requête en indemnisa�on auprès de la Commission régio-

nale de concilia�on et d’indemnisa�on (CRCI) des accidents 

médicaux, des affec�ons iatrogènes et des infec�ons noso-

comiales, il est de la vie d’un pra�cien en hygiène de se voir 

confier, un jour ou l’autre, la mission de cons�tuer un dos-

sier "Eléments de preuve" a+estant de la qualité des pra-

�ques en hygiène de son établissement pour répondre aux 

demandes des experts nommés pour l’instruc�on d’un dos-

sier. 
 

C’est ainsi, qu’en tant que pra�cien en hygiène, dans les six 

mois qui suivirent ma nomina�on à la présidence du Clin de 

l’établissement spécialisé en chirurgie ambulatoire, je me 

vis confier la mission de cons�tuer le dossier « Eléments de 

preuve » demandé par la CRCI dans le cadre d’une requête 

en indemnisa�on pour infec�on nosocomiale et défaut de 

prise en charge déposée par une de nos pa�entes hospitali-

sée quelques mois auparavant pour une chirurgie des va-

rices. 
 

Faible de mon inexpérience en la ma�ère, je me mis en 

quête d’une aide méthodologique quant à la cons�tu�on 

d’un tel dossier, mais en vain… En effet, je dus me conten-

ter d’informa�ons à caractère juridique, de cas de jurispru-

dence et de notes rela�ves aux droits des pa�ents. C’est de 

ces recherches peu fructueuses qu’est née l’idée de travail-

ler sur l’élabora�on d’un document d’aide méthodologique 

des�né aux hygiénistes confrontés à l’élabora�on de ce 

fameux dossier « Eléments de preuve ». 

Le cadre de la rédac�on du mémoire du D.U. d’Hygiène 

hospitalière de Montpellier-Nîmes que j’étais en train de 

suivre me paraissait fort adapté à ce travail.  

 

L’objec�f de ce travail était d’établir une liste, si ce n’est 

exhaus�ve, mais tout au moins complète de l’ensemble des 

éléments rela�fs à la préven�on du risque infec�eux mis en 

œuvre par l’établissement de santé que le pra�cien en hy-

giène pourrait consulter lorsqu’il est confronté à l’élabora-

�on d’un dossier d’indemnisa�on pour infec�on nosoco-
miale instruit par les CRCI. 

Rappel du disposi�f d’indemnisa�on pour IN en CRCI  
Loi du 4 Mars 2002 rela�ve aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé et ar�cle L 1142-1 du CSP défi-

nissent le régime légal de responsabilité applicable à 

l’indemnisa�on des risques sanitaires.  

Ils instaurent la procédure de règlement à l’amiable. 
 

� L’objec�f de ce disposi�f est d’éviter au pa�ent, vic�me 

d’un dommage, d’avoir recours à la jus�ce. 
 

� Concernant les IN, ce disposi�f place le pa�ent dans 

une situa�on privilégiée car c’est à l’établissement et non 

plus au pa�ent d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis 

de faute ayant pu être à l’origine de l’infec�on et d’appor-

ter la preuve d’une cause externe (faute de la vic�me, d’un 

�ers, cas fortuit ou force majeure). Ce régime de responsa-

bilité automa�que est limité aux établissements de santé. 
 

� Les intervenants de la procédure de règlement à 

l’amiable: 

- les CRCI, 

- la Commission na�onale des accidents médicaux (CNAM), 

- l’Office na�onal d’indemnisa�on des accidents médicaux, 

des affec�ons iatrogènes et des infec�ons nosocomiales 

(ONIAM). 
 

� Critères de recevabilité d’une demande d’indemnisa-

�on en CRCI : 

- l’acte en cause doit être postérieur au 4 Septembre 2001, 

- des critères de gravité doivent être sa�sfaits : 

• un taux d’a+einte permanent de l’intégrité physique 

ou psychique (AIPP) > 24%, 

• ou un arrêt temporaire des ac�vités professionnelles > 

6 mois consécu�fs ou non sur une période de 12 mois, 

•  ou des gênes temporaires cons�tu�ves d’un déficit   

fonc�onnel temporaire > ou = à 50% pendant au moins 

6 mois consécu�fs ou non sur une période de 12 mois, 

•  ou à �tre excep�onnel, lorsque la vic�me est déclarée 

défini�vement inapte à exercer son ac�vité profession-

nelle d’avant les faits ou lorsque ces derniers occasion-

nent des troubles par�culièrement graves, y compris  

d’ordre économique. 
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Rapidement, 4 grands axes se dis�nguaient : 

