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Signalement quoi de neuf, docteur ?
nouveau portail, nouveaux critères  

Des crises sanitaires 

connaitre Alerte = connaitre 

Déclaration interne 
d’infectiovigilance 

Signalement externe 
ARS / SpF § CPias 

comprendre/agirAnalyse des causes =  comprendre/agir
Audit des pratiques

Visite sur site,                     
investigation                     
par CPias

Analyse approfondie      
des causes

partagerOutil de gestion de risques = partager

Fiche Retour 
d’expérience - REX



Éléments structurants

Renforcer le 
système de 
signalement 
des IAS :
100% des ES en 
capacité 
d’émettre un 
signalement via
e-SIN 

Signalement 
BHRe :

dans 100% des ES 
système 
informatique de 
repérage des 
patients BHRe et 
des contacts si 
réadmission 
Lettre de liaison 
inclut l’information 
en cas de transfert 
entre ES-EMS-Ville

RMM, REX, 
méthodes 
de GDR 

3 évolutions en 2017

� évolution  n°1: Suppression du niveau de Transmission CClin-Arlin et 
remplacement par CPias

�Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins

� évolution N°2 : Modification des critères de signalement
� Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins

� Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées aux soins et fixant le
cahier des charges des centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins

– EIGS : 
� Instruction du 17 février 2017 relative à la mise en oeuvre du décret du 25 novembre 2016

� Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des évènements
indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des
soins et à la sécurité des patients

� évolution N°3 : SUIVI DES BACTERIES HAUTEMENT Résistantes AUX 
ANTIBIOTIQUES EMERGENTES (BHRE)

� PROPIAS 2015, Axe 2 : Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble
des secteurs de l’offre de soins



Centre d’appui pour la prévention 

des infections associées aux soins 

Auvergne • Rhône • Alpes

Portail de signalement
des événements sanitaires indésirables :
TOUT SIGNALEMENT PAR TOUS : PROFESSIONNEL/USAGER/INDUSTRIEL 

2016

mars
2017

2018

oct.
29 554 signalements usagers + PS 



Liés à la prise d’un produit ou d’une 
substance

PÉRIMÈTRE
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Une V1 du portail commun de signalement des événements sanitaires 
indésirables pour l’ensemble des vigilances règlementaires

• Médicament
• Matériel (instrument, dispositif médical implanté, 

pansements, prothèses…)
• Produit sanguin labile (transfusion)
• Complément alimentaire
• Substance psychoactive 
• Produit cosmétique
• Produit de tatouage
• Autres produits … 

• Infection associée aux soins (infection 
nosocomiale) 

• Evénement indésirable grave associé à des soins 
(entrainant le décès, des séquelles irréversibles 
graves, ou des risques  pour la santé publique)

Un événement peut impliquer simultanément plusieurs produits et/ou pratiques

Liés à une pratique médicale

PROMOUVOIR FACILITER

FLUIDIFIERORIENTER

● Des contenus simples
● Comprendre les enjeux de 

la démarche de déclaration

● Un portail commun à tous 
les déclarants

● Quelle que soit la situation 
rencontrée

● Un guidage pour orienter le 
déclarant en fonction de 
l’événement ou de la situation 
constatée

● L’envoi sans délai et sécurisé 
de la déclaration aux 
destinataires

● La traçabilité de l’envoi et la 
réception d’un accusé de 
bonne transmission au 
déclarant



LES PRINCIPES DE GUIDAGE

Oriente le déclarant vers la (ou les) vigilance(s) correspondant à 
sa situation

• Questionne le déclarant au moyen de questions simples, non 
techniques

• Identifie la (les) vigilance(s)
• Outille la démarche de télé déclaration
• Ne se substitue pas aux outils existants

3 modalités de déclaration possibles:

Orientation vers un outil 
en ligne existant
• Certaines vigilances 

outillées
• Accessibles uniquement 

aux professionnels de 
santé

Orientation vers un 
professionnel de 
santé
• Vigilances non 

ouvertes à la 
déclaration pour les 
particuliers

Télé-déclaration sur le 
portail
• Vigilances non 

outillées
• Formulaires 

dématérialisé
en ligne
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SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT DU PORTAIL

� Un canal d’entrée commun

� Permet la saisie unique en 
cas de multivigilances

� Attribue la déclaration à la 
structure adéquate (type 
de vigilance, zone 
géographique)

� Conserve les traces des 
déclarations (nature, date, 
date d’envoi de l’accusé de 
transmission, date 
d’acquittement par 
l’évaluateur…)

� N’est pas un outil métier

� N’analyse pas le contenu 
des déclarations: 
n’effectue pas d’analyse à 
la place de l’évaluateur

� Ne se substitue pas à des 
outils existants : eFit, eSin 
..

