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Challenges passés… 
challenges à venir

Philippe Berthelot
Président

Chers collègues, confrères,

En fin de mandat de président de notre société, je sou-
haite remercier les membres du bureau et le conseil 
d’administration qui m’ont accompagné et aidé tout 

au long de ce mandat. J’espère que vous jugerez favora-
blement nos actions. Nous avons toujours été guidés par 
le souhait de mieux faire connaître la gestion du risque 
infectieux ce qui inclut à la fois les actions de prévention 
et de maîtrise de ce risque. Pour cela nous avons travaillé 
collégialement avec nos collègues des autres sociétés 
savantes dans un esprit constructif et cordial. Je défends 
cette vision transversale de la gestion du risque infec-
tieux qui nécessite des compétences dans de nombreux 
domaines comme certains dossiers type Ebola ont pu le 
montrer. Je pense que la SF2H est connue et reconnue 
pour son expertise dans le domaine de l’hygiène mais 
également dans le domaine de la qualité et de la sécurité 
des soins pour lequel les hygiénistes contribuent quoti-
diennement dans leurs établissements de santé.
 Malgré ce constat assez optimiste je pense qu’il faut 
rester prudent dans les progrès objectifs accomplis ces 
dernières années dans nos établissements de santé. 
Dans plusieurs éditoriaux j’ai attiré votre attention sur le 
danger lié au manque de lits, de personnels et les diffi-
cultés financières de nos établissements de santé avec 
le risque de retentissement sur la moindre maîtrise du 
risque infectieux associé aux soins. Des publications 
récentes étayent ces inquiétudes avec entre autres la 
mise en évidence d’une relation entre manque/moindre 
qualification des personnels et mortalité des patients [1] 

ainsi qu’entre le risque d’infections associées aux soins et 
les modalités organisationnelles dont le nombre de pro-
fessionnels hygiénistes [2]. Le challenge pour la société 
sera de prendre en compte ces nouveaux risques pour 
continuer à promouvoir une gestion efficiente du risque 
infectieux. Le focus est mis, avec raison au vu de la pro-
gression importante de la multi, pan, et toto résistance 
des bactéries aux antibiotiques, sur la maîtrise de la diffu-
sion de telles souches. Mais n’oublions pas le basique car 
une bactérie sensible aux antibiotiques peut entraîner une 
infection aussi sévère qu’une bactérie résistante. L’ana-
lyse des causes de plus en plus souvent initiée en cas 
d’infection grave ou inhabituelle [3] permet de mettre en 
évidence que les mesures de base ne sont pas toujours 
respectées et des facteurs contributifs tels que décrits 
ci-dessus sont souvent retrouvés. Il nous faut rester plus 
que jamais vigilant car les patients sont de plus en plus 
âgés, fragiles et la prévention des infections liées aux dis-
positifs invasifs doit être une priorité. Je pense que nous 
avons encore une marge de progression importante sur 
la pertinence des dispositifs invasifs aussi bien pour la 
pose que pour le retrait et que les praticiens hygiénistes 
doivent travailler avec leurs collègues des services cli-
niques sur ce point précis. Un autre challenge, à mon 
sens, aussi bien pour la société que pour l’hygiéniste est 
également de s’ouvrir au secteur médicosocial ce qui 
est déjà bien initié mais aussi à la pratique de ville. Nous 
avons commencé ce travail en lien avec nos instances 
mais il faut que nous ayons une approche transversale 
de la prise en charge du patient recevant des soins. Les 
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Avez-vous lu 
les dernières 
recommandations 
de la SF2H ?

Elles sont disponibles 
au bout du lien suivant
www.sf2h.net/publications-sf2h.html
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modalités de prise en charge des patients changent et les 
hygiénistes doivent s’adapter.
 Il reste encore de nombreux challenges aussi bien, « dans 
la vie de tous les jours » de l’hygiéniste que de la SF2H pour 
mieux gérer le risque infectieux associé aux soins. Notre 
métier n’est pas toujours facile mais il est passionnant. Nous 
avons moins de « récompenses morales » que nos collègues 
au lit du patient car notre action est plus dans l’ombre mais 
elle n’en est pas moins importante. Concernant ce dernier 
point il nous appartient d’être « sur le terrain » au contact des 
patients et de nos collègues car je reste persuadé que c’est 
ainsi que nous ferons avancer dans toutes ces dimensions la 
maîtrise du risque infectieux grâce à des échanges pluridis-
ciplinaires provoqués et fréquents. Concernant la société, je 
formule tous mes vœux de succès au nouveau président et 
bureau qui seront élus lors du congrès de Tours. Je n’ai aucun 
doute que la société saura s’engager avec ardeur dans les 
challenges de demain. Vive l’hygiène !

VIENT DE PARAÎTRE !
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SF2H/Arlin AquitAine

Quand l’hygiène 
se fait des films

1  Comment faites-vous vivre les recommandations de 
la SF2H dans votre région ?

L’Arlin Aquitaine se fait systématiquement l’écho des recom-
mandations nationales lors de nos journées de réseau des 
professionnels aquitains. Nous organisons en effet chaque 
année deux réunions pour les professionnels « hygiénistes » 
des établissements de santé et deux autres pour nos corres-
pondants des établissements médico-sociaux. La parution 
de nouvelles recommandations constitue une opportunité de 
mise à jour des connaissances et d’analyse des pratiques sur 
des thèmes qui prêtent souvent à débat : la manipulation des 
cci, des Picc, la préparation cutanée de l’opéré…

