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Il est incontestable qu’un programme de pré-
vention des infections associées aux soins 

(IAS) se doit d’inscrire dans ses objectifs la pré-
vention des infections du site opératoire (ISO). 
Certes l’incidence de ces ISO est faible (1,5 % 
toute chirurgie confondue), mais rapportée aux 
sept millions d’actes réalisés annuellement 
en France, elles sont à l’origine d’un volume 
important de préjudices pour l’opéré et d’un 
surcoût pour la collectivité.

Il est tout aussi incontestable que la sur-
veillance des ISO, initiée dans les années 1970 
dans le cadre du « SENIC Project », relayée par 
le programme NNIS, reproduite dans différents 
réseaux européens dont la France, poursui-
vait des objectifs « simples » : faire prendre 
conscience aux équipes chirurgicales de l’exis-
tence et de l’ampleur du problème, contribuer 
en partie à l’identification des facteurs de 
risque, objectiver la réduction des taux d’ISO 
lorsqu’un programme de prévention était asso-
cié. Cette surveillance faisait l’objet de recom-
mandations fortes dont la mise en œuvre a 
nécessité l’implication importante des équipes 
opérationnelles d’hygiène (EOH) et la partici-
pation volontaire de services chirurgicaux, per-
mettant à partir des années 1990 d’alimenter 
par les données qu’ils ont recueillies la base 
nationale ISO-RAISIN.

Comme beaucoup d’acteurs sur le terrain, 
je m’interroge sur l’obligation quasi réglemen-
taire de poursuivre la surveillance des ISO pour 
les objectifs actuellement proposés, à savoir la 
production d’un indicateur de résultat devant 
servir à une comparaison entre services et éta-
blissements et à la diffusion de cet indicateur, 
notamment au public. L’atteinte de ces objec-
tifs « complexes » impose des contraintes 
bien supérieures qui viennent s’ajouter aux 
difficultés pratiques auxquelles nous sommes 
confrontés pour la réalisation même des objec-
tifs initiaux.

Pour bien comprendre l’enjeu actuel, il 
importe de rappeler ces difficultés, principa-
lement la charge de travail pour recueillir des 
données dans des établissements de santé 
dotés pour la plupart de système d’information 

peu performant, le temps et l’énergie consa-
crés à récupérer et faire valider les données 
par des chirurgiens dont la motivation reste 
à renforcer, une exhaustivité incomplète des 
données mettant en jeu l’interprétation des 
résultats. Tout cela alors même que le lien 
entre cette surveillance et la qualité des soins 
est loin d’être clairement établi.

D’aucuns pensent que le taux d’ISO est 
une équation simple ! Beaucoup semblent 
oublier que son interprétation est loin d’être 
aisée, même à l’échelon d’un service, du fait 
de problèmes dans la méthodologie du recueil 
tant au numérateur (définitions erronées, sous 
déclaration, insuffisance des méthodes de 
diagnostic et de validation) qu’au dénomina-
teur (petits effectifs, exhaustivité incomplète, 
erreurs dans l’inclusion). Pour pallier ces dif-
ficultés, on s’ingénie à cibler la surveillance 
sur des interventions « phares » (assez fré-
quentes et comportant un risque important 
d’infection), à ne s’intéresser qu’aux reprises 
opératoires pour infection, à identifier les ISO 
au travers d’algorithme établi à partir de don-
nées extraites des systèmes d’information, du 
laboratoire, du dossier informatisé, etc. Ces 
simplifications, si elles permettent un gain de 
temps et sont utilisables à l’échelon d’un ser-
vice, comportent leurs propres limites et ne 
permettent en aucun cas les comparaisons 
interétablissements.

En effet l’interprétation des taux d’ISO 
est encore plus malaisée quand il s’agit de 
« benchmarking » tant sont nombreux les fac-
teurs de variabilité de ces taux que les index 
d’ajustement ne neutralisent qu’en partie : 
facteurs influençant la validité et l’exhausti-
vité des données recueillies (et donc la sensi-
bilité et la spécificité de l’indicateur), ceux liés 
aux risques infectieux (en rapport avec l’opéré 
ou l’acte chirurgical), ceux liés à la qualité des 
soins (ressources disponibles, organisation du 
travail et qualification du personnel).

Il ne s’agit pas ici de revenir sur la légiti-
mité de l’information qui est due aux usagers, 
mais d’attirer l’attention sur la quasi-absence 
de certitudes scientifiques de l’amélioration de 

la qualité des soins par la diffusion de taux d’in-
fection, surtout dans les conditions décrites ci-
dessus de leur production.

Par ces temps de crise, il me paraît plus 
bénéfique pour les opérés et moins coûteux 
en temps et en énergie pour les EOH de cen-
trer nos efforts sur notre mission prioritaire 
qu’est la mise en œuvre des mesures de pré-
vention. N’oublions pas qu’une part non négli-
geable d’ISO peut être évitée par l’application 
de mesures dont l’efficacité est démontrée 
même s’il persiste encore nombre de ques-
tions non résolues. En partenariat avec les 
équipes chirurgicales, les EOH doivent s’assu-
rer de cette application et, lorsque survient une 
infection (dont la déclaration peut tout simple-
ment être faite par le système de signalement 
interne de l’établissement), notamment si elle 
est grave et s’accompagne d’une reprise, elles 
doivent entreprendre son investigation en uti-
lisant les outils que mettent à leur disposition 
les méthodes d’analyse des événements indé-
sirables (revue de mortalité morbidité, Staff-
EPP, audit, etc.). Cette investigation va, le cas 
échéant, permettre de mettre en exergue les 
éléments pouvant potentiellement être à l’ori-
gine de cette infection et de s’interroger sur ce 
qu’il faudrait faire (et qui n’aurait pas été fait) 
pour éviter que cela se reproduise.

À l’instar de l’enquête nationale de préva-
lence des IAS, et sur la base du volontariat, 
des services de chirurgie s’engageraient dans 
un recueil tous les 5 ans, sur une période limi-
tée (un quadrimestre par exemple), de don-
nées permettant d’avoir une vision de l’évolu-
tion des taux d’ISO et des facteurs de risque. 
Cette stratégie serait nécessairement complé-
tée par des projets de recherche ciblant les 
zones d’ombre et les interrogations sur les 
mécanismes de survenue des ISO.

En définitive, évitons de faire que les EOH 
ne soient que des producteurs d’indicateurs ; 
les « gens du terrain » savent bien qu’il est plus 
profitable de prévenir le mildiou que de comp-
ter les haricots.

Docteur Joseph haJJar

éditorial du Président
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L’évolution de la circulaire 138 du 14 mars 2001

Élaborée après consultation du Comité inter-
ministériel sur les encéphalopathies spon-

giformes transmissibles (EST), du CSHPF et 
du CTIN, son objectif visait la réduction du 
risque de transmission des agents transmis-
sibles non conventionnels (ATNC) lors d’actes 
invasifs réalisés avec des dispositifs médicaux 
(DM) réutilisables stérilisés ou désinfectés. Elle 
se basait sur le plus haut niveau de précau-
tion compatible avec le DM utilisé, en fonc-
tion des caractéristiques du patient, de l’acte 
et du tissu concerné. Les mesures à mettre 
en œuvre étaient déclinées en huit fiches tech-
niques. Cette circulaire a eu indiscutablement 
le mérite d’élever de manière très significative 
le niveau de qualité et de sécurité en matière 
de nettoyage, désinfection et stérilisation non 
seulement vis-à-vis des ATNC mais également 
vis-à-vis des agents transmissibles convention-
nels (ATC).

Fin 2004, le CTINILS a confié au groupe 
plénier « Prévention de la transmission infec-
tieuse par les dispositifs médicaux »1 l’ac-
tualisation de cette circulaire, avec l’appui 
du groupe d’experts « prions » du CSHPF2, 
la participation de la Direction de l’évaluation 
des médicaments et des produits biologiques 
de l’Afssaps et celle d’experts extérieurs ; le 
groupe de travail étant géré par la Direction 
générale de la santé. Les sociétés savantes 
impliquées ont été consultées en juillet 2008 
et les remarques de celles qui ont répondu 
(Association française de stérilisation, Société 
française d’endoscopie digestive, Société de 
pneumologie de langue française) ont été exa-
minées et intégrées.

En janvier 2009 une rencontre a été organi-
sée sous l’égide de l’Afssaps pour faire le point 
sur les méthodes d’inactivation du prion et leur 
évaluation pour les DM réutilisables ; cette réu-
nion a permis de faire un état des lieux des 
solutions innovantes proposées par les indus-
triels aux utilisateurs dans le contexte de la 
parution prochaine de la circulaire en cours 
de révision ; y participaient les experts de la 
lutte contre les IN en charge de la révision de 
la circulaire, ceux impliqués dans la recherche 
sur les prions et les industriels concernés. Au 
cours de cette réunion ont été discutés les cri-
tères à retenir dans l’attente de la finalisation 
du protocole standard prion, critères auxquels 
devra répondre tout procédé ou produit reven-
diquant une action d’inactivation ou d’élimina-
tion du prion, permettant son utilisation en rou-
tine. L’objectif final est de ne pas mettre les 
professionnels devant une difficulté pratique 
insurmontable que représenterait l’absence 
de procédé ou de produit disponible, difficulté 
qui serait en définitive préjudiciable à la qua-
lité et à la sécurité des soins. Pour mémoire 
le volume d’actes invasifs représente par 
exemple en chirurgie sept millions d’actes en 
France chaque année.

Éléments justifiant la révision  
de la circulaire 138

1) Les données épidémiologiques concer-
nant la forme variante de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (v-MCJ) dont l’augmen-
tation ces 2 dernières années en France du 
nombre de cas est en accord avec les modèles 
utilisés des études publiées (23 cas de v-MCJ 
entre 1993 et 2008).

2) Les données relatives aux tissus à risque 
dont la nouvelle classification proposée en 
2006 par l’OMS
a. Autorisant une meilleure hiérarchisation 
tenant compte des différences entre v-MCJ et 
autres EST permettant une décision plus ciblée 
vis-à-vis de la destruction du DM : répartition 
différente de l’agent infectieux prion entre la 
v-MCJ et les autres EST (sporadiques, iatro-
gènes, génétiques) avec pour la v-MCJ détec-
tion de l’agent infectieux dans les formations 
lymphoïdes organisées, absence d’infectiosité 
en dépit de la présence de la forme patholo-
gique de la protéine (mais ce lien n’a pas été 
étudié pour tous les tissus), muqueuse olfac-
tive considérée comme tissu à haute infectio-
sité, absence de formation lymphoïde structu-
rée pour la muqueuse bronchique ;
b. Confirmant le risque transfusionnel pour 
la v-MCJ, ce qui avait déjà conduit au classe-
ment du receveur de produits sanguins labiles 
(PSL) à partir de donneur v-MCJ dans le groupe 
« risque individuel » (circulaire 435 de 2005).

3) L’absence de cas iatrogènes associés 
aux DM chirurgicaux et le renforcement du trai-
tement des DM conduisant à l’arrêt du classe-
ment du patient avec antécédent d’interven-
tion neurochirurgicale dans le groupe « risque 
individuel » (sauf en cas de greffe de dure-mère 
d’origine humaine).

4) La prise en compte des difficultés de 
mise en œuvre de la circulaire 138.

Principes retenus  
pour la révision

• Conserver la forme pour ne pas modi-
fier radicalement les habitudes des profession-
nels de santé, d’où le maintien des fiches tech-
niques (6 fiches sont prévues dans la circulaire 
révisée).

• Rassembler les principales recomman-
dations à appliquer au traitement des DM réu-
tilisables lors des actes à risque au regard des 
ATNC en insistant sur le nettoyage soigneux 
préalable à une étape d’inactivation, éventuel-
lement couplée à la stérilisation ou la désin-
fection.

Catégorisation simplifiée des 
niveaux de risque des patients

Deux catégories ont été individualisées :
• Patients sans caractéristique particu-

lière et les patients présentant des facteurs 
de risque individuel d’EST : antécédents de 

traitement par hormone de croissance d’ori-
gine humaine, antécédents de greffe de dure-
mère d’origine humaine, antécédents, dans la 
famille génétique, d’un cas d’EST liée à une 
mutation codant la PrP, antécédents de trans-
fusion par produits sanguins labiles provenant 
de donneurs rétrospectivement atteints de 
v-MCJ (les formations lymphoïdes organisées 
sont des tissus à haut risque infectieux unique-
ment pour ces patients).

• Patients suspects ou atteints d’EST.