� Ne stocke pas les 
déclarations
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RéactoV

1
1

LES CIRCUITS DE LA DECLARATION: PS

Situation liée à un produit / une substance Situation liée à un soin

CRPV* CAPTV* CEIP*

TatouVAddictoV

P.Veterin

CosmétoV

Nutri V

AMP V Radio V

HémoV Bio VToxicoV

CRH*

IAS

CPias

HAS

addiction

addiction

MatérioV

PharmacoV

AMPV
IGIE

BIO 
VIGIE

Agir pour sa santé et celle des 
autres en 3 clics

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

Décret du 25 novembre 2016 (EIG) défini comme : « un événement inattendu au regard de 

l’état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont :
•le décès

•la mise en jeu du pronostic vital

•la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale »

Ces événements devront être obligatoirement déclarés en deux temps



Une majorité de signalements usagers

Source : ASIP santé

Circuit cible 

Niveau

PS

Local Régional National

ES EOH/RS ARS*/Cpias ANSP

Ehpad
ESMS

Autres

IRA/GEA
autres IAS

ARS*/Cire

ARS*/Cpias
ANSP

Ville ARS*/Cpias ANSP

e-sin

voozehpad

Formulaire 
IAS

Formulaire 
IAS

Portail* transmis pour information et/ou appui



Critères de signalement ES

�1 : IN rare ou particulière du fait 
– 1a : nature, caractéristiques, profil de résistance de 

l’agent

– 1b : site de l’infection

– 1c : dispositif médical contaminé

– 1d : procédures ou pratiques lors d’acte invasif        
exposant d’autres personnes au même risque

�2 : Tout décès lié à une IN

�3 : Infection liée à l’eau ou à l’air

�4 : Maladies à D.O. d’origine nosocomiale

� Autre (cas groupés par exemple) 

� 1 : IAS rare ou particulière du fait 
a. de la nature de l’agent pathogène (identité, résistance)

b. des caractéristiques de l’infection (site, source et mode 
d’acquisition, exposition d’autres patients)

� 2 : La survenue de cas groupés

� 3 : IAS a provoqué le décès

� 4 : Maladies à D.O. d’origine nosocomiale

En rouge les modifications

Critères de signalement 
ES/EMS/Ville

Centre d’appui pour la prévention 

des infections associées aux soins 

Auvergne • Rhône • Alpes

Statistiques signalement 
des infections nosocomiales

Région Auvergne-Rhône-Alpes
1er janvier - 31 décembre 2017



En quelques chiffres...

� Nombre d'établissements (Finess ES différents)     87 /   382 ES

� Nombre de signalements 330

� Nombre de cas 1117 /49 607 lits

� Nombre de décès 40 3.6 %

� Nombre d ’épidémie ou cas groupés 117     35.5 %

� Nombre de sign. avec cas importé 97 29.4%

A la date du signalement

� Investigations réalisées 317 96.1 %

� Mesures correctives (N= 262) 23 91.92 %

� Demandes d’aide extérieure 9          2.7%
CPias ARA/ Période du 1er janvier au 31 décembre 2017

Responsables signalements :  97% (371/382) 

Évolution des signalements

CClin Sud-Est / Période du 1er juillet 2001 au 31  décembre 2016
CPias ARA / Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017