2  Quels outils pédagogiques utilisez-vous pour 
appuyer vos messages ?

Depuis quelques années, au-delà de la présentation formelle 
des recommandations, nous essayons de générer plus d’in-
teractivité et de débat sur la mise en place des nouvelles 
mesures, notamment en élaborant des quiz avec boîtiers de 
votes lors de nos manifestations. Cet outil permet d’avoir une 
meilleure vision des connaissances et pratiques de nos col-
lègues. Cette approche facilite l’expression des freins à l’ap-
plication des recommandations. Elle nous permet de mieux 
appréhender les problématiques et d’adapter notre discours 
aux réalités du terrain.
Au-delà des réunions de réseaux professionnels, la fréquence 
des sollicitations sur des problématiques spécifiques, nous 
a conduits également à imaginer des supports plus visuels 
pour accompagner nos messages. L’élaboration de films 
pédagogiques permet aux professionnels de mieux se pro-
jeter dans une situation de soins et d’établir un parallèle avec 
leurs propres pratiques. Ces supports très appréciés sont 
alors générateurs de réflexion et permettent de clarifier les 
attitudes. Notre premier film a été élaboré conjointement 
avec l’Arlin Limousin en 2012 ; il 
portait sur l’entretien des locaux 
en EHPAD http://www.cclin-
sudouest.com/pages/info_Films_
Pedagogiques_11.html
Nous avons participé également 
à un film de nos collègues de l’Ar-
lin Midi-Pyrénées sur la douche 
pré-opératoire du patient obèse 
en 2013. https://www.youtube.
com/watch?v=Ne3WbLGNgXA

Et cette année, nous avons proposé un film sur la manipulation 
des CCI à domicile. http://www.cclin-sudouest.com/pages/
Film_CCI_Domicile.html

3  Pourquoi avoir choisi de destiner ce film plus 
particulièrement au domicile ?

C’est le partenariat avec certains secteurs d’hospitalisation 
à domicile (HAD) d’Aquitaine et quelques équipes d’infirmiers 
libéraux qui nous a conduits à aborder cette thématique. La 
manipulation des cci est un soin technique concernant le plus 
souvent des patients extrêmement fragiles. Les conditions de 
réalisation de ce soin au domicile ne sont pas celles du milieu 
hospitalier : l’environnement du soin est moins favorable, cer-
tains produits comme les antiseptiques alcooliques ne sont 
pas encore disponibles, certains matériels de sécurité visant 
à prévenir les AeS sont méconnus ou mal utilisés. Dès lors, de 
nombreuses questions émergent de la part des professionnels 
libéraux pour lesquels il existe une véritable volonté d’harmo-
niser les pratiques dans ce secteur. A la demande de ces pro-
fessionnels, l’Arlin a animé des formations et des analyses de 
scénario sur ce thème, et contribué à l’élaboration des proto-
coles internes. La pertinence de l’élaboration d’un film péda-
gogique est issue de ces sollicitations répétées. Le référentiel 
de la Sf2H paru en 2012 constitue la base scientifique de cet 
outil pédagogique. Le film a été réalisé avec la collaboration du 
service de HAD et de l’eoH de la Maison de Santé Protestante 
Bagatelle, ainsi qu’avec l’eoH de l’Hôpital Suburbain du Bous-
cat. Des référents de différents secteurs d’HAD de la région 
ont participé à la validation du scénario du film.

4 Quels sont les messages clefs passés dans ce film ?
L’objectif principal du film est de pouvoir détailler les princi-
pales mesures de prévention du risque infectieux liées à la 
pose et à la dépose d’une aiguille de Huber sur cci au domi-
cile : les impératifs relatifs à l’hygiène des mains, la tenue du 
professionnel, la préparation cutanée, la technique de pose et 
de dépose avec la maîtrise du rinçage pulsé, la surveillance du 
site. Un objectif secondaire est de sensibiliser les profession-
nels à l’organisation de leur soin (sets de pose et de dépose 
prêts à l’emploi, aiguilles sécurisées) et à leur propre protec-
tion dans le cadre d’un geste fréquemment à l’origine d’acci-

dents d’exposition au sang.
Dans sa forme, les réalisateurs du 
film (oxo-Films) ont permis égale-
ment de mettre en exergue l’im-
portance de la communication et 
du relationnel auprès du patient et 
de ses proches dans ce contexte de 
soins lourd au domicile.

L’équipe de l’Arlin :  
Rachel Dutrech, Christophe Gautier,  
Véronique Delannoy
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retour de l’eCCMid – CopenHAgue 2015

BHRe : une problématique complexe 
et passionnante

Nathalie van der Mee-Marquet
Praticien hospitalier hygiéniste du CHRU de 

Tours. Responsable de l’Arlin-Centre (réseau 

des hygiénistes du Centre).

Tous, nous nous sommes beau-
coup investis ces derniers 
18 mois pour mettre en œuvre 

dans les établissements de santé et 
les établissements médico-sociaux 

les mesures de prévention de la diffusion des BHre.
Le congrès qui s’est tenu tout récemment à Copenhague et 
a rassemblé infectiologues, microbiologistes et hygiénistes 
venus de toute la planète (eccMiD 2015), a montré combien 
ce sujet est une préoccupation majeure pour bon nombre de 
pays. Ce n’est pas une particularité française ! Durant 4 jours, 
de nombreux retours d’expérience ont été présentés, et les 
analyses auxquelles ils ont donné lieu sont très riches d’en-
seignements.
Je propose de vous présenter ceux qui m’ont semblé les plus 
importants.

Tout d’abord, l’évidence est que le renforcement des 
mesures barrières autour des patients colonisés fonc-
tionne ! La gestion des épidémies est efficace lorsque l’on 
s’attache à mettre en œuvre les mesures d’isolement strict 
autour de ces patients. Et des points apparaissent cruciaux : 
la détection la plus précoce possible des patients colonisés, 
la recherche des colonisés autour de chaque cas. Autant de 
mesures totalement en phase avec nos recommandations 
nationales.