Classification des tissus  
(et des actes) adaptée  
aux nouvelles données

Trois catégories ont été retenues :
• Tissus à haute infectiosité (H) : SNC (y 

compris hypophyse, moelle épinière et dure-
mère), rétine et nerf optique, ganglions spinal 
et trijumeau, muqueuse olfactive et unique-
ment pour la v-MCJ : formations lymphoïdes 
organisées (rate, ganglion sympathiques, 
amygdale, appendice, tissu lymphoïde sous-
muqueux digestif).

• Tissus à basse infectiosité (B) : forma-
tions lymphoïdes organisées pour les EST 
autres que la v-MCJ (rate, ganglions lympha-
tiques, amygdale, appendice, tissu lymphoïde 
sous-muqueux digestif), pulpe dentaire, cor-
née, LCR, thymus, nerfs périphériques, sang, 
tissus musculo-squelettiques, rein, poumon, 
foie, surrénale.

• Tissus sans infectiosité ou non étudiée 
(S) : cristallin, sclère, iris, corps vitré, muqueuse 
respiratoire, peau.

Abandon du principe  
d’une liste positive

Cet abandon est justifié car toute liste, par 
essence non exhaustive, ne permet pas d’inté-
grer les nouveaux produits ou procédés d’effi-
cacité prouvée. En effet l’importance, pour un 
même produit actif, de la formulation et des 
constituants, l’hétérogénéité des études en 
raison des nombreux paramètres à prendre 
en compte (nature du support test, temps de 
contact, T°, pouvoir oxydant, etc.), la difficulté 
à comparer les résultats ont conduit à propo-
ser de classer l’efficacité de tout nouveau pro-
duit ou procédé par rapport à l’hypochlorite de 
sodium (considéré comme agent d’inactivation 
constamment efficace). Ainsi les produits ou 
procédés seront considérés comme ayant une 
action d’inactivation maximale si l’efficacité est 
supérieure ou égale à l’hypochlorite de sodium 
à 2% de chlore actif (eau de Javel à 20 000 
ppm) pendant 60 min.

Parmi les autres points importants notons 
que la preuve du niveau d’inactivation ou d’éli-
mination revendiqué doit être apportée par le 
fabricant, selon une étude de performance en 
conformité avec le protocole standard prion.
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Sélection des DM  
et des procédures d’inactivation 
et d’élimination des ATNC

Comme pour la circulaire 138, il faut recou-
rir à l’usage unique ou à un DM muni d’une pro-
tection à usage unique. Sinon il importe de pri-
vilégier un DM autoclavable à la vapeur d’eau à 
134°C pendant 18 min.

Pour les actes concernant un tissu à haute 
infectiosité, le DM réutilisable devra supporter 
un produit ou un procédé d’inactivation maxi-
male, mis en œuvre de manière systématique 
(en routine) pour permettre de redéfinir et de 
simplifier la procédure de séquestration, de 
destruction et de remise en service. Cette sim-
plification concernerait les DM utilisés chez des 
patients identifiés comme suspects ou atteint 
d’EST après l’acte : si une enquête conduite par 
le CLIN ou l’EOH conclut à la conformité des 
procédures de traitement, les DM ne seront 
ni séquestrés ni détruits. La simplification tou-
cherait aussi les DM utilisés chez des patients 
identifiés comme suspects ou atteints d’EST 
avant l’acte : ces DM seront traités manuelle-
ment et séparément des autres DM (double 
nettoyage et inactivation) et, s’ils ont été utili-
sés pour un acte concernant un tissu à basse 
infectiosité ou sans infectiosité (ou non étudié), 
ils seront remis en service sous réserve de 

la preuve du respect des procédures recom-
mandées.

Actuellement l’inactivation de l’instrumen-
tation chirurgicale se fait dans la quasi-totalité 
des situations par la soude 1 M. Si cette pro-
cédure est réalisable (et réalisée) pour les DM 
utilisés chez des patients identifiés comme 
suspects ou atteints d’EST avant l’acte, elle 
est impossible à mettre en œuvre en routine 
dans les services de stérilisation. D’où l’impor-
tance d’une part de la proposition d’inactivation 
en routine comme proposé ci-dessus, sous 
réserve de disposer de produit ou procédé le 
permettant et d’autre part de la concertation 
entre les instances, les industriels, les experts 
et les professionnels.

Autres fiches importantes
Il s’agit notamment de celle concernant 

le traitement des effluents liquides et des 
déchets issus du traitement des dispositifs 
médicaux et celles touchant à la prévention des 
risques professionnels aussi bien chimiques 
qu’infectieux.

En résumé, l’actualisation de la circu-
laire 138 est un projet ambitieux au regard 
des difficultés scientifiques rencontrées et 
des adaptations et simplifications attendues, 
notamment par les professionnels. Elle se 
doit d’être en phase avec les avancées scien-

tifiques et les attentes des utilisateurs pour 
apporter la qualité et la sécurité des soins 
délivrés aux patients. Elle met en exergue la 
nécessité d’une standardisation des études 
industrielles d’efficacité des produits et pro-
cédés revendiquant une action appropriée. Elle 
est à nouveau l’occasion de rappeler aux pro-
fessionnels que le risque d’EST impose l’im-
pératif respect strict des indications des actes 
invasifs, mais qu’il ne saurait justifier le refus 
de soins ou d’explorations nécessaires aux 
patients.

Pour lE GrouPE dE traVaIl

Docteur Joseph haJJar

1- Membres du groupe de travail « Révision de la cir-
culaire 138 »  
- Groupe plénier CTINILS : Michèle Aggoune, Jacques-
Christian Darbord, Jean-François Gehanno, Joseph Haj-
jar (pilote), Marcelle Mounier, Bruno Pozzetto  
- Experts extérieurs : Jean-Philippe Brandel, Armand 
Perret-Liaudet, Lionel Pineau, Françoise Rochefort  
- Afssaps : Françoise Karnycheff, Thierry Sirdey, Noëlle 
Thiebault 
- DGS : Alice Sarradet, Sandrine Odoul, Nathaniel 
Magnan 
2- Membres du groupe « experts prions » : Jean-Yves 
Cesbron (INSERM), Emmanuel Comoy (CEA), Jean-
Philippe Deslys (CEA), Corinne Lasmezas (CEA), Jean-
Jacques Hauw (CNR MCJ), Sylvain Liemann (CNR 
MCJ), Michel Setbon (CNRS)

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) 
vient de se réorganiser. Le Comité Tech-

nique des Infections Nosocomiales et Infec-
tions Liées aux Soins (CTINILS), bien connu 
des professionnels de santé a disparu début 
2009. Son expertise a été regroupée dans 
une nouvelle Commission spécialisée « Sécu-
rité des patients : infections nosocomiales et 
autres événements indésirables liés aux soins 
et aux pratiques », la CsSP. Un nouvel acro-
nyme à retenir pour l’avenir…

La dénomination même de cette nouvelle 
commission rappelle l’évolution de l’organi-
sation de la lutte contre les infections asso-
ciées aux soins dans les établissements de 
santé, immédiatement aux côtés de la ges-
tion des risques. Cette évolution ne néglige 
cependant pas le risque infectieux. Les orga-
nisations mises en place tant à l’échelon local, 
dans chaque établissement de santé, qu’au 
niveau régional, interrégional et national font 
de ce thème « risque infectieux » un modèle 
pour une structuration plus large de la gestion 
de tous les risques. Ce rapprochement trou-

vait naturellement sa place dans la structure en 
charge de l’expertise sur ces champs.

Constituée de plus de 25 membres, cette 
nouvelle commission est très large ; elle compte 
certes beaucoup de « nosocomistes » (beau-
coup étaient déjà engagés dans le CTINILS), 
mais s’est élargie aux autres risques… sans 
pour autant compter des spécialistes de cha-
cun des risques « liés aux soins et aux pra-
tiques ». L’enjeu du fonctionnement optimisé 
de cette CsSP sera sa capacité à mobiliser des 
expertises autour d’elle, auprès des sociétés 
savantes bien entendu, mais aussi des agences 
nationales ou autres groupes professionnels. 
Un des premiers choix de cette CsSP a été jus-
tement de s’organiser avec un pilotage respec-
tueux de cet élargissement.

Si aujourd’hui, les saisines des autorités 
touchent beaucoup au risque infectieux, nul 
doute que, en écho avec l’actualité, d’autres 
expertises seront vite demandées, en lien avec 
les médicaments, les structures intervention-
nelles (blocs opératoires par exemple)… élar-
gissant de fait son champ d’activité.

À côté de ces réponses à des saisines, la 
CsSP se doit également d’inscrire un travail 
de fond, afin de faire progresser la gestion de 
tous les risques. Cette mission s’inscrit égale-
ment dans le suivi de la Loi de santé publique, 
avec aujourd’hui la phase de bilan mais aussi 
de préparation des nouveaux objectifs pour les 
années à venir.

Sur le site du Haut conseil de la santé 
publique (http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.
cgi/accueil?ae=accueil), vous trouverez tous 
les textes, avis et rapports validés par le HCSP. 
Tous ces dossiers sont le fruit d’une large 
mobilisation, la plus consensuelle possible 
des nombreux experts. Maintenir cette mobi-
lisation est une des priorités pour maintenir le 
niveau d’excellence. C’est aux pouvoirs publics 
qu’il revient de faciliter ce travail et aux experts 
de relever, tous ensemble, ce défi.

Bruno GranDBastien

PréSIdENt dE la CSSP

Création de la Commission spécialisée 
« Sécurité des patients » du Haut conseil de la santé publique
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Le Dr haJJar, au titre de la SFHH, a adressé un courrier 
argumenté à Madame la Ministre de la Santé, attirant son 

attention sur les difficultés rencontrées au quotidien par les 
professionnels de santé et les hygiénistes pour généraliser 
l’installation des distributeurs de produits hydro-alcooliques 
dans les services de soins, du fait du risque incendie.

La SFHH a reçu une réponse indiquant qu’une réunion de tra-
vail sur « Produits hydro-alcooliques et sécurité incendie » était en 
cours de programmation avec les services du Ministère de la Santé.

Société Française d’Hygiène Hospitalière
Président : Dr Joseph HAJJAR
Centre Hospitalier Général
Service d’hygiène et d’épidémiologie
26953 Valence CEDEX 9
Tél. : 04 75 75 72 54 - Fax : 04 75 75 72 72 

Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports  

et de la Vie associative
14 avenue Duquesne

75350 PARIS 07 SP

Valence le 23 décembre 2008

Madame la Ministre,

La Société française d’hygiène hospitalière (SFHH) est interpel-
lée depuis plusieurs mois par différents établissements de santé 
qui sont dans l’impossibilité de concilier la double exigence de la 
réglementation de sécurité incendie et de la généralisation hau-
tement recommandée d’utilisation des produits alcooliques pour 
l’hygiène des mains.

Le Comité technique des infections nosocomiales et des infec-
tions associées aux soins s’était interrogé sur cette problématique, 
sans pouvoir apporter de réponse définitive.

Il nous semble indispensable qu’un avis autorisé soit émis sur 
le plan national pour éviter une réponse au cas par cas.

Je me permets de vous adresser l’argumentaire ci-joint afin 
d’éclairer les services compétents sur les difficultés auxquelles 
les professionnels de santé et les hygiénistes sont confrontés au 
quotidien. Je me permets également d’en adresser une copie au 
Ministère de l’intérieur et plus particulièrement au bureau de la 
réglementation incendie.

Les professionnels de santé et les hygiénistes espèrent, suite 
à la lecture de cet argumentaire, que des modalités assouplies, 
assorties de conditions pragmatiques de mises en place, permet-
tent à chaque établissement d’optimiser la sécurité sanitaire des 
patients sans pour cela augmenter le risque incendie.

En vous remerciant infiniment de l’attention que vous porterez 
à notre demande, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en 
l’expression de mes respectueuses salutations.

Docteur JoSEPH HaJJar

Copie à : Commandant BAGUET – Bureau de la réglementation 
incendie – Ministère de l’Intérieur Place Beauvau - 75008 PARIS

Arguments en faveur d’une autorisation de 
positionnement des flacons de produits hydro-alcooliques 
dans les secteurs de soins, y compris dans les circulations

1- La place incontournable des produits hydro-alcoolique (PHA) dans la 
prévention des infections associées aux soins

Plus efficaces, mieux tolérés et disponibles quel que soit le lieu du 
soin, les PHA constituent la mesure fondamentale dans la diminution de 
la transmission croisée des microorganismes et par là des infections asso-
ciées aux soins. De très nombreuses études l’ont largement démontrée.