44

242
186

223
274 274

347
308 321 343

469
418

523 552 539 548

330
255

0

100

200

300

400

500

600

2S
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

CClin SE CPias ARA

Régionalisation
Languedoc Roussillon 

en sud-ouest



Taux de signalement pour 10 000 
lits d’hospitalisation complète*

Données SAE : 2015** 2016 *

51,1

56,1

60,2

69,4

0 20 40 60 80

ARA 2016**

France 2016**

ARA 2017*

France 2017*

CPias ARA/ Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017

nb ES
Auvergne 70
Rhône-Alpes 311

Répartition par région (330)
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Répartition par statut  (330)

125

100

6

62

8
1

9 5 5 9

0

20

40

60

80

100

120

140

CHU HOP LOC MCO SSR SLD MIL PSY CLC HAD DIV

Public 267
Privé 44
PIC 19

CPias ARA/ Période du 1er janvier au 31 décembre 2017

2/3 SIGNAL

SIN HORS BHRe, cas isolés ou cas groupés : 
Quels services

MED
25%

PSY
4%

G obs
11%

CHIR
27%

REA
13%

SSR
8%

EHPAD
4%

Autres
8%

SIN cas isolés (N = 52)
MED
34%

PSY
1%

G obs
4%

CHIR
5%

REA
8%

SSR
26%

SLD
15%

EHPAD
7%

SIN cas groupés (N= 76)



� Description de
l’évènement

Possibilité d’indiquer 
simplement une 

suspicion de résistance 
ou un mécanisme en 
cours d’identification 
(voir à la fin de la liste 

déroulante)

Pas de notion 
d’infection ou 

colonisation mais type 
de prélèvement à 

renseigner
-

En cas d’épidémie, le 
nombre total 

d’infections pourra être 
renseigné

Types de prélèvement :
- Dépistage rectal
- Dispositif intravasculaire
- Hémoculture
- LCR
- Prélèvement respiratoire non 

protégé
- Prélèvement respiratoire 

protégé
- Pus profond ou séreuse
- Urine
- Autre
- Inconnu

Application e-SIN : Evolutions 2017 et présentation de la nouvelle fiche de signalement BHRe

Signalements en région ARA 2016*-2017**

- Taux d’EPC parmi les bactériémies à  Klebsiella pneumoniae < 1%*
- 20,8% (42/202) d’épisodes de BHRe avec des cas 2nd - objectif national < 10%
- 49,7% de cas 2nd sur l’ensemble des cas de BHre signalés - objectif national < 20%
• http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas

- Taux d’EPC parmi les bactériémies à  Klebsiella pneumoniae < 1%*
- 20,8% (42/202) d’épisodes de BHRe avec des cas 2nd - objectif national < 10%
- 49,7% de cas 2nd sur l’ensemble des cas de BHre signalés - objectif national < 20%
• http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas

CPias ARA/ Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
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Objectifs nationaux - EPC ERG

Objectifs du Propias Année 2017
EPC

Atteinte de 
l’objectif

Année 2017
ERV*

Atteinte de 
l’objectif

Taux d’EPC parmi les 
bactériémies à Klebsiella 

pneumoniae < 1%**
< 1% oui < 1% oui

Proportion d’épisodes avec cas 
secondaires < 10%

20,6% non 22,2% non

2016 9,0% oui 21,0% non

Proportion de cas secondaires 
sur l’ensemble des cas < 20%

49,8% non 48,8% bbd e-SIN

(80,7%) bbd ES

non

2016                     19,0% oui 44,0% non

*Enterococcus faecium résistants
**Source : données européennes du réseau EARS-Net

CPias ARA/ Bilan au 31 décembre 2017

Alertes régionales et nationales 

�Résistance aux antibiotiques
– ERG van-B

• au 31 décembre 2017, 78 cas (4 infectés, 74 colonisés) signalés, répartis 
dans 7 établissements de 3 départements de la région ARA

� Infections associées aux soins 
– Épidémie d’infection par la bactérie Salmonella agona touchant de 

jeunes enfants 

• une source commune potentielle, la consommation de lait en poudre 
fabriqué dans une même usine, société Lactalis

• au 11 janvier 2018, en France, 37 cas d’infections par Salmonella agona

chez des nourrissons (symptômes gastro-intestinaux, sans cas d’infection 
sanguine ou de méningite)



Outils et leviers possibles

Merci de votre attention 

CPias Aquitaine