La problématique des duodénoscopes fait l’objet d’une 
alerte. En effet, à la faveur de la gestion d’épidémies BHre, 
des épidémies de colonisations/infections associées à des 
duodénoscopes contaminés par des BHre (et autres BMr) ont 
été découvertes. Et dans un bon nombre de cas, les investi-
gations (importantes) n’ont retrouvé ni problème de gestion 
de l’entretien et de la désinfection des dispositifs, ni problème 
particulier au niveau des appareils. L’analyse de ces épisodes 
suggère que soit seule en cause la grande difficulté technique 
à traiter ces dispositifs entre deux patients. Une vigilance forte 
est donc nécessaire vis-à-vis des duodénoscopes : fréquence 
accrue des contrôles microbiologiques et traitement désinfec-
tant additionnel sont les mesures qui sont mises en œuvre 
dans certains pays aujourd’hui pour prévenir le risque épidé-
mique associé à l’utilisation de ces dispositifs.

La nécessité de communiquer et de faciliter le relais des 
informations pour prévenir la diffusion des BHRe d’un 
établissement de santé à un autre a été soulignée. Les 
mesures BHre nécessitent pour être mises en œuvre d’être 
parfaitement comprises. Mais les messages sont complexes. 
Au contact des patients colonisés, la colonisation des person-
nels et des patients contact est possible ; cette colonisation 
est limitée par le respect des PS et est éphémère grâce à notre 
microbiote digestif qui constitue une barrière de défense effi-
cace. À l’inverse, si la colonisation s’installe chez un patient 
très fragile et dont le microbiote digestif est déséquilibré par 
un (des) traitement(s) antibiotique(s) récent(s), la colonisation 
sera intense et durable ; et si une infection intervient chez ce 
patient avec la BHre, des difficultés thérapeutiques pourront se 
poser. Les mesures BHre ont pour objectif de prévenir la colo-
nisation des patients les plus fragiles. Neutraliser les peurs, 
désamorcer les malentendus nécessite une formation des 
hygiénistes puis un dialogue avec l’ensemble des profession-
nels, les patients colonisés et les patients contact.
En région Centre, un groupe de travail a élaboré un outil dont 
l’objectif est de faciliter l’adhésion des patients et de l’en-
semble des professionnels aux mesures BHre tout au long du 
parcours de soins. Cet outil est un « kit » qui rassemble des 
plaquettes d’informations à destination des patients et des 
professionnels des services impactés, des courriers-types, 
des check-lists à destination des hygiénistes, et des recom-
mandations pour les biologistes. Le congrès de notre société 
sera l’occasion de vous présenter cet outil.

Très important, les présentations de gestion d’épisodes 
épidémiques démontrent très clairement le succès des 
efforts réalisés pour stopper la diffusion des BHRe et 
remettent en avant l’efficacité des précautions standard.
Bien sûr, nous, professionnels, savons combien les précau-
tions standard sont des mesures « de base » primordiales, à 
la fois pour la protection des personnels et pour la prévention 
de la transmission croisée. Mais nous savons aussi qu’en pra-
tique, les PS ne sont pas toutes bien comprises (pensez au port 
des gants), parfois difficiles à respecter (en particulier pour la 
gestion des excreta), et de fait, sont plus ou moins respectées.
Aujourd’hui, en présentant les mesures BHre in fine pour ce 
qu’elles sont c’est-à-dire des mesures organisationnelles per-
mettant le RESPECT STRICT des précautions standard, et 
devant l’efficacité des mesures BHre, nous avons redonné du 
sens aux PS. C’est un point très positif.

Un dernier point concernant les BHRe, concerne le rôle des 
biologistes et une révolution technique qui s’impose. Cela 
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n’est pas en rapport avec la détection des BHre, car 
pour reconnaître les bactéries suspectes et détecter 
rapidement les entérobactéries productrices de car-
bapénémases (ePc), il existe maintenant différentes 
techniques à la disposition de nos laboratoires.
Par contre, les investigations des épidémies BHre 
posent un problème particulièrement complexe.
En effet, classiquement au cours d’une épidémie, 
une souche dite « épidémique » diffuse d’un patient à 
un autre (par exemple, le patient 1 est colonisé avec 
un colibacille oxa-48, et après transmission croisée, le 
patient 2 est colonisé par le même colibacille oxa-48). 
Les biologistes peuvent contribuer aux investigations en 
comparant les souches des différents patients en utili-
sant des techniques de biologie moléculaire disponibles 
dans les laboratoires des cHru. Des résultats montrant 
des souches identiques suggéreront une transmission 
croisée.
Mais, s’agissant des ePc, la bactérie initiale du patient 
1 va pouvoir transmettre le plasmide qui porte le gène 
de résistance oxa-48 à d’autres bactéries. Par exemple, 
chez le patient 1, une klebsielle ou un Citrobacter pré-
sents dans le microbiote digestif vont pouvoir acquérir 
ce plasmide et devenir des ePc. En conséquence, lors 
d’une épidémie, il pourra y avoir des patients présentant 
des bactéries similaires à la bactérie détectée initiale-
ment mais aussi d’autres entérobactéries ayant acquis 
le plasmide initial.
Autrement dit, les investigations vont nécessiter de 
comparer les souches de manière très poussée. Lors 
du congrès, Jacques Schrenzel des Hôpitaux de Genève 

présentera les techniques de séquençage qui permettent 
d’être en capacité de mener ces analyses épidémiolo-
giques complexes. Les investigations peuvent être cru-
ciales pour comprendre les mécanismes de la diffusion 
des souches épidémiques, et les laboratoires des pays 
du nord de l’Europe ont d’ores et déjà opéré ce tournant 
technologique et renforcé leurs laboratoires en e-techni-
ciens. Il nous faudrait prendre ce chemin.