� � � � Eléments a�estant de la qualité des pra�ques en hy-
giène au cours de la prise en charge du pa�ent (parcours 
pa�ent) 
- informa�on préopératoire concernant le risque infec�eux, 
- applica�on des mesures d’hygiène préopératoires, 
- respect des précau�ons standard, 
- respect des recommanda�ons concernant la poses des 

cathéters veineux et chambres implantables, 
- respect des recommanda�ons concernant la prépara�on 

du champ opératoire, 
- respect des recommanda�ons concernant l’u�lisa�on des 

disposi�fs médicaux (DM), 
- respect des recommanda�ons concernant la mise en 

ouvre d’une éventuelle an�bioprophylaxie,                                    

- organisa�on du programme opératoire, durée d’interven-

�on et accueil du pa�ent en chambre, 
- consignes et prescrip�ons post-opératoires. 

� � � � Eléments a�estant de la maîtrise de la qualité de la 
stérilisa�on des DM u�lisés  
- éléments généraux décrivant l’organisa�on et le fonc�on-

nement de la stérilisa�on, 
- éléments spécifiques a+estant de la qualité de la stérilisa-

�on des DM stériles u�lisés lors de l’interven�on du pa�ent 

requérant. 

� � � � Eléments a�estant de la maîtrise de la qualité des pa-
ramètres environnementaux : eau, air, surfaces et ges�on 
des déchets  
- qualité de l’eau : rapports eau bactériologiquement maîtri-

sée (EBM) , eau de soins standard (ESS), eau de consomma-

�on et eaux spécifiques, 
- qualité de l’air : rapports d’aérobiocontamina�on et comp-

tage par�culaire, 
- qualité des surfaces : qualité des pra�ques de 

bione+oyage,  
- qualité de la surveillance microbiologique de l’environne-

ment, 

- qualité de la ges�on des déchets d’ac�vités de soins à 

risque infec�eux. 

� � � � Eléments a�estant de la poli�que de lu�e contre les 
infec�ons nosocomiales définie et mise en œuvre au sein 
de l’établissement  
- fonc�onnement du Clin et de l’EOH, 
- résultats des enquêtes de surveillance des IN, 
- indicateurs na�onaux : scores ICALIN, ICATB, ICALISO, ICA 

MBR, SARM,   ICSHA, 
- disposi�f de signalement et de traitement des IN au sein 

de l’établissement, 
- ac�ons d’évalua�on des pra�ques en hygiène, 
- ac�ons de forma�on et d’informa�on en hygiène réali-

sées, 
- disposi�f de ges�on du risque infec�eux mis en œuvre : 

infec�ovigilance, 
- rapports de cer�fica�on, comptes rendus des visites de 

contrôle de l’ARS, comptes-rendus des visites de l’Arlin. 

En résumé, voir le tableau en fin d'ar�cle, à adapter en 

fonc�on du contexte et du dossier . 
 

Discussion- Conclusion 
 

La cons�tu�on d’un dossier "Eléments de preuve " des�né 

à apporter des informa�ons objec�ves et factuelles sur la 

qualité des pra�ques de préven�on du risque infec�eux 

mises en œuvre par l’établissement tout au long du par-

cours du pa�ent est un travail long, fas�dieux mais enrichis-

sant et perme+ant de prendre de la hauteur de vue quant 

aux pra�ques quo�diennes des équipes d’hygiène. 

Ce travail permet finalement de donner du sens aux ac�ons 

réalisées au quo�dien sur le terrain par les équipes d’hy-

giène, les équipes soignantes et les équipes techniques. 

Ce+e formalisa�on des ac�ons accomplies a permis de va-

loriser le travail des équipes au sein de l’ins�tu�on, de faire 

reconnaître la place et la légi�mité de l’équipe d’hygiène 

auprès de la direc�on, de la CME et des différentes ins-

tances de l’établissement. ■ 
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préopératoire  
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chambres implantables 
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toire 

Désinfec�on 

et traçabilité 

des DM u�li-

sés 

An�bio- 

prophylaxie 

Organisa�on 

programme  

opératoire,  

interven�on, 

postopéra-

toire 

Consignes 
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�ons post-

opératoires 
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fonc�onne-

ment de la 
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stérilisa�on pour 

les DMS u�lisés 

Traçabilité des  

DM u�lisés 
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des surfaces 

Surveillance microbiologique 
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