2- Une incitation forte à l’utilisation des PHA
L’avis du CTIN en 2001 (1) et les recommandations nationales pour 

l’hygiène des mains élaborées par la SFHH en 2002 (2) sont venus confor-
ter les équipes qui avaient déjà mis en place cette technique. La volonté 
de promouvoir cette pratique a été traduite, par le Ministère de la santé, 
lors de la mise en place des indicateurs du tableau de bord des infections 
nosocomiales, par l’instauration de l’indice de consommation de solu-
tion hydro-alcoolique (ICSHA) pour tous les établissements de santé (3).

3- L’optimisation de l’utilisation des PHA
Elle passe par leur mise à disposition au plus près des soins. Les 

emplacements principaux classiques sont les salles de soins, les salles de 
consultation et les chambres de patients. Bien que des formats de poche 
puissent être une alternative, dans certains cas, les couloirs de circulations 
sont des emplacements stratégiques pour l’observance de l’hygiène des 
mains pour tous les personnels en « transit » dans un service (ambulan-
ciers, manipulateurs radio…), pour les bénévoles et les visiteurs.

4- Les caractéristiques des PHA et les exigences réglementaires
Les PHA contiennent des alcools dont le point éclair est situé entre 

21 et 24°C ce qui les classe comme produits inflammables ou facilement 
inflammables. Lorsque le point éclair est atteint, le produit dégage suffi-
samment de vapeurs pour former avec l’air un mélange inflammable au 
contact d’une flamme ou d’une étincelle.

Du point de vue réglementaire les établissements recevant du public 
sont soumis à :
- l’article R123.9 du Code de la construction qui interdit le stockage, la dis-
tribution et l’emploi de liquides inflammables dont le point d’éclair est infé-
rieur à 55°C dans les locaux et dégagements accessibles au public. Sauf 
dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
- l’arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions com-
plétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie 
qui interdit les produits à point éclair inférieur à 55°C dans les circulations 
(4). L’article U3 (produits dangereux) de cet arrêté précise :

« 1. L’utilisation de produits, de matériels et d’équipements dange-
reux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l’instant où leur 
emploi est rendu nécessaire par l’activité exercée, sous réserve du respect 
des dispositions contenues soit dans le présent règlement, soit dans des 
instructions techniques établies conjointement par les ministres chargés 
de l’intérieur et de la santé.

2. Les produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, 
tels que les produits à point éclair inférieur à 55 °C, sont interdits dans 
les circulations ».

5- Les accidents rapportés
Les PHA sont très largement utilisés dans le monde depuis de nom-

breuses années et les incendies qui leur sont imputables sont rarissimes. 
Les accidents rapportés sont dus à des enchaînements assez inhabituels : 
PHA sur les mains, retrait simultané d’une surblouse en polyester (géné-
rateur d’électricité statique) et contact avec une poignée en métal avant 
évaporation totale de l’alcool (5,6).

Utilisation des produits hydro-alcooliques  
dans les établissements de santé et risque incendie
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6- La position des autorités étrangères
Aux États-Unis, peu de temps après la dif-

fusion des recommandations pour l’hygiène 
des mains par le CDC en 2002, la plupart des 
agents de sécurité incendie ont, comme en 
France, interdit le positionnement des flacons 
dans les circulations au prétexte qu’ils pou-
vaient présenter un risque incendie. En 2005, 
le service de santé américain (7) a reconsi-
déré la question et, au vu de l’efficacité du pro-
duit dans la lutte contre les infections noso-
comiales, a adopté une version révisée du 
code de la sécurité incendie (United States 
National Fire Protection Agency’s Life Safety 
Code) autorisant la mise en place de distribu-
teurs de PHA dans les circulations à condi-
tion de respecter les règles édictées par ce 
code. Cette position a également été adoptée 
récemment par le code international de sécu-

La SFHH a été interrogée par des pro-
fessionnels et des associations concer-

nant d’éventuelles discordances entre ses 
recommandations sur la désinfection des 
sondes d’échographie endocavitaires en 
maternité (Guide pour la surveillance et la 
prévention des infections nosocomiales en 
Maternité - Version 2008) et l’avis du Haut 
Conseil de Santé Publique relatif à la désin-
fection des sondes à échographie endoca-
vitaire (octobre 2008).

En réponse, elle a rédigé une mise au 
point dans l’attente d’un additif au guide.

Mise au point concernant la désinfection  
des sondes d’échographie endocavitaire 

Des professionnels et des associations ont relevé des discordances qui pourraient exister 
entre l’avis du haut conseil de la santé publique (HCSP) en date du 17 octobre 2008 et les recom-
mandations émanant de la SFHH pour prévenir les infections en maternité, recommandations 
publiées en mars 2008, en particulier quant au niveau de désinfection requis.

En fait, la contradiction n’est qu’apparente. Le HCSP rappelle, dans son avis d’octobre 2008, 
qu’il existe une stratégie alternative permettant d’atteindre les objectifs de la désinfection de 
niveau intermédiaire (DNI) pour la gestion de dispositifs semi-critiques comme les sondes d’écho-
graphie à usage endocavitaire.

Cette stratégie alternative réside dans la combinaison des performances obtenues via l’utili-
sation d’une gaine spécifique du dispositif associée, en cas de maintien de l’intégrité de celle-ci, 
à une désinfection selon le 1er niveau de la classification de Spaulding et l’utilisation d’un des pro-
duits de la Liste Positive Désinfectants, rubrique F, et ceci dans des conditions strictes d’utilisa-
tion. Cette alternative ne contre-indique pas le recours à une telle DNI qui est d’ailleurs toujours 
recommandée lorsque la gaine a été altérée ou le dispositif médical souillé. Les stratégies de DNI 
sont alors précisées conformément aux spécifications de l’AFSSaPS. Cette recommandation, réel-
lement applicable par tous les professionnels, s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue 
de la qualité des soins, accompagnée d’un dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles 
tel que le préconise la Haute Autorité de Santé.

La SFHH a mis en ligne en mars 2008 une version actualisée de son Guide pour la surveillance 
et la prévention des infections nosocomiales en maternité ; celui-ci reprend les recommandations 
qui étaient en vigueur en 2007. Avec le souci de proposer des recommandations lisibles pour tous 
et actualisées des réflexions les plus récentes (en particulier en France), la SFHH prépare un addi-
tif sur le point particulier de la désinfection des sondes d’échographie endocavitaire afin de tenir 
compte complètement de l’expertise actuelle développée par le HCSP sur ce sujet.

rité incendie avec des conditions de mises en 
place dont certaines sont rapportées ci-après 
à titre d’exemple (8,9) :
- quand les flacons sont positionnés dans 
les couloirs, le couloir doit avoir au moins 
1 830 mm de large ;
- la capacité maximale de chaque flacon sera 
de 1,2 L ;
- l’espace horizontal d’un flacon à l’autre sera 
de 1 220 mm ;
- les flacons ne seront pas positionnés au-des-
sus d’une source de chaleur ;

-…

7- La situation dans les établissements de 
santé français

Les emplacements fixes engendrent régu-
lièrement des discussions avec le service 
interne de sécurité incendie ou avec la com-

mission de sécurité départementale. D’une 
part les avis des commissions de sécurité 
départementales varient pour l’évaluation du 
risque en fonction de la nature du produit (gel 
versus solution) ou des locaux (tolérance ver-
sus interdiction totale). D’autre part, la classi-
fication des locaux vis-à-vis du risque incendie 
est complexe pour les hygiénistes : établisse-
ment recevant du public (ERP), immeuble de 
grande hauteur (IGH), cloisonnement tradition-
nel, compartimentage, etc.

Ces difficultés engendrent des situations 
contradictoires avec d’un côté une incitation 
forte à l’utilisation des PHA et de l’autre des 
restrictions assez drastiques pour le choix de 
l’implantation des flacons fixes.

Enfin, il est très difficile pour un hygiéniste 
de devoir faire un choix entre la sécurité sani-
taire des patients et la sécurité incendie.

Désinfection des sondes d’échographie  
endocavitaires utilisées en maternité
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des associations d’usagers mais aussi de voir 
la décision se faire sur ce sujet en s’extrayant 
des pressions de différentes natures mises en 
lumière autour de ce dossier. ClaudE rambaud 
a rappelé la demande du LIEN qu’une étude 
puisse permettre de valider l’efficacité des 
recommandations en vigueur. Les débats ont 
mis en lumière la nécessité que l’expertise 
puisse donner confiance à l’ensemble des usa-
gers tout en gardant les fondements méthodo-
logiques de sa mission scientifique.

L’innovation industrielle  
au service du patient

Cette table ronde a soulevé le débat majeur 
de l’innovation industrielle en France, en 
matière de dispositifs médicaux en particulier, 
un peu coincée entre des exigences scienti-
fiques légitimes et un marquage CE réglemen-
taire mais donnant peu confiance aux utilisa-
teurs. La crainte exprimée est celle de passer 
à côté d’innovations bénéfiques aux patients 
faute d’un système de labellisation reconnu et 
indiscutable. Au titre de la SFHH, JoSEPH HaJJar 
a parfaitement posé la contribution d’une 
société savante à cette expertise mais aussi 
ses limites et le fait qu’il n’entrait pas dans les 
missions de la société de donner ce type de 
label même si beaucoup d’industriels le sou-
haitaient. Le choix de la SFHH a par contre été 
d’offrir aux industriels une tribune de présen-
tation lors de sessions de l’innovation qui sont 
organisées de façon de plus en plus large lors 
de chaque congrès de la société. JoSEPH HaJJar 
a souligné tout l’intérêt qu’il y aurait à avoir une 
structure scientifique officielle en charge de 
cette mission importante pouvant attester de 
la performance du produit et se positionner sur 
le niveau de service rendu que l’on peut en 
attendre. De nombreux industriels ont apporté 
leurs témoignages et JEaN-ClaudE GHISlaIN, au 
titre de l’AFSSAPS, a précisé que le marquage 
CE était en cours de renforcer ses exigences 
mais qu’il entendait bien cette problématique. 
L’ensemble de ces partenaires, sous l’égide 
du LIEN, a prévu de poursuivre cette réflexion.

La culture du compromis
Sous ce titre accrocheur l’objectif des trois 

tables rondes était de voir quels leviers pou-
vaient permettre d’aller au-delà des limites 
actuelles que rencontrent souvent nos straté-
gies de prévention. L’hygiène des mains était 
le premier thème. CHaNtal baudIN, Pharmacien 
hygiéniste représentant la FEHAP, a présenté 
les points clés d’une stratégie opérationnelle 
comme former et convaincre les profession-
nels. Ce point peut se concevoir à plusieurs 
niveaux managériaux et institutionnels mais 
pour un CLIN ou une EOHH il peut se décliner 
par convaincre par la théorie, par la pratique, 

Les deuxièmes états généraux  
des infections nosocomiales et de la sécurité des patients : 

le combat se poursuit et s’élargit !

Pour cette deuxième version des états 
généraux des infections nosocomiales 

organisée par l’Association le LIEN, le décor 
du Palais des congrès restait le même mais 
on notait dans l’assistance une plus forte pré-
sence des représentants des usagers qu’ils 
viennent du LIEN, du CISS dans ses diverses 
composantes ou d’autres mouvements mili-
tants. Les hygiénistes étaient aussi très pré-
sents de même que les industriels pour cet 
événement à part dans l’univers national de la 
prévention des infections associées aux soins.

Bilan deux ans après
ClaudE rambaud et alaIN-mICHEl CErEttI ont 

fait le bilan des évolutions depuis les précé-
dents états généraux avec pas mal d’avancées 
dans la performance, mesurées par les indica-
teurs, mais toujours des progrès nécessaires. 
Parmi les propositions de la déclaration de Paris 
de 2007 c’est à l’évidence la création des 8 
Centres de référence de prise en charge de 
l’infection ostéo-articulaire (IOA) qui constitue 
le succès le plus important et cela faisait l’ob-
jet de la première table ronde.

Six des huit centres étaient représen-
tés et se sont exprimés après le témoignage 
d’une victime qui mettait en lumière la néces-
sité d’une information claire et loyale la plus 
précoce possible au patient infecté. PatrICk 
mamoudY et alaIN lortat-JaCob ont plaidé pour 
que le principe des centres ne soit pas remis 
en cause par une dilution des prises en charge 
dans trop de centres associés ou labélisés, 
cette chirurgie restant pour eux d’une techni-
cité particulière et nécessitant un niveau d’ac-
tivité important pour être bien maîtrisée. Par 
ailleurs le souhait que se constitue une base 
de données nationale de tous les patients 
pris en charge a été exprimé afin de capitali-
ser sur un plan scientifique les résultats des 
prises en charge. ClaudE rambaud a interpellé 
les Centres sur le fait qu’il n’existe pas encore 
de référentiel commun de prise en charge et 
il a été répondu que cela allait se constituer 
progressivement. Une meilleure lisibilité de 
l’affichage de l’existence des centres IOA, via 
un numéro d’appel unique par exemple, a été 
aussi demandée.