En conclusion, si la complexité des mesures de pré-
vention de la diffusion des BHre constitue une épreuve 
pour les hygiénistes, force est de constater que le travail 
effectué pour les mettre en œuvre nous a fait beaucoup 
avancer, et à tous les niveaux (local, régional, national, 
international).
Nous avons plus travaillé ensemble (hygiénistes, épidé-
miologistes, biologistes, professionnels de terrain prati-
ciens et paramédicaux des établissements de santé et 
des eMS) pour répondre à des enjeux importants, et cela 
est une expérience précieuse.
Nous découvrons la grande complexité de la prévention 
du risque infectieux, et c’est passionnant !
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un téMoignAge du proFeSSeur pHilippe HArteMAnn

Hygiène hospitalière et gestion 
des risques : retour vers le futur

et de la discipline et entraînant une reconnais-
sance maintenant indiscutable. La prise en 
compte de critères scientifiques pour sous-
tendre tout ce travail a été fondamentale par 
rapport à la quasi-improvisation du début. Il 
faut tirer un grand coup de chapeau à tous 
ceux qui ont contribué par leur dévouement 
à cette dynamique.
J’ai cependant un regret qui est notre résis-
tance initiale à prendre à notre compte la poli-
tique qualité et gestion des risques dans les 
cH, comme ceci nous avait été proposé… au 
risque de laisser le champ libre à d’autres pro-
fessionnels non médicaux et paramédicaux et 
de nous retrouver parfois marginalisés.
En revanche, le rassemblement des deux 

sociétés médicale et paramédicale en une nouvelle, la Sf2H, 
a été un grand progrès pour notre crédibilité commune et la 
marque d’un avenir plus serein dans un contexte de plus en 
plus contraint.

2  Quel est selon vous le bénéfice apporté par 
une organisation au niveau européen en matière 
de gestion du risque infectieux ?

Il est clair que dans beaucoup de domaines la dimension euro-
péenne s’impose et s’imposera si cela n’a pas encore été le 
cas, en particulier dans celui de la santé qui est par nature 
transfrontalier.
Vivant dans une région assez ouverte aux échanges, j’ai eu la 
chance, dès le début de mes activités, de collaborer avec des 
équipes d’autres pays et de pouvoir travailler sur plusieurs 
projets de recherche européens. Ceci a clairement beaucoup 
apporté, tant sur le plan scientifique car il faut travailler avec les 
meilleurs pour avancer, que sur le plan réglementaire.
Nous avons été confrontés initialement en France à des épi-
démies d’infections nosocomiales très médiatiques (légio-
nelloses et Hôpital européen Georges-Pompidou, mycobac-
térioses et clinique du sport, etc.) dont l’origine hydrique a 
conduit les autorités à demander la mise en place d’une stra-
tégie de prévention. La rédaction du guide de l’eau n’aurait pas 
été possible sans les informations glanées auprès d’autres 
équipes européennes. Ce guide, malgré son âge et ses imper-
fections, a été repris pour partie dans la législation de nom-
breux pays européens, avec des résultats épidémiologiques 
indiscutables… tandis que les uSA en sont encore à se poser 
la question de la légitimité de contrôler la qualité des divers 
types d’eau utilisés dans les établissements de santé.
Dans la situation délicate que traverse actuellement notre sys-

1  Quel regard portez-vous sur 
l’évolution de l’hygiène hospitalière 
tout au long de votre carrière ?

J’ai eu le privilège de vivre quasiment la créa-
tion de la discipline et de l’accompagner au 
cours de ma vie professionnelle. Que de pro-
grès entre le précurseur en France, le Pr. Mai-
sonnet et la situation actuelle avec un corps 
de professionnels formés et reconnus et un 
corpus de recommandations de plus en plus 
affinées et scientifiquement fondées !
J’avais été recruté par mon maître et prédé-
cesseur, le Pr. Foliguet, microbiologiste mili-
taire de formation, pour l’aider à mettre en 
place un service d’hygiène hospitalière au sein 
du cHu de Nancy avec, en outre, la mission 
d’accompagner l’ouverture d’un nouvel hôpital de grande taille 
sur le site de Brabois. Il m’a semblé alors indispensable d’aller 
regarder ce qui commençait à apparaître ailleurs et j’ai proposé 
une stratégie, dans ma thèse de médecine en 1977, consa-
crée à une réflexion sur les missions et les moyens d’un SHH.
Il faut reconnaître qu’en l’absence des contraintes budgétaires 
actuelles, tout était plus facile. Nous avons pu monter pro-
gressivement un laboratoire de biologie environnementale, 
une équipe opérationnelle et, sur financement ministériel, 
la première préfiguration d’une ArLin, dirigée par le Dr M.-F. 
Blech. Ceci a été reconnu au niveau national et j’ai eu l’hon-
neur d’être sollicité en 1986 par la DGS et la DH pour proposer 
une stratégie nationale de lutte contre les infections (encore) 
hospitalières (à l’époque !). Sur la base de mon rapport, nous 
avons préparé le décret de création des cLins en 1988 et les 
circulaires d’application. Ce fut une période extrêmement inté-
ressante avec tous les contacts nécessaires, mais l’accueil 
plus que mitigé, réservé à cette stratégie, a été ma première 
expérience désagréable, me conduisant à passer le flambeau 
à d’autres. Il est tout à fait pénible de voir combien la France 
est résistante au changement et il ne faut pas faire partie de 
ce que l’on nommera plus tard « les lanceurs d’alerte ». J’ai 
tendance à penser que la situation n’a guère évolué.
Heureusement, d’autres collègues ont pris le relais et nous 
avons bien avancé, cependant toujours en butte à la concur-
rence et aux difficultés, même parfois internes. Nous avons 
évité la division en chapelles comme dans d’autres pays et la 
Société française d’hygiène hospitalière a largement contribué 
à nous rassembler dans un élan commun.
Au sein de la SfHH l’aspect recommandations et formation a 
été fort bien développé avec les publications, les congrès et les 
journées régionales, permettant un « maillage » du territoire 
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tème de santé, il me semble évident que les grandes orienta-
tions stratégiques viendront de la réflexion européenne. Ainsi, 
dans le domaine de la formation initiale et continue des hygié-
nistes et des autres professionnels, on ne peut qu’accepter 
l’augure d’une harmonisation permettant la reconnaissance 
d’un pays à l’autre. La préparation d’un « core curriculum » 
sous l’égide de l’ecDec, avec des unités selon l’accord de 
Bologne, préfigure les diplômes que nous devrons mettre en 
place dans les toutes prochaines années.
De même, tant pour les risques infectieux que chimiques ou 
physiques, les dimensions recherche et surveillance épidé-
miologiques ne peuvent plus qu’être européennes, et nous 
essayons modestement avec le comité SceniHr de la Direction 
générale de la Santé de proposer des avis scientifiques sur 
les risques émergents qui seront pour certains d’entre eux les 
défis que nous devrons affronter.

