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Contexte
En France depuis 2008, dans les établissements de santé, les 

BMR sont représentées majoritairement par les entérobactéries 

résistantes aux C3G (ERC) 

Fin 2010, des épisodes de cas groupés d ’ infections à ERC 

(Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli C3GR) ont été

documentés sur 3 unités de réanimation de notre CHU
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Objectif

Décrire et analyser les pratiques professionnelles 

mises en oeuvre dans le cadre de la maîtrise de la 

diffusion des entérobactéries résistantes aux C3G 

dans ces 3 unités et comparer les pratiques entre 

unités



Méthodes (1)
Une enquête transversale a été menée dans 3 services de  
réanimation du GHEH

A : réa médicale, 15 lits 

B : réa chirurgicale, 15 lits 

C : réa des transplantés, 13 lits

Période mai à juin 2011

Population enquêtée 
Médecins et cadres de santé (questionnaire lors d’entretien 
individuel)

Infirmiers (questionnaire auto administré)

Taux de réponses 64 % (85 sur 133 questionnaires)



Méthodes (2)

Thématiques explorées 
Politique de dépistage des ERC
Hygiène des mains 
Circuit d’alerte entre le laboratoire et les unités lors de 
dépistage positif à BMR

Choix des référentiels
Protocole du CLIN local datant de 2004 (en ligne sur 
l’intranet du groupement hospitalier)
Recommandations SF2H avril 2009 (prévention de la 
transmission croisée)



Résultats (1) : Politique de dépistage



Résultats (1) : Politique de dépistage



Résultats (2) : Hygiène des mains lors de 
soins pour des patients porteurs de BMR

OUI NON
Médecins en % 83 17
Infirmier(e)s en % 92 8

Connaissance du protocole HM de l'établissement par les professionnels des 3 unités



Unité A 

Résultats (3) : Alerte BMR en cas 
dépistage positif

Unité B 

Unité C 



Discussion : Politique de dépistage 
des BMR (1) 

Des politiques de dépistage bien établies mais non homogènes
Réanimation médicale (A) et chirurgicale (B) 

pas de dépistage systématique des patients à l’admission
un dépistage ou des contrôles uniquement pour des 
patients ciblés
une politique conforme aux recommandations nationales 
(SF2H)

Réanimation des transplantés (C) 
un dépistage et des contrôles pour tous les patients 
une politique qui suit le protocole du CLIN HCL

Seule la réanimation médicale déclare avoir connaissance de la 
procédure concernant le dépistage des BMR

Quid de la diffusion des protocoles aux équipes ? 



Discussion : Hygiène des mains (2)

Les solutions hydro-alcooliques sont utilisées par 
l ’ ensemble des professionnels lors de soins pour des 
patients porteurs de BMR

Cependant encore 1/3 des IDE déclare réaliser soit un 
lavage simple soit un lavage antiseptique

L’existence de la procédure d’hygiène des mains n’est pas 
connue par 100% des professionnels 



Discussion : le circuit d’alerte BMR (3)

Pour 2 unités, un système d’alerte qui interroge 
Dans les unités B et C,  la majorité des médecins déclare ne 
pas être alertée; or une alerte téléphonique et informatique 
existe  
Alors que dans les 3 unités on note que plus de 60 % des 

paramédicaux disent être prévenus

Comment l’information est-elle recueillie, diffusée et tracée ? 

les infirmiers qui sont informés assurent-ils le relais de 
l’information ?

Une situation qui ne semble pas favorable à la mise en 
place des PC dans les plus brefs délais et à la prévention de 
la transmission croisée des BMR



Axes d’amélioration

Suite à cette étude, un travail transversal avec les chefs de 
service de ces unités de réanimation sur la politique de 
dépistage a été engagé

La procédure de dépistage des BMR de notre groupement 
hospitalier doit être réactualisée

Des formations sur l’hygiène des mains ont été dispensées 
dans certaines de ces unités auprès des paramédicaux

Des contacts ont été pris avec les professionnels pour 
réfléchir à la diffusion et à la traçabilité de l’alerte BMR 
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Conclusion

Un travail qui se justifie parfaitement dans le contexte 
épidémiologique actuel et qui s’inscrit dans le programme 
national 2009-2013 de lutte contre les infections 
nosocomiales

Une enquête qui dégage des axes d’améliorations pour 
l’unité d’hygiène et les unités de soins

Une vraie opportunité de collaboration avec l’ensemble des 
professionnels

Une démarche dynamique qui doit perdurer dans le 
temps…
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