La lutte sur le terrain
Cette table ronde abordait le problème 

de la prévention des infections associées aux 
soins en pratique libérale et une large place a 
été faite à la gestion des sondes d’échographie 
endocavitaire. Le LIEN a rappelé ses interroga-
tions et ses réserves quant aux recommanda-
tions en vigueur et les sociétés de profession-
nels concernées ont donné leur point de vue 
en soulignant leur souhait à la fois de répondre 
en toute transparence aux attentes légitimes 

par le retour d’expérience ou par l’approche 
risque infectieux. À l’évidence un programme 
en 10 points qui mérite d’être valorisé, pour-
quoi pas lors de la journée nationale du 5 mai. 
L’exemple du port des bijoux a été décortiqué 
et évidemment on peut concevoir que l’inca-
pacité des établissements de santé à faire 
respecter une règle aussi élémentaire puisse 
générer des doutes et des questions chez les 
usagers de leurs services.

Le deuxième thème était : Compromis et 
sécurité du patient. FraNçoISE WEbEr, a sou-
ligné au titre de l’InVS, la montée en charge 
du dispositif de signalement et les bénéfices 
qui en ont déjà découlé. alaIN-mICHEl CErEttI 
a pris plusieurs exemples de rapport de certi-
fication qui faisaient état de non-conformités 
en stérilisation déjà identifiées par le passé et 
toujours non résolues après des délais assez 
long. JEaN-Paul GuérIN, au titre de l’HAS, a 
expliqué que ces limites actuelles seraient 
effacées par la certification modèle V2010 
qui sera plus exigeante, totalement intégrée 
avec les autres dispositifs d’évaluation et de 
contrôles nationaux et avec une lisibilité plus 
forte des résultats. Tout le monde s’est félicité 
de cette perspective. JoëllE PErrIN-mIrlaN, de 
l’ARH de Poitou-Charentes, a rappelé que tout 
ce qui touchait à la qualité des soins et à leur 
sécurité faisait l’objet d’une vigilance extrême 
de l’autorité sanitaire au travers de ses diffé-
rentes procédures d’agréments, de visite de 
conformité, d’inspection ou de contrôle. alaIN-
mICHEl CErEttI a plaidé pour une transparence 
plus forte de l’ensemble de ces procédures et 
de leurs résultats.

Le dernier thème concernait Compromis 
et décision politique. aNNIE PodEur, en tant 
que Directrice de la DHOS, a précisé que 
pour elle il n’y avait pas de culture du com-
promis mais une démarche de culture de 
l’excellence vers laquelle les établissements 
de santé étaient incités et accompagnés. 
CHrIStIaN Saout, Président du CISS, a pro-
posé deux questions clés à ce sujet pour les 
décideurs. La première « Qu’avez-vous fait de 
mon avis ? » renvoie à la prise en compte par 
le politique du point de vue des usagers dans 
la décision. La seconde « Comment avez-
vous élaboré votre avis ? » interpelle sur les 
modalités du processus décisionnel public. 
marIE-odIlE bErtHElla-GEoFFroY, en tant que 
juge d’instruction, a souligné qu’au travers 
du prisme des affaires pénales qu’elle ins-
truit, de nombreuses lacunes d’organisation 
et de fonctionnement étaient identifiées dans 
les établissements de santé concernés par 
ces cas dramatiques, sans réelle impression 
d’une évolution positive. L’absence systéma-
tique ou presque du signalement dans le dos-
sier en fait partie.
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Hôpital :  
patient, santé, territoire

La première table ronde sur les indica-
teurs de résultats ne s’est pas tenue en rai-
son de l’annonce par Madame la Ministre, 
lors d’une allocution d’ouverture enregistrée, 
de la publication fin mars d’une nouvelle batte-
rie d’indicateurs sur la sécurité des soins ren-
dant le débat caduc à ce stade. La seconde 
concernait l’indemnisation des patients qui 
intervenait peu après l’annonce de la créa-
tion d’une mission parlementaire sur le sujet. 
Les demandes des premiers états généraux 
concernant la révision des barèmes et seuil de 
l’ITT et l’ITP n’ont pas abouti à ce jour et alaIN-
mICHEl CErEttI a rappelé qu’en CRCI seule une 
minorité de dossiers arrivait à franchir le seuil 
des exigences actuelles en termes de gravité. 
Cette table ronde fut celle qui entraîna le plus 
de réactions d’usagers dans la salle pour appor-
ter le témoignage de leur difficulté dans ce par-
cours complexe qui peut mener à l’indemni-
sation. édouard CoutY, Président de l’ONIAM, 
a présenté les évolutions récentes du dispo-
sitif. lorraINE brIÈrE dE l’ISlE, de l’association 
le LIEN, a souligné le peu de temps accordé 
à l’expression de la victime en CRCI et le rôle 
pas toujours positif joué par leurs conseils juri-
diques lorsqu’ils en bénéficient. alEXaNdrE 
dElord a plaidé pour l’importance du conseil de 
l’avocat qui peut expliquer à son client quelles 
sont les différentes voies de recours possibles 
avec leurs avantages et leurs inconvénients 
respectifs. Il a rappelé que selon le type de 
filière ou de juridiction retenu, et même selon 
leur localisation géographique, l’indemnisation 
d’un même dommage pourrait être d’un mon-
tant très différent. FraNçoISE bErruX, avocate de 
chirurgiens, a regretté que les établissements 
de santé n’aient pas plus envie de se défendre 
en particulier devant les CRCI.

JEau-Paul dElEVoYE, Médiateur de la 
République, a présenté l’ouverture du pôle 
santé et sécurité des soins au sein de sa mis-
sion. Il a fait un plaidoyer brillant décrivant le 
rôle que sa mission pouvait amener dans ce 
domaine en offrant une écoute et une exi-
gence différentes aux attentes de nos compa-
triotes autour de ce thème de société majeur. 
La liberté et le pouvoir du médiateur, tels que 
conférés par notre législation, pourraient être 
à l’évidence des leviers forts pour faire avancer 
la sécurité des soins en France.

Ainsi s’achevait cette première journée 
très riche.

La deuxième journée s’ouvrait sur une allo-
cution de ClaudE rambaud qui dressait un bilan 
très positif des constats d’avancée faits lors 
de la première journée et lançait la première 
table ronde.

Prévenir le risque d’infections 
associées aux soins en EHPAD

Sous la coordination de dIdIEr tabutEau un 
tour d’horizon de ce vaste sujet était réalisé en 
commençant par poser avec moNIquE rotHaN-
toNdEur les éléments épidémiologiques issus 
de l’enquête Priam de l’ORIG ainsi que les pré-
mices des recommandations d’experts dans 

SFHH avait permis d’amener l’observance à un 
niveau très élevé, laissait désormais une bonne 
partie du risque à des mécanismes endogènes 
dont les déterminants sont moins connus et 
dont une partie de la prévention peut résider 
dans un travail sur des biomatériaux mieux à 
même de se défendre contre la colonisation 
bactérienne.

Le palmarès du LIEN
Pour clôturer ces états généraux l’as-

sociation le LIEN avait souhaité remettre un 
prix symbolique à des établissements dont 
l’engament dans la prévention lui paraissait 
exemplaire. La Résidence l’Accueil, EHPAD 
à Vauvert était récompensée pour son enga-
gement dans la formation innovante d’e-lear-
ning d’Hygiénosa. Le CH de Montluçon se 
voyait décerner le prix « Hôpital sans bijoux », 
vérité attestée sur place par la Présidente du 
LIEN et fruit d’un long engagement conjoint 
du CLIN et de l’EOHH ayant fini par rallier la 
Direction de l’établissement à leur conviction. 
La clinique Maussin-Nollet voyait sa gestion 
du risque infectieux en chirurgie honorée, via 
un système de surveillance très opérationnel, 
et aussi son aptitude depuis de nombreuses 
années à faire prendre en charge précocement 
ses complications infectieuses avec un centre 
spécialisé dans ce domaine. Le groupe hospita-
lier Paris–Saint Joseph voyait lui son action en 
matière de dépistage des SARM récompensée 
avec notamment son implication dans l’étude 
des techniques de détection rapide. Le Centre 
d’hémodialyse Michel Basse d’Aressy se voyait 
lui décerner le prix du développement durable 
pour son architecture innovante au service de 
l’ergonomie et de la qualité des soins asso-
ciée à un engagement écologique. À l’évidence 
tous les participants semblaient ravis de rece-
voir un prix provenant d’une association d’usa-
gers. La cérémonie s’achevait sur un moment 
d’émotion plus intime où béatrICE CErEttI offrait 
une de ses toiles à toute l’équipe de la Croix 
Saint-Simon pour les remercier, dix ans après, 
de leur action au profit des victimes de l’épi-
démie à Mycobacterium xenopi.

Rendez-vous était donné dans deux ans 
pour de nouveaux états généraux cette fois 
résolument ouverts sur l’ensemble de la sécu-
rité des soins.

Pour ceux qui n’ont pu participer à ces ren-
contres vous pourrez bientôt en retrouver l’in-
tégralité des débats filmés sur le site des états 
généraux (http://www.eg-noso.com)

Dr pierre parneix

pierre.parneix@chu-bordeaux.fr

l’élaboration desquelles la SFHH a été très 
impliquée. Une place intéressante était lais-
sée à l’architecture et l’ingénierie pour abor-
der la place de la conception des locaux dans 
la maîtrise du risque au travers de plusieurs 
exemples dont celui de la gestion du risque de 
légionellose. bruNo FaVIEr, en tant que Médecin 
coordonnateur national de la Fondation caisse 
d’épargne, rappelait enfin l’importance de s’en-
gager résolument dans une politique organisée 
de prévention des IAS dans le secteur médico-
social.

La sécurité du patient au bloc 
opératoire et son environnement

Cette dernière table ronde animée avec 
brio par GuY VallaNCIEN fut probablement la plus 
riche de ces états généraux. GuY VallaNCIEN 
plaida pour l’importance du concept d’équipe 
chirurgicale et de l’importance de la presque 
symbiose entre le chirurgien et son instru-
mentiste, hélas tombé en désuétude sous 
l’argument moderne d’une nécessaire poly-
valence des personnels. NadINE CalVot-VErJat, 
chirurgien digestif, souligna l’importance 
de la surveillance des ISO et son souhait de 
voir partager, au sein de son institution, de 
façon transparente, les résultats de chacun. 
Le concept de l’importance d’une check list, 
telle que prôné par l’OMS, fut avancé. FrédErIC 
bISmutH rappela que, dans sa discipline anes-
thésique, en France, on avait réussi en vingt 
ans à diviser par dix la mortalité en utilisant 
des principes très similaires et que pour lui 
l’anesthésiste avant chaque intervention 
devait se mettre en position de faire face aux 
situations les plus dramatiques. Il insista aussi 
sur la notion d’équipe soudée où la confiance 
mutuelle est un facteur majeur de sécurité 
même si ce n’est pas le fondement retenu 
dans l’aviation civile où les équipages se décou-
vrent à bord. PHIlIPPE bErtHElot, en tant que 
Président du conseil scientifique de la SFHH, 
expliqua avec clarté les apports d’une société 
savante dans la gestion des risques via l’éla-
boration de recommandations de bonnes pra-
tiques selon des méthodes validées. Il cita pour 
le risque chirurgical les actions pilotées par la 
société comme le consensus de 2004 sur la 
gestion pré opératoire du risque infectieux ou, 
la même année, les recommandations d’ex-
perts sur la qualité de l’air au bloc opératoire 
et les diverses actions collaboratives avec 
d’autres sociétés comme l’actuelle élaboration 
des RCP pour la prise en charge des patients 
atteints d’IOA. alaIN lortat-JaCob présenta le 
risque infectieux chirurgical en soulignant que 
la maîtrise de la part accessible à la prévention 
par des actions validées, dont le consensus 
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Au cours de cette session présidée par 
PatrYCk brEItburd, pharmacien AIHP, Le 

Dr JoSEPH HaJJar a présenté le point de vue 
de la Société française d’hygiène hospitalière - 
SFHH.

Tout d’abord il me semble important de 
vous rappeler en quelques mots les missions 
de la SFHH afin d’éclairer les propositions de 
réponse que je vais faire, au nom de la société, 
à la question posée par les organisateurs de la 
table ronde.