3  Quelles sont d’après vous les pistes d’évolution 
en matière de développement durable et santé ?

Même si la baisse récente et temporaire du prix du pétrole 
retarde l’échéance, la fabrication de dispositifs médicaux en 
polymères sera de plus en plus coûteuse. Nous n’échappe-
rons pas à une réflexion sur la stratégie à adopter par rapport 
au matériel à usage unique et réutisable, d’autant plus que la 
législation n’est pas identique dans tous les pays sans que l’on 
puisse clairement objectiver des risques d’infection différents.
Dans le mouvement de réflexion pour la préservation de 
notre environnement, les pollutions générées par les établis-
sements de soins mais aussi par les soins à domicile devront 
faire l’objet de mesures antipollution et il nous appartient de 
situer le curseur entre les vrais et les faux problèmes évo-
qués comme très menaçants par des écologistes activistes. 
Il convient donc que nous réfléchissions à un usage raisonné 
des biocides comme des antibiotiques tandis que la menace 
liée aux résidus de médicaments me semble exagérée mais 
doit être cependant prise en compte pour certains d’entre eux.
Nos déchets restent une problématique seulement partiel-
lement abordée. Une rélexion sur les critères de choix des 

matériaux et des techniques utilisées pour la construction 
devra être menée pour prévenir la pollution de l’air intérieur 
de nos établissements. Dans une récente opinion de Sce-
niHr sur l’usage du bisphénol A dans les dispositifs médi-
caux, le pire scénario d’exposition est celui du prématuré 
passant plusieurs mois en couveuse (dont le couvercle en 
polycarbonate relargue ce perturbateur endocrinien). Même 
si j’ai eu souvent l’impression de prêcher quelque peu dans 
le désert, un hygiéniste se doit de ne pas limiter le champ 
de son action au seul risque infectieux au risque de voir cer-
taines de ses prescriptions engendrer des effets indésirables. 
Dans ce contexte les techniques de nettoyage-désinfection 
vont certainement évoluer vers la mise en œuvre de produits 
et matériels plus « verts ».

4  Pouvez-vous nous donner des précisions concernant 
les conditions de reconditionnement des dispositifs 
médicaux en Allemagne et le risque d’extension de 
cette pratique dans les autres pays d’Europe ?

A ce moment je ne peux pas donner d’orientation sur ce qui se 
passera. Il est exact qu’en Allemagne, comme dans d’autres 
pays tout aussi sérieux sur le plan sanitaire comme les uSA, il 
est légal de réutiliser, sous certaines conditions, des dispositifs 
médicaux initialement à usage unique. Le Parlement européen 
s’est saisi de cette question, arguant de l’inégalité des chances 
du citoyen selon le pays où sont réalisés les soins. SceniHr a 
dû réaliser une expertise dans l’urgence, mais deux ans après 
rien n’a bougé. L’excès de risque lié à cette pratique dans des 
usines dédiées, avec des listes positives de matériel restéri-
lisable, n’est pas facilement objectivable et les lobbies sont 
actuellement à l’œuvre. On peut mettre en avant le principe de 
précaution comme celui de développement durable voire les 
économies éventuelles ainsi réalisées. Il n’y a pas d’indication 
actuelle claire sur le sens dans lequel vont aller la Commission 
et le Parlement européen. En revanche il est évident que les 
conséquences de la décision seront importantes pour la tra-
duction dans la législation et la pratique des pays européens et 
on peut penser que beaucoup d’autres suivront cet exemple.



international

HYGIÈNES - 2015 - Volume XXIII - n° 392

B. Benhabyles1, H. Boulestreau2, 
B. Grandbastien2, C. Mourlan2,  
M.-H. Nicolas-Chanoine2

1- Semep Mustapha 

2- Pour la S2FH

Les 6 et 7 avril s’est tenu à Alger un séminaire dont le thème 
général était la lutte contre l’émergence et la diffusion des 
Bactéries hautement résistantes aux antibiotiques (BHr).

