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Bactéries multirésistantes (BMR) émergentes

Entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)



Résistance chez les entérobactéries, 
données européennes (EARS-Net, 2009)

Source: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). http://www.ecdc.europa.eu/

% de souches de E. coli résistantes
aux C3G, 2009

% de souches de K. pneumoniae résistantes
aux carbapénèmes, 2009

Des gradients importants d’un pays à l’autre



Globalisation des populations et flux migratoires

Source: Open Up. The Economist, January 3rd 2008. http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=10286197&sa_campaign

• 200 millions de migrants par an dans le monde (3% de la population)
• “Une nouvelle force qui transforme notre monde”: 

la résistance aux antibiotiques aussi …



Globalisation et résistance aux antibiotiques

La mobilité des populations est le principal facteur de globalisation
des menaces de santé publique, en particulier en matière de diffusion

des bactéries multirésistantes.

MacPherson DW et al. Population Mobility, Globalization, and Antimicrobial Drug Resistance. Emerg Infect Dis 2009;15:1727-32



Emergence des entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) en France (1)

Vaux S, Carbonne A, Thiolet JM, Jarlier V, Coignard B, RAISIN and Expert Laboratories Groups. Emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
in France, 2004 to 2011. Euro Surveill. 2011;16(22):pii=19880. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19880



Emergence des entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) en France (3)

Vaux S, Carbonne A, Thiolet JM, Jarlier V, Coignard B, RAISIN and Expert Laboratories Groups. Emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
in France, 2004 to 2011. Euro Surveill. 2011;16(22):pii=19880. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19880



Emergence des entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) en France (4)

Vaux S, Carbonne A, Thiolet JM, Jarlier V, Coignard B, RAISIN and Expert Laboratories Groups. Emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
in France, 2004 to 2011. Euro Surveill. 2011;16(22):pii=19880. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19880



Recommandations HCSP/CSSP, Novembre 2010 (1)

Source : Haut Conseil de la Santé Publique. http://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspr20101116_bmrimport.pdf



Recommandations HCSP/CSSP, Novembre 2010 (2)

Source : Haut Conseil de la Santé Publique. 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspr20101116_bmrimport.pdf



Circulaire DGS/RI/DGOS du 6 décembre 2010
• Etablissements de santé

1. Signalement ARS/CClin
2. Définition des patients concernés
3. Identification des patients concernés
4. Mesures de contrôle des EPC importées
5. Mise en œuvre des mesures d’isolement
6. Prévention de l’émergence des EPC

• Laboratoires
1. Détection des EPC
2. Transmission des résultats

• ARS
1. Transmission des signalements
2. Vérification de l’application des mesures 

de contrôle
3. Gestion des cas groupés et des contacts
4. Vérification d’autres dispositions prises par 

les établissements de santé
• Usage des carbapénèmes
• Plan local de maîtrise d’une épidémie



Contrôle de la diffusion des EPC : les défis



Contrôle de la diffusion des EPC : les défis



Application e-SIN de télésignalement
des infections nosocomiales



e-SIN : les grandes fonctions



e-SIN : l’équipe projet métier

Equipe projet e-SIN : S. Alleaume (InVS), O. Barthes 

(InVS), S. Blaise (CH Belfort-Montbéliard), A. Carbonne 

(CClin Nord),  B. Coignard (InVS, Chef de projet), 

C. Descamps (Ddass du Nord puis AHNAC),  C. Doit 

(APHP), JL. Duponchel (ARS PACA),  N. Floret (Arlin 

Franche-Comté), Z. Kadi (Arlin Picardie), L. Marty (CH de 

Lagny),  B. Picon (ARS Ile-de-France), E. Poirier  (Arlin 

Lorraine), I. Poujol (InVS), H. Sénéchal (CClin Ouest), 

JM. Thiolet (InVS) 



e-SIN : calendrier

2009 2010 2011

Déploiement
National

VABF= Tests 
Pilotes



e-SIN : inscription à l’annuaire (courrier ES)



e-SIN : une fiche de signalement remaniée













e-SIN : rapports automatisés



Actualité du signalement : conclusion

• Entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)
– Repérer les patients rapatriés ou avec antécédents d’hospitalisation à l’étranger
– Mettre en place les mesures de contrôle adaptées
– Rester vigilant face à tout isolement d’entérobactéries de sensibilité diminuée aux 

carbapénèmes, qu’elle soit importée ou non
• vérification des procédures au laboratoire (recommandations CA-SFM à venir)

– Bilans trimestriels Signalements + CNR / Laboratoires experts : www.invs.sante.fr 
• e-SIN : télésignalement des IN

– Une plus value pour chaque acteur
– Système intuitif, allègement de la charge de travail « administrative »
– Apport de nouvelles fonctions pour une meilleure collaboration entre acteurs
– Inscrivez-vous à l’annuaire (si ce n’est pas déjà fait), 

rendez-vous sur le stand e-SIN (espace exposants) et à la rentrée !



Pour plus d’information : www.invs.sante.fr