J’insisterai sur la première de ces missions 
qui est de contribuer à la prévention du risque 
infectieux et à la promotion de l’hygiène en 
milieu de soins dans différents domaines dont 
celui de la sécurité et de la qualité des soins. 
Les mots qualité et sécurité sont ici employés, 
non parce que dans l’air du temps, mais en rai-
son de leur inscription en exergue du logo de 
la SFHH depuis près de 30 ans.

Les autres missions ont trait aux domaines 
de l’épidémiologie et de la prévention des 
infections nosocomiales (IN) et des infections 
associées aux soins (IAS), de la sécurité sani-
taire et de la gestion des risques en rapport 
avec les IN et les IAS. La SFHH organise des 
réunions scientifiques et des groupes de tra-
vail pour émettre des recommandations ; elle 
publie tout document visant à analyser et 
à améliorer la prévention des IN ; elle mène 
toute autre action nécessaire et en particulier 
toute action de formation, d’enseignement et 
de recherche.

Je vous soumets trois réflexions :
La première réflexion concerne l’attente 

des professionnels de santé.
• Les premiers intéressés par l’innovation 

industrielle sont les producteurs de soins dès 
lors qu’un nouveau produit, procédé, disposi-
tif médical ou équipement permet d’améliorer 
techniquement la délivrance d’un acte qu’il soit 
diagnostic, thérapeutique ou préventif ;

• Ceux immédiatement impliqués sont les 
professionnels de l’hygiène et de la gestion du 
risque infectieux (praticiens et paramédicaux) 
car ils ont en charge les procédures destinées à 
empêcher la transmission de microorganismes 
d’un patient à un autre, notamment pour ce 

contre les IN, ceux de la recherche sur les 
prions et les industriels concernés.

La troisième réflexion touche aux limites 
(plutôt qu’aux difficultés) actuelles du système.

• Il existe une réglementation européenne 
et une réglementation française auxquelles 
sont soumis les industriels et les profession-
nels ;

• La SFHH élabore des recommandations 
de bonnes pratiques dont elle est le promo-
teur, mais il peut s’agir aussi de commandes 
de l’état ou en rapport avec sa représentation 
dans les instances ;

• Lors de l’arrivée sur le marché d’un pro-
duit ou procédé nouveau se pose la question 
de la preuve de l’activité/l’efficacité que l’in-
dustriel revendique ; dans les situations où il 
n’existe pas de tests standardisés ou norma-
lisés, l’appréciation de cette activité/efficacité 
est particulièrement délicate ;

Il est clair que la SFHH ne peut se substi-
tuer aux instances et agences de l’état ayant 
en charge de formuler des avis ; elle n’en a ni 
la légitimité, ni les moyens, sans parler des 
conflits d’intérêt qui en découleraient ;

De plus, les modalités d’utilisation du pro-
duit ou procédé nouveau, sous réserve de leur 
validation, peuvent ne plus être en accord avec 
la réglementation ou les recommandations.

En résumé, oui pour l’innovation indus-
trielle car les patients et les professionnels en 
ont besoin, mais il est indispensable :

• de prendre en compte dès la conception 
les contraintes en terme de sécurité, notam-
ment infectieuse ;

• d’apporter la preuve de ce qui est avancé, 
dont la validation dans certains cas se ferait par 
un organisme indépendant.

Dans ce contexte la SFHH peut intervenir :
• soit à l’étape de conception en faisant 

savoir aux industriels quels sont les experts 
dans le domaine concerné ; mais ces experts 
s’impliqueront à titre personnel ;

• soit à l’étape d’information ce qu’elle fait 
déjà lors de ces congrès.

Docteur Joseph haJJar

PréSIdENt dE la SFHH

qui est du dispositif médical (DM) réutilisable ;
• Conjointement, l’ensemble de ces pro-

fessionnels doit s’assurer que l’industriel a pris 
en compte les objectifs qui permettront d’offrir 
au patient qualité et sécurité de l’acte. On com-
prend aisément pourquoi l’avis des profession-
nels est important dès la phase de conception.

La deuxième réflexion concerne les ini-
tiatives possibles, en particulier celles d’une 
société savante. J’en citerai deux dont la SFHH 
est seule promotrice et une plus récente dont 
elle est l’initiatrice.

• Depuis 1996, la SFHH publie chaque 
année une liste positive des désinfectants 
dont on sait quel vaste champ représente ces 
produits. Les fournisseurs volontaires propo-
sent une liste de produits dont les dossiers 
sont examinés par les experts de la SFHH ; les 
produits qui répondent aux critères de choix 
préétablis sont inclus avec l’accord du fournis-
seur. Il ne s’agit pas bien entendu ni d’une liste 
exhaustive, ni d’une liste opposable. Le travail 
est réalisé bénévolement et il est entièrement 
financé par la SFHH, de façon totalement indé-
pendante des laboratoires. En 2005 la liste 
comptait près de 40 sociétés et 140 produits.

• Depuis plusieurs années, lors de son 
congrès annuel, la SFHH offre aux industriels 
la possibilité d’organiser des symposiums por-
tant sur des thèmes qu’ils choisissent et des 
sessions de l’innovation pour faire état de leurs 
productions nouvelles. La seule exigence est 
le respect d’un règlement qui leur est remis au 
préalable et qui définit le cadre de cette parti-
cipation.

• Une initiative plus récente est conjointe 
à plusieurs instances dont notre société ; je 
veux parler ici de la réunion organisée en jan-
vier dernier par l’Afssaps pour faire le point sur 
les méthodes d’inactivation du prion et leur 
évaluation pour les DM réutilisables ; cette 
réunion avait pour objectif de faire un état des 
lieux des solutions innovantes proposées par 
les industriels aux utilisateurs, dans le contexte 
de la parution prochaine d’une circulaire dont la 
révision est en cours par un groupe de travail 
du CTINILS, groupe de travail dont j’assure le 
pilotage ; y participaient les experts de la lutte 

Focus sur la table ronde – L’innovation industrielle au service  
de la sécurité du patient : la place des industriels, les atouts  
et les difficultés du système français

Les deuxièmes états généraux  
des infections nosocomiales et de la sécurité des patients 
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D’après le dictionnaire, une société savante 
est une association d’érudits, leur permet-

tant de se rencontrer, d’exposer le résultat de 
leurs recherches, de se confronter avec leurs 
pairs, spécialistes du même domaine, et enfin 
de diffuser leurs travaux via une revue.

Notre société regroupe des professionnels 
de santé universitaires et non universitaires. Ce 
qui fait notre richesse est l’existence de profes-
sionnels ayant des formations différentes aussi 
bien pour les praticiens que pour les paramédi-
caux. Les missions de la SFHH sont des mis-
sions d’expertise telles que :
- demande des instances,
- groupes de travail : recommandations scien-
tifiques, de bonnes pratiques… production 
SFHH ou participation à des travaux avec 
d’autres sociétés savantes, HAS…
- avis sur sollicitation
- recherche
- formation
- apport méthodologique…

Les documents élaborés par la SFHH 
dans le contexte du bloc opératoire sont les 
suivants :
• Conférence de consensus SFHH « Gestion 
préopératoire du risque infectieux » mars 2004
• Référentiels : « Qualité de l’air au bloc opéra-
toire » (et bionettoyage)…
• Participation cahier des charges et réflexion 
concernant les centres de référence ostéoar-
ticulaires

Focus sur la table ronde – La sécurité du patient au bloc opératoire et 
son environnement : définir la bonne attitude et changer les pratiques, 
rôle et limites des sociétés savantes

• Société partenaire RPC « Infections ostéoar-
ticulaires sur matériel »
• Formation : à venir diaporama pour recom-
mandations hygiène de la RPC « Infections 
ostéoarticulaires sur matériel »

Quelles sont les limites  
pour définir la bonne attitude  
en hygiène ?

Il existe différents niveaux de preuve scien-
tifique :
• Classification A, B, C de l’HAS
• Recommandations d’experts : de moins en 
moins…
• « Evidence based Medicine » : pondération 
niveau de preuve scientifique, expérience cli-
nique et valeurs du patient (Chabot 2005)
et différentes méthodologies : conférence de 
consensus, consensus formalisé d’expert… 
pour définir la bonne attitude.

Les autres limites peuvent être l’absence 
d’étude permettant de trancher entre deux 
modalités différentes : ex. douche préopéra-
toire, méthode d’antisepsie cutanée… et la 
difficulté à pondérer l’efficacité d’une mesure 
d’hygiène au sein d’un ensemble de mesures 
de prévention –ex. « bundle » des Anglo-
Saxons– pour diminuer les infections sur dis-
positifs invasifs. Il est aussi nécessaire d’éva-
luer l’impact des recommandations en termes 
de changement des pratiques mais surtout de 

diminution du risque infectieux ce qui est plus 
difficile.

Quelles sont les limites  
pour changer les pratiques ?

Le préalable est d’avoir des recommanda-
tions claires, compréhensibles et précises. Il 
faut diffuser et faire connaître les recomman-
dations : bulletin SFHH, revues en langue fran-
çaise, congrès, site internet avec documents 
téléchargeables… Un groupe de travail de 
la SFHH travaille actuellement sur un docu-
ment « Information et Infections Associées 
aux Soins » afin de fournir un outil d’aide à la 
communication. Mais si connaître est néces-
saire ce n’est pas une condition suffisante : 
Connaître ne veut pas dire appliquer ! La mise 
en place d’une commission soins à la SFHH 
a pour mission de travailler sur l’applicabi-
lité et l’application des recommandations. Il 
est aussi important d’identifier les freins aux 
changements. Ce n’est pas vraiment le rôle 
d’une société savante mais il faut en tenir 
compte.

Au total, les sociétés savantes ont un rôle 
d’expertise, de production de recommanda-
tions et de mise à disposition de référentiels 
clairs, précis et applicables.

philippe Berthelot

La communication autour des infections 
associées aux soins a pris une place pré-

pondérante dans la gestion du risque infec-
tieux, dans une démarche explicative et de 
transparence mais aussi d’amélioration de la 
qualité des soins. Ainsi, à l’heure de la média-
tisation de situations à risque infectieux épi-
démiques ou non, de la tenue d’États Géné-
raux sur les infections nosocomiales et de la 
diffusion publique d’indicateurs, la Société fran-
çaise d’hygiène hospitalière a souhaité s’ins-
crire dans une démarche pédagogique, en ini-
tiant un groupe de travail sur la thématique de 
la communication autour des infections asso-
ciées aux soins.

L’objectif de cette démarche est de propo-
ser un outil d’aide à la communication concer-
nant les infections associées aux soins. Un 
guide, comportant des fiches techniques rédi-
gées par un groupe d’experts pluridisciplinaire, 
sera élaboré et mis à disposition des hygié-

nistes mais aussi auprès d’autres profession-
nels des établissements de santé. Il devrait 
faciliter la communication interne entre les dif-
férents acteurs d’un établissement de santé 
(Équipe opérationnelle d’hygiène, direction 
administrative, commission médicale d’éta-
blissement, représentants des usagers, etc.) 
et la communication externe avec les Tutelles 
ou la presse.

Le groupe d’experts pluridisciplinaire est 
composé de représentants des conseils d’ad-
ministration et scientifique, des membres de 
la Société française d’hygiène hospitalière, 
ainsi que des représentants des C-CLINs, de 
la presse médicale écrite, de la cellule com-
munication de l’Institut de veille sanitaire, de la 
direction des risques de la Générale de santé, 
et de la Mission pour le développement de la 
médiation, de l’information des usagers et du 
dialogue pour la sécurité des soins.

Cinq catégories d’indicateurs ont été rete-

nues afin de servir de support de commu-
nication : le tableau de bord ministériel des 
infections nosocomiales, les données épidé-
miologiques et d’activités, les situations épi-
démiques et de crise, les États Généraux et 
les journées nationales d’action, et enfin les 
recommandations nationales de prévention, 
le plan national de lutte contre l’infection noso-
comiale.

Les avancées préliminaires de ce guide 
seront présentées au prochain congrès de la 
Société française d’hygiène hospitalière à Nice 
en juin 2009. Le guide définitif sera diffusé à 
partir du mois de septembre 2009.