Ce séminaire a été rendu possible grâce à l’appui de l’Union 
Européenne, dans le cadre d’un Technical Assistance and Infor-
mation Exchange (tAiex), instrument de la Commission euro-
péenne pour le développement d’échanges, d’implémentation 
de règles, recommandations ou pratiques entre l’Europe et 
des pays tiers, ici l’Algérie.
Ce projet avait été évoqué au décours de la session Maîtrise 
des bhr : pour une approche internationale du congrès Sf2H de 
2013 à Paris, incluant l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte.
Il s’inscrivait dans un contexte épidémiologique mondial d’aug-
mentation de l’antibiorésistance, avec une prise de conscience 
large au niveau des états et des instances internationales (la 
lutte contre l’antibiorésistance est un défi majeur porté par 
l’oMS). La situation épidémiologique assez défavorable des 
pays, entre autres, du sud et de l’est de la Méditerranée, leurs 
nombreux échanges de population avec les pays européens 
font de ce sujet une priorité de santé publique autant pour les 
pays du Maghreb que pour les pays européens voisins.
Les différents événements politiques, les difficultés pour obte-
nir un financement, nous ont contraints à revoir nos ambitions 
immédiates à la baisse et c’est le Pr Badia Benhabyles, du 
SeMeP Mustapha à Alger, qui a défendu, avec succès, ce dos-
sier auprès de l’Union européenne.
Le séminaire a été limité à l’Algérie pour cette fois, mais ne 
doutons pas que, si ses retombées sont significatives, il pourra 

s’exporter vers les pays voisins et, espérons, aller jusqu’à la 
création d’un réseau englobant l’ensemble des pays d’Afrique 
du Nord volontaires.
Les objectifs du séminaire, grâce au partage des expertises 
microbiologiques, épidémiologiques et cliniques, étaient :
 •  la création de réseaux de surveillance des bactéries résis-
tantes et de consommations des antibiotiques, ainsi que la 
mise en perspective des consommations d’antibiotiques et 
de l’évolution des résistances bactériennes

 • la mise en place d’un plan d’action pour lutter contre l’appa-
rition et la propagation de ces bactéries.
Ce séminaire a été l’occasion de rencontres et d’échanges 
entre experts européens, sous l’égide de la Sf2H, et leaders 
algériens de la prévention de la dissémination des bactéries 
multi-ou hautement résistantes (BMr/BHr), qu’ils exercent au 
niveau du Ministère, de l’Institut national de la santé publique 
(inSP), de l’Institut Pasteur d’Algérie, des autorités sanitaires 
régionales (Wilaya) ou des établissements de santé, universi-
taires ou non. La liste des participants est jointe en annexe II 
de ce rapport.
Le programme, sur deux jours, a associé des présentations 
académiques, des échanges d’expérience croisés entre Algé-
rie et Europe ainsi que des ateliers. Ce programme était centré 
sur les trois volets de la maîtrise du risque infectieux impli-
quant des BMr/BHr :
 •  la surveillance de ces microorganismes et l’alerte en cas 
d’identification, incluant les techniques microbiologiques 
utilisables dans les hôpitaux algériens au quotidien,

 •  les mesures de prévention de leur apparition ou de leur 
sélection par un usage rationnel des antibiotiques.

 •  les mesures de prévention de la diffusion de ces BMr/BHr.

Le programme détaillé de ces deux jours est précisé en 
annexe I.

Alger - 6 et 7 Avril 2015

Plan d’action pour lutter contre 
l’émergence et la propagation des 
Bactéries hautement résistante (BHR)
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État de la menace des bhr en Méditerranée
Benhabyles Badia, Algérie
Cette présentation s’est appuyée sur les réseaux européens 
(eArS-net) et méditerranéens (ArMed), sur les réseaux natio-
naux lorsqu’ils existent ainsi que sur des données locales 
publiées. La situation épidémiologique des pays riverains de 
la Méditerranée a été présentée avec une incidence forte de 
bactéries multirésistantes, tant au niveau des rives nord que 
sud (en comparaison avec les pays nord-européens). Pour les 
bactéries hautement résistantes, les données sont plus frag-
mentaires en dehors de l’Europe où les pays du sud (Grèce, 
Italie) sont en nette sur-incidence. Les facteurs de vulnéra-
bilité ont également été présentés : position géographique, 
brassages de population, moindre observance des mesures 
de contrôle (à la fois sur le juste usage des antibiotiques que 
sur les précautions d’hygiène). Cette présentation a permis 
de « planter le décors » de ce séminaire.

Algerian Antimicrobial Resistance Network : 
16 ans déjà
Tali-Maamar Hassiba, Algérie
Le réseau, créé en 1999, validé institutionnellement par un 
arrêté ministériel de 2013, fédère les microbiologistes des 
cHu et de quelques établissements autres (établissements 
spécialisés, hôpitaux militaires) sous la coordination de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie. Il contribue à la fois à la diffusion de 
bonnes pratiques (guides), avec des contrôles de qualité, des 
formations et des outils d’aide à la bonne utilisation des anti-
biotiques. Il produit annuellement des données sur la résis-
tance bactérienne. Les résultats du dernier rapport (données 
de 2011) ont ainsi été présentés, en appui du bilan épidémio-
logique décrit dans la communication précédente.

Marché des antibiotiques en Algérie
Hedibel Meriem, Algérie
Sous l’autorité du Ministère, l’état de la consommation 
des anti-infectieux est mesuré de façon annuelle. Les don-
nées exprimées en unités vendues, tant en ville que dans 
les hôpitaux, étaient également présentées en termes de 
coûts, montrant la part importante de ce poste dans le bud-
get médicament en Algérie. De la discussion est ressortie 
que si l’antibiothérapie est médicalisée en milieu hospitalier, il 
n’en n’est pas toujours de même dans la communauté où des 
antibiotiques,qui sont toujours vendus en officine, le sont par-
fois sans prescription, même si la législation ne l’autorise pas.

État des lieux des BHRe en France
Boulestreau Hélène, France
La situation épidémiologique des bactéries multi et haute-
ment résistantes en France a été présentée. Les méthodes 
de surveillance, que ce soit en incidence (réseau BMr-Raisin) 
ou en alerte (signalement) ont été décrites en appui des don-
nées épidémiologiques, dans l‘esprit d’un éventuel transfert 
de méthodes.

