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Conduite à tenir : signalement d’un décès de patient  
Dans le cadre du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001, selon le critère 2, tout cas de décès lié à une infection 

nosocomiale doit faire l'objet d'un signalement. 
  

Le signalement d’un décès lié à une infection nosocomiale (critère 2) est l’occasion de réfléchir sur le degré d’imputabilité, le 
caractère évitable ou non de l’épisode, d’analyser les facteurs de risque en cause à la recherche d’éventuels dysfonctionnements. 
La discussion des cas permet également de se pencher sur certaines pratiques, d’objectiver la nécessité d’action de formation s’y 
rattachant voire de décider des enquêtes complémentaires. 
    
Histoire clinique 
 
Date d’admission dans l’hôpital :  
 
Date d’admission dans le service : 
 
Spécialité du service :   med   onco-hémato   ped    rea    psy  

 chir   urg.    gyneco-obs   SSR   SLD 
 
Date du décès :  
 
Transfert/mutation(s) intra ou inter-établissement : 
 
 
 
Age du patient :  ans     Sexe :    M  F 
 
Antécédents :  
 
Diagnostic principal : 
 
Dispositifs invasifs :    sonde U   cathé central   intubation 
     cathé périph   cathé dialyse   autres ……………………………
  
Intervention chirurgicale ou autre acte invasif : 

nature de l’acte : 
date de l’acte : 

 
Description du cas : 
 
 
 
 
 
 
Site(s) anatomique(s) de l’infection :  

 urinaire   pulmonaire   ISO   bactériémie   cathéters   digestif 
 cutané  os + articulation   ORL  ophtalmo.   SNC    cardio 
 génital  AES    Autres (à préciser) ……………………… 

 
 
Date de début de l’infection : 
 
 
 
 
 
Pronostic vital engagé indépendamment de l’infection   oui   non 
 
Imputabilité du décès à l’IN    certaine    probable   possible 
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Contexte infectieux et prise en charge du patient 
 
Points à vérifier : les différents délais et l’adéquation du traitement antibiotique à visée prophylactique ou 
thérapeutique 
 
Prélèvements réalisé(s)   oui    non    Date : 
 
Nature du prélèvement :   pulm. protégé/distal    pulm. non protégé   cathéter intravasc.  

 urines    suppurations superficielles, escarres    Nez – Gorge – Oreille  
 oculaire   sphère génitale   autres ………………………………………………. 

    
Prélèvement   systématique (dépistage)    à visée diagnostique 
 
Micro-organisme(s) en cause :  
 

Origine probable/certaine :  acquis dans l’établissement     importé 
 
Antibiogramme disponible     oui    non   Date : 

 
Profil de résistance : 

 
 

Antibiothérapie :    oui   non 
 
Nature, date, durée :   

 
 Compatibilité avec l’antibiogramme   oui   non 
  

Si non, prescription revue   oui   non   Date de révision : 
 

 
Antibioprophylaxie :    oui   non 
 

Nature, date, durée :   
 
 Compatibilité avec  la procédure (type d’intervention, classe de contamination) 

 le germe isolé (antibiogramme) 
 
 
De manière plus générale, vérifier au niveau de l’établissement l’existence de : 
 

Référent infectiologie     oui   non 

Comité du médicament      oui   non  

Comité antibiotique     oui   non 

Protocoles d’antibioprophylaxie    oui   non 

Protocoles d’antibiothérapie probabiliste  oui   non 
Si oui, préciser pour quelles spécialités :  

 
 
Points à améliorer éventuellement 

 protocoles de prélèvement à visée microbiologique 

 circuit d’information avec le laboratoire 

 protocoles d’antibioprophylaxie (conférence de consensus) 

 protocoles d’antibiothérapie probabiliste 

 procédures de révision des prescriptions (politique antibiotique) 
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Hypothèse sur le mode de contamination 
 
Porte d'entrée :  
 
Mode de contamination à préciser :  
 
 
Autre(s) cas connus dans le service :    oui   non 

Si oui,  nombre de cas :     
nombre de décès : 

 sur quelle période :   
 
Autres cas connus dans l’établissement :  oui   non 

Si oui,  nombre de cas :      
nombre de décès :   

  sur quelle période : 
 
En cas de porte d’entrée connue reliée à une procédure invasive, revoir éventuellement : 

 les protocoles techniques liés à un dispositif particulier 

 la préparation de l’opéré en cas d’intervention (douche, dépilation, préparation du champ opératoire …) 

 
En cas de transmission croisée, revoir les sources possibles : 
- manuportée (hygiène des mains, SHA, précautions standard) 

- par vecteur (matériel partagé éventuel) 

- avec source environnementale (bionettoyage des surfaces et sanitaires, eau, air) 

 
Dans le cas d’une IN associée à une BMR 
 
Vérifier la procédure de notification de la BMR et d’isolement du patient concerné, et s’intéresser aux points 
suivants pour l’ensemble de l’établissement : 
 
Existence d’une alerte BMR par le laboratoire (sur la feuille de résultats, par tél, par fax …) 

 au service  
 à l’EOH 

 
concernant quel type de BMR ?  

   SARM  P. aeruginosa ………..-R  Acinetobacter ………….-R 
 entérobactéries BLSE  entérobactéries Hyperprod. de Céphalosporinase 
 autres …………………………………………………………………………………………………….  

 
Signalisation de la BMR   dans le dossier du patient    sur les bons d’examen 

 sur la porte de la chambre du patient   sur la fiche de liaison (transfert) 
 
Isolement 

existence d’un protocole d’isolement pour BMR (contact)  oui   non 
indication et levée d’isolement sur prescription médicale   oui   non 

 
Mesures correctives envisagées et/ou réalisées 

 formation 
 précautions standard rappelées    
 hygiène des mains renforcée (SHA) 
 matériel à patient unique, à usage unique    
 procédures d’isolement des BMR 
 procédures de dépistage de la BMR  
 procédures associées au bon usage des antibiotiques 
 procédures associées aux pratiques invasives à risque  
 circuit de l’information / communication 
 éventuelle étude spécifique (biologie moléculaire…) suite à cette étude de cas 
 revue systématique des cas de décès avec IN (par le service, l’EOH, une commission spécifique) 
 audit 