DiDier lepelletier1,3, philippe Vanhems2,3

1- uNIté dE GEStIoN du rISquE INFECtIEuX, SErVICE 
dE baCtérIoloGIE-HYGIÈNE, CHu NaNtES

2- déPartEmENt d’HYGIÈNE, éPIdémIoloGIE  
Et PréVENtIoN, CHu Edouard HErrIot, lYoN

3- SoCIété FraNçaISE d’HYGIÈNE HoSPItalIÈrE

Information et infections associées aux soins
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La 28e Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI) 
s’est tenue à Paris les 4 et 5 décembre 2008

La SFHH était partenaire pour la session « Infections nosocomiales virales » présidée par  
PhiliPPe Berthelot. Trois communications se sont succédées : infections nosocomiales virales
en pédiatrie (D. Floret), infections nosocomiales virales transmises par le sang (B. Pozzetto), 
infections nosocomiales virales et immunodépression (JR zahar)

Les infections  
nosocomiales virales  
en pédiatrie

Les infections nosocomiales virales sont 
souvent méconnues car échappent à la 

définition classique de l’infection nosocomiale 
(acquise après plus de 48 heures d’hospitalisa-
tion) en raison de la grande variabilité de leur 
durée d’incubation. Nombre d’entre elles sur-
viennent d’ailleurs après le retour de l’enfant à 
domicile. Leur connaissance précise nécessite 
des études spécifiques comportant un prélè-
vement négatif à l’admission et un rappel télé-
phonique des familles après la sortie.

Ces infections ont en outre pour particula-
rité d’être directement liées aux épidémies qui 
sévissent dans la communauté.

Deux virus rendent compte de l’essentiel 
des infections nosocomiales virales en pédia-
trie : le rotavirus (RV) et le virus respiratoire 
syncytial (VRS). Ces virus qui circulent à peu 
près à la même période (hivernale) affectent 
approximativement les mêmes tranches d’âge 
(le nourrisson) représentent une lourde charge 
pour les services de pédiatrie en hiver.

Les infections nosocomiales à rotavirus 
ont fait l’objet d’études récentes, notamment 
dans la perspective de la mise en place de la 
vaccination.

Dans les pays industrialisés, les infections 
nosocomiales à RV représentent la principale 
cause d’infection nosocomiale en pédiatrie et 
la première cause de diarrhée nosocomiale 
chez les enfants de moins de 5 ans. Le virus 
se transmet préférentiellement par voie fécale-
orale avec le rôle essentiel du manuportage.

Les infections nosocomiales à RV affectent 
préférentiellement les jeunes nourrissons (0-5 
mois) alors que la prévalence des infections 
communautaires est maximale dans la tranche 
d’âge 6-23 mois. Le virus circule pendant la 
période hivernale, avec une coïncidence plus 
ou moins marquée avec la circulation du VRS, 
voire de la grippe. On admet que 20 à 40 % 
des infections sont asymptomatiques, ce qui 
contribue à faciliter la dissémination du virus 
et limite considérablement l’efficacité des 
mesures préventives. D’une manière géné-
rale d’ailleurs, les mesures de prévention de 
l’infection nosocomiale à RV ont une efficacité 
limitée en raison de la haute contagiosité du 
virus et des difficultés structurelles des hôpi-

taux à faire face à de telles situations épidé-
miques. Bien qu’on manque de données éva-
luant à l’échelle nationale les conséquences 
des infections nosocomiales à RV en matière 
de prolongation de séjour et de coûts hospi-
taliers, cette problématique devrait être prise 
en compte dans l’évaluation du rapport coût/
bénéfice de la vaccination.

Les infections nosocomiales à VRS 
représentent l’étiologie principale des infec-
tions nosocomiales d’origine respiratoire, sur-
tout chez l’enfant de moins de 2 ans. Elles 
sévissent également en hiver, la période de 
circulation du virus dans la communauté débu-
tant habituellement en octobre pour se termi-
ner en avril, avec un pic en décembre.

La haute contagiosité de ce virus (taux d’at-
taque de 45 % autour d’un cas en l’absence 
de mesures de prévention) et le fait qu’il ne 
procure qu’une immunité transitoire expliquent 
la dissémination de ce virus dans les services 
de pédiatrie surchargés en période hivernale.

L’infection nosocomiale à VRS peut être 
lourde de conséquence lorsqu’elle affecte 
des nouveaux nés et surtout les prématurés 
ou les enfants présentant des maladies respira-
toires type bronchodysplasie ou des cardiopa-
thies congénitales. Chez les immunodéprimés, 
notamment dans des unités de transplanta-
tion médullaire, le VRS peut être à l’origine 
de décès. En outre, comparés aux infections 
communautaires, les enfants présentant une 
infection nosocomiale ont une durée de séjour 
supérieure et un excès de mortalité.

Le VRS est excrété dans les sécrétions res-
piratoires. La diffusion ne se fait pas par les 
gouttelettes de Pflügge mais par les grosses 
particules, ce qui nécessite un contact étroit. 
Le virus peut survivre de façon prolongée sur 
les surfaces, les gants, les blouses. La trans-
mission se fait donc aussi par les mains conta-
minées par le contact avec des objets souillés. 
L’infection du personnel soignant (qui s’infecte 
dans plus de 60 % des cas) représente égale-
ment un mode de contamination important. 
Les infections de l’adulte peuvent être asymp-
tomatiques ou se traduire par un simple mal 
de gorge ou une rhinite mais donnent lieu à 
une excrétion virale. Les muqueuses nasales 
et conjonctivales représentent pour eux la voie 
d’inoculation du virus.

Diverses mesures pour la prévention de 
ces infections ont été évaluées : lavage des 
mains, port de gants, de blouses, de masques, 

de lunettes, décontamination minutieuse des 
surfaces. D’autres mesures s’adressent à 
l’organisation des soins : le regroupement 
des malades infectés pris en charge par des 
équipes dédiées semble être efficace, sur-
tout lorsque cette mesure est associée aux 
mesures barrière. Pour être efficaces, les 
mesures individuelles doivent s’insérer dans 
un programme de prévention précis, explicité 
avec information du personnel.

La transmission nosocomiale de la 
grippe est une éventualité plus rare, encore 
que certainement sous estimée en raison des 
manifestations non spécifiques de la grippe 
chez l’enfant. Des épidémies ont cependant 
été rapportées, notamment dans des unités 
de néonatologie. La grippe nosocomiale peut 
avoir des conséquences graves car affecte sou-
vent des enfants atteints de pathologies sous 
jacentes sévères ou des immunodéprimés.

La prévention est difficile car le virus peut 
se transmettre à distance par aérosolisation. 
En outre, les enfants peuvent excréter du virus 
jusqu’à 5 jours avant les symptômes. Le dia-
gnostic rapide de la grippe à l’admission chez 
les enfants fébriles en période épidémique 
semble un moyen de réduire le risque de trans-
mission. La vaccination des enfants à risque et 
du personnel hospitalier représente un moyen 
essentiel de prévention.

De nombreux autres virus peuvent 
faire l’objet de transmission nosocomiale : 
la haute contagiosité du virus de la varicelle 
combinée à une excrétion virale précédant de 
2 à 3 jours l’éruption caractéristique font courir 
un risque élevé de transmission intra-hospita-
lière avec un risque potentiellement vital chez 
des enfants immunodéprimés. Cette situation 
nécessite le recours aux immunoglobulines 
spécifiques, disponibles en ATU.

La rougeole réapparaît en France, affec-
tant préférentiellement les grands enfants et 
adolescents chez qui elle est plus grave, don-
nant volontiers lieu à hospitalisation. La mécon-
naissance fréquente du diagnostic explique 
les transmissions nosocomiales récemment 
observées dans des hôpitaux français et affec-
tant les patients et le personnel médical et 
paramédical.

Une transmission nosocomiale a égale-
ment été rapportée pour les adénovirus, les 
entérovirus (notamment dans des unités de 
néonatologie) le cytomégalovirus, le parvovi-
rus.

Manifestation scientifique
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Le risque de transmission d’arbovirus par 
les produits sanguins labiles a été illustré par 
deux situations épidémiques relativement 
récentes : l’émergence de virus West Nile 
(WNV) en Amérique du Nord à partir de 2000 
et l’épidémie de virus Chikungunya (CHIKV) à 
la Réunion en 2005-2006. Dans les deux cas, 
les autorités sanitaires des pays concernés 
ont été amenées à prendre des mesures pré-
ventives incluant en particulier un dépistage 
systématique des donneurs par détection du 
génome viral (DGV) en tests unitaires ou en 
« minipools ». Pour l’épidémie de CHIKV à la 
Réunion, les instances transfusionnelles ont 
par ailleurs préconisé un traitement systéma-
tique des dons de plaquettes par le système 
Intercept®, efficace sur de nombreux agents 
infectieux. Ces mesures préventives repré-
sentent un surcoût considérable pour les sys-
tèmes de santé. Ainsi, dans le cas de l’infection 
à WNV aux USA, si le DGV s’est avéré relati-
vement coût-efficace au début de l’épidémie 
(incidence de dons dépistés positifs de 1,4 sur 
10 000 en 2003 et de 0,44 sur 10 000 en 2004), 
cette stratégie est remise en question du fait 
du caractère désormais endémique de l’infec-
tion à WNV dans ce pays : le coût d’une année 
de vie gagnée, ajustée sur la qualité de vie (indi-
cateur QALY), a été évalué à 1,5 million de dol-
lars (korVES, et al., PLoS Med, 2006, 3, 211 -21).

Les greffes d’organes et de tissus consti-
tuent une autre situation où des virus, non 
détectés par les tests virologiques réglemen-
taires effectués classiquement sur le sérum du 
donneur en prégreffe, peuvent être à l’origine 
d’infections dramatiques et souvent fatales 
chez le(s) receveur(s). Au cours des dernières 
années, de telles observations ont été rappor-
tées avec les virus suivants : HCV en période 
d’incubation, HTLV (dans les pays où ce test 
n’est pas obligatoire), virus de la rage, WNV, 
virus de la chorioméningite lymphocytaire… 
En l’absence de possibilité de tester spécifi-
quement tous ces agents, la seule façon d’évi-
ter la contamination des receveurs est d’éta-
blir une sélection clinique très rigoureuse des 
donneurs : tout patient décédé dans un tableau 
infectieux non documenté doit être impérative-
ment exclu du don d’organes ou de tissus, sauf 
indication vitale de transplantation. De même, 
il convient de se montrer très circonspect vis-
à-vis d’un individu en coma dépassé décédé 
sans explication médicale ou au retour d’un 
voyage lointain.

La dernière situation d’INV transmises par 
le sang qui sera évoquée est celle des virus 
des fièvres hémorragiques. La plupart des 
fièvres hémorragiques virales (Lassa, Ebola, 
Marburg, Crimée-Congo…) peuvent se trans-
mettre en situation nosocomiale, notamment 
quand les conditions de travail rendent le res-
pect des bonnes pratiques d’hygiène tout à 
fait illusoire (FISHEr-HoCH, Br Med Bull, 2005, 
73-74, 123-137). Les patients sont virémiques 
à la phase clinique et leurs excrétats sont infec-
tieux. Ils présentent, dans 20 à 30 % des cas, 
des hémorragies spontanées (méléna, héma-
témèse, épistaxis) et, dans plus de 80 % des 
cas, des hémorragies provoquées aux points 
d’injection. C’est surtout le personnel soignant 

quente. La deuxième partie de l’exposé dres-
sera un rapide bilan de quatre autres situations 
de transmissions virales en situation de soins : 
(i) le risque de transmission de virus des soi-
gnants vers les soignés ; (ii) le risque de trans-
mission d’arbovirus en relation avec les produits 
sanguins labiles ; (iii) le risque de transmission 
de virus à l’occasion des dons d’organes et 
de tissus ; (iv) enfin le risque de dissémination 
des agents des fièvres hémorragiques virales 
en situation nosocomiale. Toutes ces modali-
tés d’infections sanguines associées aux soins 
illustrent par ailleurs une constante en matière 
d’INV : les soignants, au même titre que les 
patients, peuvent en être les victimes.

En ce qui concerne HCV, trois cas de 
figures sont à prendre en compte : (i) la trans-
mission directe de patient à soignant par voie 
percutanée ou, plus exceptionnellement par 
voie muqueuse, (ii) la transmission indirecte 
de patient à patient par le biais de produits san-
guins, d’organes ou de tissus, ou de pratiques 
de soins « invasives » (hémodialyse, réutilisa-
tion de flacons dans le cadre notamment de 
pratiques anesthésiques, sclérose de varices, 
endoscopie avec biopsie, fécondation in vitro 
…), et enfin (iii) la transmission directe de soi-
gnant à patient. Des exemples seront présen-
tés pour illustrer ces différentes situations. Le 
respect strict des bonnes pratiques d’hygiène 
et des précautions standard est la meilleure (et 
la seule) manière de prévenir la transmission 
de HCV au cours de soins. Une étude récente 
conduite dans le service d’hémodialyse d’un 
hôpital parisien où deux cas de primo-infec-
tion par HCV avaient été observés a montré 
que l’environnement était la source de conta-
mination très probable de ces infections : sur 
740 prélèvements de surface effectués, 11 % 
présentaient des traces d’hémoglobine et 7 % 
étaient positifs pour l’ARN de HCV (GIrou et al., 
Clin Infect Dis, 2008, 47: 627-633). En dehors 
du respect des précautions standard, l’autre 
règle essentielle de prévention de la transmis-
sion de HCV est l’utilisation de matériel et de 
flacons à usage strictement « mono-patient ».

