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Introduc�on 
 

Dans les établissements de santé, les pa�ents sont poten-

�ellement exposés à des  micro-organismes d’origine envi-

ronnementale provenant de l’air ou de l’eau. Dans le cadre 

de la préven�on des risques environnementaux, une colla-

bora�on étroite est nécessaire entre les services tech-

niques (ST) et l’unité d’hygiène et d’épidémiologie (UHE).  

Ce(e rela�on permet une réac�vité conjointe face à diffé-

rentes probléma�ques telles que des résultats de surveil-

lance microbiologique anormaux (taux de légionnelle supé-

rieur au seuil réglementaire, résultats d’aérobiocontamina-

�on montrant la présence  de moisissures dans une zone à 

environnement maitrisé (ZEM)…) ou une infec�on nosoco-

miale survenue chez un/des pa�ent(s) dont la source peut 

avoir une origine environnementale (légionellose, aspergil-

lose…). 
 

Cet ar�cle illustre la collabora�on entre une UHE et un ST à 

travers un exemple concret de ges�on d’une affaire cou-

rante. Ce(e collabora�on permet un apport réciproque de 

compétences mis au service de la qualité et la sécurité des 

soins.  

La résolu�on de situa�on ayant une probléma�que envi-

ronnementale suit différentes étapes d’un processus décrit 

dans la figure 1.  
 

Figure 1. Déroulement du processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situa�on est la suivante : la qualité de l’air en bloc opéra-

toire est un élément de la ges�on du risque infec�eux envi-

ronnemental. Afin d’assurer un niveau de qualité suffisant, 

il est nécessaire de maitriser les sources de contamina�on 

dans le cadre de la surveillance annuelle des ZEM. 

Des prélèvements d’aérobiocontamina�on réalisés dans 

une salle d’opéra�on (SOP) reviennent posi�fs à Penicil-

lium.  

Les Penicillium sont des moisissures ubiquitaires, que l’on 

retrouve donc dans l’environnement, mais qu’il est anormal 

de retrouver dans une zone à environnement maitrisé. En 

effet, une ZEM est une zone où l’on maitrise les sources de 

contamina�on à l’aide de moyens spécifiques (niveau de 

filtra�on, renouvellement d’air, surpression…). Les para-

mètres d’air sont définis à la concep�on et doivent être 

maintenus tout au long de la vie de la ZEM.  

De ce fait, il est nécessaire de vérifier périodiquement les 

paramètres par des prises de mesures aérauliques et des 

analyses microbiologiques réalisées respec�vement par la 

société prestataire du marché de maintenance (CVC)  et la 

société prestataire des prélèvements environnementaux  

(MapClim). 

Dans notre établissement, les prélèvements sont réalisés à 

la demande du service technique (ST) et  de l’unité d’hy-

giène et d’épidémiologie (UHE). 
 

Pour résoudre ce(e situa�on, différents modes de commu-

nica�on peuvent être u�lisés : le téléphone, le courriel, 

l’oral que ce soit au cours de réunions des comités air et 

eau, des réunions du Comité de lu(e contre les infec�ons 

nosocomiales (CLIN) de l’établissement et des réunions 

spécifiques. 
 

L’alerte a été transmise par la société prestataire qui réalise 

les contrôles des ZEM. Les paramètres surveillés par les ST 

sont des indicateurs de processus à savoir les débits, le taux 

de renouvellement, les mesures de pression.  

Quant à l’UHE, elle surveille différents indicateurs de résul-

tats à savoir les résultats de comptage par�culaire et d’aé-

robiocontamina�on. Comme ces derniers ne sont pas sa�s-

faisants,  une inves�ga�on théorique réalisée conjointe-

ment par l’ UHE et les  ST a débuté avec une recherche des 

éléments de traçabilité : 
- les ST ont recherché les documents concernant la qualifi-

ca�on ini�ale de la centrale de traitement d’air (CTA), les 
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rapports de maintenance et ont réalisé une étude des ins-

talla�ons sur plan, 
- l’UHE a recherché les antériorités des résultats d’aérobio-

contamina�on, de comptages par�culaires et de prélève-

ments de surfaces. 
 

Après ce(e recherche documentaire, nous avons comparé 

les résultats d’analyses réalisés par le prestataire et les ré-

sultats antérieurs. 

Si les résultats ne concordent pas, des analyses complé-

mentaires sont réalisées par le laboratoire de biologie sécu-

rité environnement pour le versant microbiologique ou/et 

par la société de maintenance des ZEM pour le versant aé-

raulique. 