Bactéries Hautement Résistantes en soins 
intensifs
Houacine Salem, Algérie
La situation épidémiologique d’un gros secteur de réanimation 
d’un cHu algérois a été présentée dans cette communication. 
Cette présentation a ainsi éclairé les priorités à l’échelle d’un 
des secteurs d’activité (la réanimation) les plus pourvoyeurs 
de ces BMr/BHr compte tenu des pathologies prises en charge 
et du fréquent recours aux antibiotiques.

Système de surveillance des maladies 
transmissibles en Algérie
Benhabyles Nadjia, Algérie
Sous le pilotage de l’Institut national de santé publique, le sys-
tème de surveillance épidémiologique des maladies transmis-
sibles permet de rendre compte, avec une réactivité amélio-
rable, de l’incidence de nombreuses pathologies. Il est en train 
d’évoluer vers un outil internet. Ce système de surveillance 
épidémiologique a été renforcé devant des alertes sanitaires 
comme la pandémie grippale H1n1 ou encore Ebola. Son uti-
lisation pour des micro-organismes avec des profils de résis-
tance particuliers est une des pistes de surveillance.

Résistance bactérienne aux ATB en chirurgie
Amhis Wahiba, Algérie
La situation épidémiologique du secteur de chirurgie d’un 
important établissement hospitalier de l’Algérois a été pré-
sentée. La prévalence de la résistance dans l’espèce apparaît 
particulièrement importante dans les secteurs de chirurgie des 
établissements qui participent au réseau AArn et la place des 
entérobactéries BMr ainsi que P. aeruginosa y est forte, avec de 
nombreuses infections invasives. Les antibiogrammes analy-
sés montrent les limites thérapeutiques pour la prise en charge 
de ces infections. L’évolution entre 2010 et 2013 témoigne de 
l’impact positif des mesures de prévention mises en place, 
dont l’implémentation de mesures d’hygiène, de discussions 
multidisciplinaires sur les traitements antibiotiques et sur le 
rôle important que peut jouer un infectiologue.

Synthèse des communications académiques
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d’un phénotype permettant de très fortement suspecter la 
présence d’une carbapénémase. Ces techniques, avec un 
algorithme décisionnel, relèvent de la compétence de tout 
laboratoire de microbiologie et ne nécessitent pas des inves-
tissements considérables (ni en équipement, ni en matériel, 
ni en formation).

Prévention de la diffusion des BHRe
Grandbastien Bruno, France
Le cadre général des recommandations nord-américaines et 
françaises pour maîtriser la dissémination des bactéries hau-
tement résistantes aux antibiotiques, ayant de surcroît une 
incidence faible en France (et donc « émergentes ») a été pré-
senté. Des logigrammes décrivant de façon synthétique la 
conduite à tenir pourraient être adaptés au contexte algérien. 
L’impact de ces mesures dans des situations d’émergence, 
mais aussi d’épidémie installée a également été développé.

Ces présentations ont introduit les trois ateliers dont les 
thèmes constituent les piliers de la maîtrise de la diffusion 
des BMr/BHr :
Surveillance des BMR-BHR
Tali-Maamar Hassiba, Boulestreau Hélène
Prévention de la diffusion des BMR BHR
Benhabylès Badia, Grandbastien Bruno
Bon usage des ATB
Salem Houacine, Cécile Mourlan 

Surveillance de la consommation 
des antibiotiques
Mourlan Cécile, France
Dans le cadre du « juste usage des antibiotiques », la sur-
veillance de la consommation des anti-infectieux a été pré-
sentée comme une des priorités pour la maîtrise des BMR/
BHr. Les expériences françaises (AtB-rAiSin) et européennes 
(base interactive eSAc) qui ont été présentées reposent sur des 
outils standardisés permettant des comparaisons internatio-
nales : utilisation des doses définies journalières – DDJ – rappor-
tées au nombre d’habitants ou de journées d’hospitalisation 
pour une mesure d’incidence de consommation antibiotique, 
stratification en regroupement de molécules reposant sur la 
classification Atc. L’outil national français (classeur Excel) per-
mettant d’exprimer automatiquement les consommations en 
DDJ/1 000 JH a été présenté car il a été proposé de le rendre 
accessible par téléchargement aux établissements algériens.

Les moyens diagnostiques des bhre
Nicolas-Chanoine Marie Hélène, France
Cette présentation, reprenant l’expérience de l’onerBA a per-
mis la description de méthodes d’enquête avec un design 
simple afin de mesurer l’importance de la multirésistance, 
voire le caractère hautement résistant de microorganismes 
identifiés en ambulatoire. Le deuxième axe de cette présenta-
tion était la description de méthodes simples et reproductibles 
d’analyse bactériologique de prélèvements à la recherche 

Lundi 6 avril 2015
Ouverture

• État de la menace des BHR en Méditerranée
Benhabyles Badia (Algérie)

•  Algerian Antimicrobial Resistance Network :  
16 ans déjà

Tali-Maamar Hassiba (Algérie)

• Marché des antibiotiques en Algérie
Hedibel Meriem (Algérie)

Président : Benslimani A., Toudji A.

• État des lieux des BHRe en France
Boulestreau Hélène (France)

• Bactéries Hautement Résistantes en soins intensifs
Houacine Salem (Algérie)

• Atelier 1 - Surveillance des BMR
Hassiba Tali-Maamar (Algérie)/ Hélène Boulestreau (France)

•  Atelier 2 - Lutte contre l’émergence et la propagation des BMR
Wahiba Amhis (Algérie)/ Bruno Grandbastien (France)

• Atelier 3 - Politique de prescription des antibiotiques
Salem Houacine (Algérie)/ Cécile Mourlan (France)

Mardi 7 avril 2015

Présidents : Bacha D., Zougheileche D.