En dehors de HCV, d’autres virus peuvent 
être transmis directement des soignants aux 
soignés, et notamment le virus de l’hépatite B 
(HBV) et même HIV. Différents supports biblio-
graphiques sont disponibles sur ce thème : épi-
démiologie de la transmission soignant-soi-
gné par F. lot et J.-C. déSENCloS (HygieneS, 
2003, XI: 96-100), transmission soignant-soi-
gné : recommandations pour la prévention 
par P. aStaGNEau (HygieneS, 2003, XI, 182-5), 
de même que l’excellent guide « Information 
des patients exposés à un risque viral héma-
togène. Guide méthodologique » coordonné 
par A. CarboNNE et G. aNtoNIottI (HygieneS, 
numéro spécial, mars 2006) et différents avis 
du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France (27 juin, 26 septembre et 7 novembre 
2003, 17 juin 2005). Ces situations, heureu-
sement rares, voire exceptionnelles, peuvent 
être prévenues par des dépistages volontaires 
et réguliers des soignants et par d’éventuels 
reclassements professionnels des personnes 
les plus à risque (notamment quand la charge 
virale ne peut pas être contrôlée).

En conclusion
L’infection nosocomiale virale est une éven-

tualité fréquente en pédiatrie, notamment en 
période hivernale et concerne le rotavirus, le 
VRS et plus rarement la grippe. Les mesures 
de prévention sont particulièrement difficiles à 
mettre en place dans le contexte de surcharge 
hivernale des services. Les réflexions menées 
dans le cadre de la préparation du plan pandé-
mique devraient aider à la mise en place de 
modes d’organisation propres à diminuer ce 
risque.

Conflit d’intérêt : l’auteur (sans rémunéra-
tion personnelle) a coordonné une étude épi-
démiologique sur les infections à rotavirus en 
crèche financée par Sanofi-Pasteur et participé 
à une étude sur la transmission nosocomiale 
de la grippe partiellement financée par Sanofi-
Pasteur.

Daniel Floret

uNIVErSIté ClaudE bErNard lYoN1- 
HôPItal FEmmE mÈrE ENFaNt- broN

Les infections  
nosocomiales virales  
transmises par le sang

Dans la symbolique humaine, le sang est 
le fluide biologique vecteur de la vie, émi-

nemment noble et précieux, et par conséquent 
« pur », « propre ». Le scandale dit « du sang 
contaminé » a profondément entaché cette 
image de marque en démontrant de façon tra-
gique que ce tissu pouvait se transformer en 
vecteur de mort quand il était contaminé par 
un agent aussi redoutable que le virus de l’im-
munodéficience humaine (HIV). Depuis cette 
catastrophe sanitaire, les infections nosoco-
miales virales (INV) transmises par le sang 
constituent un risque particulièrement redouté 
vis-à-vis duquel des efforts de prévention consi-
dérables ont été déployés, à la hauteur des 
inquiétudes suscitées ; c’est ainsi par exemple 
qu’est apparu le concept de précautions univer-
selles, bientôt rebaptisées précautions stan-
dard, ou que s’est refondée la sécurité trans-
fusionnelle moderne.

Pour qu’un virus hématogène puisse être 
à l’origine d’une INV transmise par le sang, 
trois conditions doivent être réunies : (i) l’agent 
infectieux doit établir une virémie suffisamment 
prolongée ; (ii) il doit représenter un risque de 
transmission avéré ; (iii) il doit enfin entraîner 
une pathologie identifiée et de gravité recon-
nue. Pour illustrer le dernier point, on peut citer 
le torquetenovirus (TTV) ou le virus GBVc/HGV 
qui sont des contaminants fréquents des pro-
duits sanguins mais pour lesquels aucun pou-
voir pathogène avéré n’a pour le moment été 
démontré dans l’espèce humaine. L’objet de 
cette présentation est de mettre l’accent sur 
quelques éléments d’actualité relatifs aux INV 
transmises par le sang. La première partie de 
l’exposé sera consacrée au virus de l’hépa-
tite C (HCV) dont le mode de transmission est 
essentiellement sanguin : pour cet agent, après 
la toxicomanie intraveineuse, la transmission 
nosocomiale constitue probablement, encore 
aujourd’hui, la modalité d’acquisition la plus fré-
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Dans un travail effectué chez les patients trans-
plantés de moelle osseuse WHImbEY, et al., (9) 
mettaient en évidence que deux tiers des infec-
tions dues au virus respiratoire syncytial étaient 
nosocomiales.

Virus et Immunodépression

Si la majeure partie des études se sont 
intéressées aux virus respiratoires chez les 
patients immunodéprimés, il est évident qu’ils 
ne sont pas les seuls en cause. Nombreux sont 
les virus impliqués sur ces terrains. De façon 
artificielle nous les avons répartis en trois caté-
gories distinctes (Tableau I). En effet si certains 
sont acquis par réactivation ou à partir du gref-
fon, seuls les virus transmis par voie aérienne, 
par manuportage ou par le biais de l’environne-
ment sont du ressort de l’hygiéniste.

de sensibilité et de spécificité variables (1), ce 
qui a pu modifier dans les études prospec-
tives l’incidence de telle ou telle autre infec-
tion virale.

Il est important de noter que selon le type 
d’immunodépression rencontrée, la saison 
(hivernale ou non), et la tranche d’âge de la 
population concernée, l’incidence des infec-
tions virales est variable.

Épidémiologie

Si les données épidémiologiques sur l’in-
cidence des infections virales nosocomiales 
en général sont rares, de nombreuses études 
se sont intéressées à l’incidence ou à la pré-
valence d’un virus ou d’un groupe de virus 
particulier dans le cadre d’un type d’immuno-
dépression donnée. Ainsi, dans un travail pros-
pectif effectué à Barcelone sur une période de 
deux ans et incluant 130 patients suivis pour 
une pathologie hématologique et présentant 
des signes d’infection respiratoire haute ou 
basse (157 épisodes infectieux) (2), les auteurs 
mettaient en évidence la présence d’un virus 
respiratoire dans 75 (48 %) épisodes. Si le 
virus de la grippe A était le plus fréquemment 
retrouvé (56 épisodes), il est important de 
noter la présence d’autres virus notamment 
du virus respiratoire syncytial (VRS) (14 épi-
sodes), des adénovirus (8 épisodes), des virus 
para-influenzae (8 épisodes). Chez les patients 
allogreffés de moelle, l’incidence des virus res-
piratoires serait selon les études de 3,5 à 27 % 
(3-5). Plus récemment dans un travail pros-
pectif effectué dans 37 centres européens et 
incluant 1 154 autogreffes de cellules souches 
périphériques, l’incidence des infections res-
piratoires d’origine virale n’était que de 3,5 % 
dont 50 % liées au virus respiratoire syncytial, 
40 % au virus influenzae du groupe A et 6 % au 
virus para influenzae (6).

Dans la population pédia-
trique suivie pour greffe de 
cellules souches périphé-
riques l’incidence des virus 
respiratoires serait de 9,5 % à 
21 %, selon les études et les 
méthodes diagnostiques utili-
sées (7,8).

Si de nombreuses publica-
tions décrivent des épidémies 
acquises en milieu de soins, 
rares sont celles qui permet-
tent d’évaluer l’incidence des 
acquisitions nosocomiales. 

et l’entourage familial qui sont à risque lors de 
soins courants (injections, toilette, repas) ainsi 
que le personnel qui manipule et nettoie les 
instruments et le linge souillés. La transmis-
sion est également possible à d’autres patients 
du fait du non-respect des règles d’hygiène de 
base (matériel réutilisable non stérilisé, partage 
de seringues, contact avec du matériel ou de la 
literie souillée dans les salles communes…). Le 
rétablissement de ces règles d’hygiène est une 
étape essentielle pour le contrôle d’une épidé-
mie nosocomiale, comme cela a été démontré 
à Kikwit, Zaïre, lors de la grande épidémie de 
fièvre Ebola en 1995.

En conclusion, les INV transmises par le 
sang ont considérablement reculé au cours 
des dernières années du fait de l’application 
plus rigoureuse des précautions standard et de 
mesures spécifiques en relation avec certaines 
pratiques de soins (hémodialyse, transfusions, 
transplantations…). Une meilleure connais-
sance de leurs modalités de transmission 
contribue à favoriser leur prévention. L’attitude 
des soignants, possibles vecteurs mais aussi 
victimes, joue un rôle essentiel dans la maîtrise 
du « risque sanguin » associé aux soins. Son 
éradication passe par la poursuite de la vigi-
lance vis-à-vis des virus classiques et par une 
attention accrue vis-à-vis de virus émergents 
ou ré-émergents.
Pour en savoir plus :

- HENdErSoN DK. Managing occupational risks for 
hepatitis C transmission in the health care setting. 
Clin Microbiol Rev, 2003, 16: 546-568.

- PozzEtto b, bErtHElot P. Virus émergents et ré-émer-
gents et nouveaux risques nosocomiaux. HygieneS, 
2008, XVI: numéro spécial intitulé « Surveillance et 
investigation : nouveaux enjeux ».

Bruno pozzetto

laboratoIrE dE baCtérIoloGIE-VIroloGIE-HYGIÈNE

CHu Et uNIVErSIté dE SaINt-EtIENNE (Ea 3064)

Maîtrise des infections  
nosocomiales virales  
chez l’immunodéprimé

Les infections notamment nosocomiales, 
constituent une complication fréquente et 

potentiellement évitable des sujets immuno-
déprimés. La part des infections d’origine virale 
parmi les infections nosocomiales en général 
et en particulier chez les patients immunodé-
primés reste largement sous estimée.

En effet, il est difficile à l’heure actuelle à la 
lecture des études épidémiologiques de préci-
ser l’incidence ou le taux d’attaque des infec-
tions virales chez les immunodéprimés. Les 
raisons sont multiples, dont, (i) la diversité des 
types d’immunodépression, exposant de façon 
variable au risque viral, (ii) la multiplicité des 
sources de transmission virales : par le greffon 
(cytomégalovirus, EBV, adénovirus) par réacti-
vation d’une infection latente (HSV, CMV, BK 
Virus, Adénovirus, HHIV6) ou par transmission 
croisée (virus respiratoires, adénovirus, noro-
virus, varicelle). Enfin, les méthodes diagnos-
tiques utilisées au cours de ces études épidé-
miologiques étaient diverses avec des niveaux 

Propositions de mesures applicables pour la gestion d’une épidémie virale
Gestion d’une épidémie virale 

Dépistage de l’ensemble des patients (symptomatiques et asymptomatiques)
Isolement précoce des patients symptomatiques ou porteurs non symptomatiques

Cohorting
Isolement contact (masque, surblouse, gants)

Hygiène des mains
Dépistage clinique des visiteurs (période hivernale)

Visite interdite pour les enfants<12 ans
Eviction des soignants symptomatiques

Formation du personnel soignant

Tableau I - Mode de transmission des principaux virus  
de l’immunodéprimé.

Contact Gouttelettes Air

Herpès virus
Adénovirus
Varicelle Zona
VRS
Métapneumovirus?
Para influenzae
Entérovirus
Norovirus
Hépatite A
Hépatite B

Adénovirus
Grippe
VRS
Métapneumovirus
Para influenzae
Rhinovirus
Norovirus

Varicelle – Zona
Influenzae virus

Principaux virus de l’immunodéprimés  
et mode de transmission.

Transmis par le greffon
Cytomégalovirus
Epstein Barr virus

Adénovirus
West Nile

Par réactivation
Herpès Zoster Virus

Varicelle
Adénovirus

CMV
HHV6

BK virus
Par transmission croisée

Virus respiratoires
Adenovirus
Norovirus
Varicelle
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être systématiquement envisagée chez les 
patients immunodéprimés.

En cas d’infection grippale, la prévention 
secondaire basée sur la prescription d’inhibi-
teurs de la neuraminidase permet, non seule-
ment de réduire la durée de la symptomatolo-
gie, des complications et de la mortalité chez 
l’immunocompétent (21) mais aussi de réduire 
le risque de pneumonie (18,22), de contrôler et 
de maîtriser la diffusion du virus chez les gref-
fés de moelle (23).