Si les résultats ne sont pas conformes, une réunion excep-

�onnelle du comité air de l’établissement est déclenchée.  
 

Celle-ci permet une recherche commune afin de répondre 

aux différentes ques�ons posées : 

- le filtre terminal est-il en bon état de fonc�onnement, 

avec une absence de colmatage, quelle est la date du der-

nier remplacement? 

- existe-t-il une entrée d’air dans la salle d’interven�on non 

maitrisée (fuite au niveau des joints de la porte automa-

�que, mauvaise étanchéité entre le support de filtre termi-

nal et le plénum…) ? 

- existe-t-il une usure de matériaux (dysfonc�onnement des 

ba(eries chaudes/froides de la centrale de traitement d’air, 

usure du sol ou des plinthes qui peuvent être des réservoirs 

à micro-organismes) ? 

- les pra�ques professionnelles ont-elles changé (u�lisa�on 

d’un nouveau matériel…) ? 

- le ne(oyage désinfectant de la SOP est-il réalisé confor-

mément aux procédures? 

- quel est le type d’actes opératoires réalisés dans ce(e 

SOP, quel est le risque pour le pa�ent si l’on con�nue 

d’opérer, faut-il suspendre l’ac�vité opératoire? 

 

Afin de répondre à ce ques�onnement, une inves�ga�on 

sur place a été réalisée.  

Les points suivants sont alors constatés par les ST : 

- le filtre terminal de la SOP est correctement posé et il n’y a 

pas de fuite, 

- la bouche de reprise est propre et en bon état, par contre, 

les 2 bouches d’extrac�ons ne disposent pas de filtres, 

- les joints de la porte automa�que sont corrects, 

- l’état des peintures murales est correct, sans traces d’hu-

midité visible, 

- le placard mural est non étanche, 

- des joints de sols sont usés et décollés, 

- le toit terrasse au-dessus du bloc opératoire est étanche, 

- une fuite d’eau est présente sur l’évacua�on d’une 

douche à l’étage. 

L’UHE a noté quant à elle : 

- l’absence de changement de pra�ques professionnelles, 

- la présence de poussières sur les par�es hautes et dans le 

placard mural intégré, 

- la présence de Penicillium sur les prélèvements de con-

trôles de surfaces localisés dans la SOP, 

- des tests d’humidité au sol posi�fs  à Penicillium. 

 

Hypothèse et résolu�on du problème 
 

Des hypothèses concernant la cause du problème sont 

alors formulées et une ba(erie d’ac�ons correc�ves sont 

mises en place : 

- l’étanchéité du placard mural a été reprise immédiate-

ment, 
- la fuite d’eau sur une douche de l’étage a également été 

réparée immédiatement, (contrôle avec testeur d’humidité 

sur plafond et en hauteur sur les murs qui ne présentaient 

pas d’humidité), 
- la pose de filtre sur les 2 bouches d’extrac�on, 
- la reprise du sol. 
 Pour cela, la fermeture du bloc opératoire a été organisée 

conjointement avec les services techniques, l’unité d’hy-

giène, l’encadrement du bloc opératoire (chef de service et 

cadre de santé), la direc�on du groupement. Ces décisions 

ont été validées lors d’un CLIN excep�onnel.  

Une fois les travaux réalisés, de nouveaux prélèvements 

(aérobiocontamina�on, prélèvements de surfaces et comp-

tage par�culaires) sa�sfaisants dans ce(e salle ont permis 

de valider la reprise de l’ac�vité opératoire.  
Les ac�ons correc�ves ont permis la résolu�on du pro-

blème. Le sol était le réservoir de Penicillium, l’eau de la-

vage s’infiltrant sous des lés décollés du sol plas�que, l’hu-

midité restait permanente. Le passage sur la zone reme(ait 

en suspension les moisissures.  
 

Traçabilité  
 

Dans ce type d’affaire courante, les éléments de traçabilité 

sont des preuves à conserver impéra�vement.  

Cela regroupe divers types d’éléments que sont : les cour-

riels, les documents de mesure et d’analyse, les rapports de 

maintenance de la CTA, les fiches d’événement technique 

indésirable, les comptes rendus du CLIN excep�onnel, du 

comité air. 
 

Conclusion 
 

Pour une résolu�on rapide des événements, la collabora-

�on entre l’UHE et le ST est primordiale. La cohérence affir-

mée des ac�ons avec une valida�on con�nue des échanges 

formulés perme(ent de contribuer à la qualité des soins.  

Il est à noter que durant cet épisode, aucune infec�on n’a 

été détectée chez les pa�ents.���� 