En cas de notion de contact avec un patient 
varicelleux, il paraît indispensable de proposer 
aux sujets immunodéprimés (24), une perfu-
sion d’immunoglobulines spécifiques (dispo-
nibles en France en ATU) dans les 96 heures 
post-contage mais aussi d’une prescription 
d’aciclovir ou de valaciclovir pendant 7 à 14 
jours.

Enfin pour le virus respiratoire syncytial, 
l’utilisation de ribavirine par voie intraveineuse 
ou aérosol permettrait de limiter l’extension 
vers une infection basse et de réduire la durée 
d’excrétion virale.

Quelles précautions en hygiène 
hospitalière ?
On ne peut terminer ce chapitre sans évo-

quer le respect des précautions standard. En 
effet la lutte contre la diffusion des virus en 
milieu hospitalier reste basée sur le respect de 
l’hygiène des mains, l’isolement en chambre 
seule des patients infectés et probablement 
des patients excréteurs asymptomatiques, 
et le respect du port du masque. Quelques 
questions restent posées : du fait de l’excrétion 
virale prolongée, faut-il maintenir les patients 
isolés pendant toute la durée de leur hospita-
lisation ? Le port de masque par les soignants 
doit-il être systématique au moins pendant la 
période hivernale ? La friction hydro-alcoolique 
est-elle suffisamment efficace en cas d’infec-
tion virale à virus nu ? Faut-il mettre en place 
dans les unités à risque des chambres à pres-
sion négative ?

En conclusion

Nombreuses sont les questions qui restent 
en suspens. Toutefois, à la différence avec les 
bactéries multirésistantes, les virus ont un pou-
voir épidémiogène bien plus important (NEJM), 
leur fréquence est bien plus élevée et leurs 
modes de transmission sont multiples.

Si les conséquences individuelles sont peu 
importantes chez les immunocompétents, ils 
sont responsables d’une mortalité accrue chez 
les immunodéprimés.

La maîtrise du risque passe non seulement 
par le respect des précautions standard mais 
aussi et surtout par une prévention primaire 
basée sur une politique vaccinale de l’entou-
rage et notamment du personnel hospita-
lier. Enfin et à la différence des autres agents 
pathogènes, si la première ligne de prévention 
est franchie, des moyens de prévention secon-
daire existent pour certaines infections virales.

J.-r. zahar, m. leruez-Ville

laboratoIrE dE mICrobIoloGIE HYGIÈNE HoSPIta-
lIÈrE, HôPItal NECkEr ENFaNtS maladES aSSIStaNCE 

PublIquE-HôPItauX dE ParIS, ruE dE SÈVrES, ParIS

autrogreffés de moelle. La durée de l’excrétion 
virale dépendait par ailleurs de l’existence ou 
non d’une corticothérapie, et de l’initiation ou 
non d’un traitement antiviral. Ainsi sans traite-
ment la durée médiane d’excrétion était de 11,3 
jours alors qu’elle n’était que de 9,7 jours en cas 
de traitement par rimantadine et de 7,2 jours en 
cas de traitement par oseltamivir.

Quelle prévention ?

La prévention des infections virales noso-
comiales chez les patients immunodéprimés 
concerne non seulement les patients, les soi-
gnants mais aussi leur entourage. Elle est 
basée sur la prévention primaire, la prévention 
secondaire et le respect des précautions stan-
dard. Elle doit particulièrement être renforcée 
pendant les périodes de circulation des virus 
hivernaux.

Identification des patients source
La première étape de cette prévention 

nécessite l’identification des personnes à 
risque. Ainsi et pour exemple si les virus respi-
ratoires concernent les adultes et les enfants, 
l’adénovirus prédomine chez les enfants. De 
même et quelque soit le virus concerné, les 
risques semblent plus importants en fonc-
tion du type d’immunodépression (allogreffe 
avec une déplétion en lymphocytes T > allo-
greffe > autogreffe) et les traitements spéci-
fiques reçus.

En milieu hospitalier, il nous semble dans 
ce contexte important d’effectuer dans les 
populations cibles et pendant les périodes 
à risque des dépistages systématiques dès 
l’admission puis hebdomadaire à la recherche 
d’éventuels patients excréteurs. Si cette atti-
tude est systématique en pédiatrie dans notre 
établissement pour l’adénovirus, il nous parait 
important de connaître le statut sérologique 
des patients vis-à-vis du virus VZV avant le 
début du traitement, toutefois elle est large-
ment discutable pour les virus respiratoires.

Prévention primaire
Toutefois dans le cas des virus respira-

toires et spécifiquement de la grippe, ainsi que 
dans le cas du VZV, il parait indispensable de 
connaître le statut immunitaire des contacts 
qu’ils soient familiaux ou hospitaliers. Cela per-
met d’envisager une vaccination (lorsqu’elle 
est possible) des contacts séronégatifs et de 
diminuer les risques d’infections acquises. 
Alors que la vaccination du personnel soignant 
n’est que recommandée par les autorités, il 
nous semble indispensable de la rendre obli-
gatoire dans les unités prenant en charge des 
patients hautement immunodéprimés (19).

Quant aux patients, il est indispensable 
d’évoquer dans certaines situations la vacci-
nation anti- grippale. En effet, même si cette 
vaccination semble être inefficace dans les 6 
premiers mois post allogreffe la couverture vac-
cinale est respectivement de 25 % et de 60 % 
si cette dernière est effectuée au-delà du 6e ou 
du 24e mois (20).

Prévention secondaire
Enfin à la différence des infections bacté-

riennes, la possibilité d’effectuer une préven-
tion secondaire en cas d’infection virale doit 

Virus et conséquences  
chez l’immunodéprimé

À la différence des patients immunocom-
pétents, la survenue d’une infection virale chez 
les patients immunodéprimés est respon-
sable de différents types de complications. En 
effet les études effectuées ont souligné non 
seulement une morbidité accrue ou une sur-
mortalité mais aussi dans des situations très 
particulières une aggravation de certains phé-
nomènes inflammatoires.

Dans un travail mené aux États-Unis (10), 
les auteurs mettaient en évidence en cas d’in-
fection à VRS une mortalité de 32 % et de 36 % 
respectivement chez les patients atteints de 
leucémie et chez ceux transplantés de moelle. 
De même la survenue d’une grippe était asso-
ciée à une mortalité de 33 % et de 25 % res-
pectivement chez les patients leucémiques et 
chez ceux transplantés de moelle. Dans un tra-
vail effectué par VaN kraaJ, et al. (3) les auteurs 
révélaient une surmortalité de 25 % en cas d’in-
fection respiratoire basse, alors que l’infection 
à VRS multipliait le risque de mortalité par 1,6. 
Enfin l’infection virale respiratoire augmenterait 
le risque de bronchiolite oblitérante au décours 
de la greffe pulmonaire (11). De manière géné-
rale la survenue d’une infection virale au décours 
d’une greffe aggraverait l’immunosuppression 
et augmenterait le risque d’autres infections 
opportunistes (13,14).

Enfin, à titre collectif, une méta-analyse 
étudiant les conséquences des épidémies 
infectieuses dans les structures de soins sug-
gérait que, parmi les différents agents patho-
gènes, les infections virales étaient le plus fré-
quemment responsables de fermeture des 
structures de soins (15).

Particularité des infections virales

Les atteintes organiques liées aux infec-
tions virales sont multiples. Ainsi un même 
virus peut être responsable de pneumonie, 
d’éruption cutanée, de cystite hémorragique, 
de diarrhées ou encore de manifestations neu-
rologiques. De plus un syndrome d’activation 
macrophagique ou même une simple anémie 
hémolytique peuvent être les seuls symp-
tômes évocateurs d’infection virale. Dans 
ce contexte et dans un esprit de maîtrise du 
risque de diffusion au sein des structures hos-
pitalières, il est impératif d’y penser et de les 
rechercher.

Par ailleurs, chez les patients immunodépri-
més le portage asymptomatique est fréquem-
ment retrouvé, ainsi dans un travail prospectif 
(16) 10 % des patients greffés de moelle pré-
sentaient une virurie asymptomatique à adéno-
virus et 30 % des patients en étaient porteurs 
sains dans les selles. En transplantation pul-
monaire, 36 % des patients étaient porteurs 
asymptomatiques de virus respiratoires (17)

De plus chez les patients immunodéprimés, 
l’excrétion virale est prolongée. En effet, (18) 
dans un travail effectué chez les patients gref-
fés de moelle suivis pour une infection due au 
virus influenzae, la médiane d’élimination virale 
était de 11,1 jours chez les allogreffés de moelle 
alors qu’elle n’était que de 6,7 jours chez les 
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Afin de mieux comprendre l’émergence et la propagation des maladies infectieuses et notamment des 
IN, il est essentiel de décrire et quantifier les contacts entre individus pendant lesquels une trans-

mission peut avoir lieu.
Cependant, la mesure des contacts entre individus est difficile en pratique et actuellement, ceux-ci 

sont décrits après observation sur le terrain par un ou une enquêtrice, ou par auto-questionnaires avec 
des biais et des limites évidentes et réelles.

Les technologies actives RFID (Radio Frequency Identification) sont un outil nouveau permettant de 
collecter de façon expérimentale des données de contacts entre individus au sein d’une population. Les 
données générées permettent de caractériser les « patterns » (profils) de contacts de la population concer-
née. Des expériences préliminaires (http://www.sociopatterns.org) ont montré la faisabilité du projet dans 
une petite population lors d’un congrès scientifique mais il est nécessaire de poursuivre cette phase de 
test en élargissant la taille de la population.

Objectif
L’objectif principal est le développement et l’utilisation de technologies actives RFID (Radio Frequency 

Identification) pour mesurer de façon détaillée les contacts entre individus lors du congrès annuel de la 
SFHH.

Méthodes
Le projet est divisé en trois parties.
Collection des données de contacts
Les mesures sont basées sur la technologie OpenBeacon (http://www.openbeacon.org). Il sera pro-

posé aux personnes de porter un badge comprenant un circuit imprimé actif RFID permettant une trans-
mission radio à 2,4 MHz radio. À certains intervalles de temps, le badge émet à différentes puissances 
un signal contenant son identification spécifique. Les émissions à forte puissance sont enregistrées par 
des antennes fixes permettant une localisation géographique du badge. À faible puissance, le signal est 
enregistré uniquement par les badges voisins lorsqu’ils se font face dans un rayon maximum d’un mètre.

Analyse de données
Les données collectées seront anonymisées et feront l’objet d’une analyse poussée. Une demande à 

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNlL) a été faite. Pour chaque congressiste, le 
nombre de contacts, leur durée et fréquence, et l’évolution de ces données dans le temps seront étudiés 
statistiquement et de manière anonyme. Les corrélations entre ces quantités seront analysées. Il sera 
possible de détecter si certains individus ont plus ou moins de contacts que d’autres, si ces contacts sont 
faits préférentiellement avec une autre personne ou à l’inverse moins fréquemment et si ces contacts 
sont faits dans certains lieux du congrès plus que d’autres. Un graphe représentant le réseau de contacts 
entre individus pourra être construit et son évolution dans le temps analysée.

Transmission, diffusion et application aux infections nosocomiales
Un outil biomathématique de diffusion virtuelle d’une infection lors du congrès sera construit dans le 

but d’analyser les paramètres relatifs aux contacts permettant la diffusion de l’infection, l’émergence d’une 
épidémie ou le maintien d’une infection qui aurait émergé durant le congrès. Cet outil permettra également 
d’étudier l’effet des mesures de contrôle en réalisant des simulations avec différents niveaux virtuels de 
mesures préventives appliquées aux congressistes : hygiène des mains et vaccination essentiellement.

Résultats attendus
La compréhension de la diffusion des infections dépend en grande partie de la façon dont les indivi-

dus entrent en contact. Collecter de telles données lors du congrès de la SFHH et les analyser est par 
conséquent essentiel.

Ce travail pourrait générer une réflexion pour d’autres contextes (foyers, transports en commun, lieux 
de travail…). La connaissance de la dynamique des contacts est essentielle pour réduire la transmission 
et contrôler une épidémie. Les approches analytiques préliminaires seront utiles dans la perspective d’un 
projet déposé au CNRS sur ce thème appliqué dans un service hospitalier.
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Mesures des contacts et application à l’épidémiologie  
des infections nosocomiales

Étude prévue lors du congrès de la Société française d’hygiène hospitalière
les 5 et 6 juin 2009
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Pour plus d’informations sur la SFHH, visitez notre site Internet : www.sfhh.net
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