•  Système de surveillance des maladies transmissibles 
en Algérie

Benhabyles Nadjia (Algérie)

• Résistance bactérienne aux ATB en chirurgie
Amhis Wahiba (Algérie)

• Surveillance de la consommation des antibiotiques
Mourlan Cécile (France)

Présidents : Naim M., Souleiman A.

• Les moyens diagnostiques des BHRe
Nicolas-Chanoine Marie Hélène (France)

• Prévention de la diffusion des BHRe
Grandbastien Bruno (France)

Président s: Amhis W., Mesbah S., Benhabyles B.
Restitution de l’atelier 1 et recommandations
Restitution de l’atelier 2 et recommandations
Restitution de l’atelier 3 et recommandations
Débat
Clôture

ANNEXE I

Programme
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Objectifs
Établir l’écologie des bmr/bhr des établissements de 
santé en Algérie
 •  Laboratoires participant au réseau AArn (réseau algérien de 
la surveillance de la résistance des bactéries aux antibio-
tiques)

Organiser le signalement à partir du laboratoire de 
microbiologie
 •  Vers les services de soins : rendu des résultats des prélè-
vements

 •  Vers les SeMeP/eoH (équipes opérationnelles d’hygiène hos-
pitalière) pour favoriser

La mise en place des mesures de prévention de la diffu-
sion des bmr/bhr

L’investigation des cas groupés, en collaboration avec le 
laboratoire de microbiologie
La surveillance (taux d’incidence, tendance…) à l’éche-
lon local
 •  Vers les établissements de santé voisins, les pays voisins, 
voire du nord de la Méditerranée ?

Qui ?
Quoi ?

National Local International

Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA)

 •  Organise le réseau de surveillance 
des BMr/BHr : AArn

 •  Propose une liste de micro-organismes 
d’intérêt consensuelle
 • cnr si besoin ?
 •  Forme les laboratoires de microbiologie 
à l’identification des BMr/BHr

 • Organise le cqe

 •  Synthétise les informations transmises 
par les laboratoires de microbiologie

 • Retour d’information vers les eS Communique 
les données de 
surveillance et les 
alertes à l’international 
(destinataire encore non 
défini)

Laboratoire de 
microbiologie

 • Participe au réseau AArn  • Identifie les cas groupés d’infection
 • Identifie les BMr/BHr

 • Signale services cliniques (résultats)
 • Signale SeMeP/eoH

 •  Restitue leur écologie aux services fortement 
impactés au moins semestriellement
 •  Collabore avec plusieurs eS locaux en l’ab-
sence de laboratoire de microbiologie

Services 
cliniques

 •  Transmet les infos BMr/BHr aux autres eS 
quand transfert

 • Prélèvement des patients
 • Prise en charge thérapeutique
 •  Signalement SeMeP/eoH cas d’in, cas groupés, 
BHr pour :

  - aider à la mise en œuvre des mesures pré-
ventives

 - faciliter les investigations
 • Transmet les infos BMr/BHr aux autres services 

quand transfert

 •  Transmet les infos 
BMr/BHr aux eS quand 
transfert  
à l’international

SeMeP/eoH  •  Communique si besoin avec les autres éta-
blissements pour la maîtrise de la diffusion 
des BMr/BHr

 •  Signale les situations particulières vers une 
structure nationale centralisée

 •  Récupère les résultats BMr/BHr au laboratoire
 •  Assure la surveillance épidémiologique 
(incidence, tendances…)
 •  S’assure de la mise en œuvre des mesures 
de prévention sur le terrain
 •  Investigue les cas groupés en collaboration 
avec le microbiologiste

Atelier

Surveillance des bmr-bhr
Tali-Maamar Hassiba, Boulestreau Hélène
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 •  Pour la promotion de l’hygiène des mains, le cLin pilote les 
actions de formation, de sensibilisation et d’évaluation (poli-
tique nationale d’audit). Il confie à des structures de l’éta-
blissement la réalisation opérationnelle des actions (pro-
gramme annuel).

  La journée mondiale « Hygiène des mains » le 5 mai doit 
rester un événement phare pour les établissements.

Les autres mesures de précautions standard
 • Le port des gants doit être rappelé dans ses indications 

(protocole) et fait appel à des gants non poudrés (cahier des 
charges)
 •  La gestion des excréta est une priorité (péril fécal). Les 
mesures suivantes sont recommandées :

  - augmenter le nombre de sanitaires disponibles dans les 
services (disponibilité de wc avec chasse d’eau opération-
nelle et poste de lavage des mains)

 - améliorer leur bionettoyage
 - installer des lave-bassins (pour les patients dépendants)
 •  L’organisation des soins doit privilégier des soins globalisés 
(par opposition aux soins en série) ; cette organisation pou-
vant aller jusqu’au cohorting (patient et soignants)

L’information
 •  La transmission d’informations sur le statut infectieux du 
patient est indispensable :

  - entre les équipes d’un même service (entre les différents 
postes)

  - entre les services d’un même hôpital qui partagent les 
soins d’un même patient (examen complémentaire, trans-
fert, …)

 •  entre des hôpitaux lors des transferts de patients
  - auprès du patient et de ses proches (prévention en cas de 

ré-hospitalisation …)

Grandes questions
 •  Quelles organisations pour porter des politiques et des 
actions concrètes à l’échelle nationale et dans chaque éta-
blissement ?

 •  Quelles priorités ?
 • Quelles mesures de prévention ?
 • … et l’information ?

Organisation à l’échelle nationale
 •  Il est important qu’une politique nationale soit définie repre-
nant les priorités nationales en  termes de BMr/BHr cibles.
Une société savante (nationale) serait un outil d’aide à l’éla-
boration et un relai d’application d’une telle politique 

Organisation locale
 •  Les cLin, dans chaque établissement, devraient être ré-
organisés, sous la présidence du Directeur général, avec 
un vice-président en charge de l’organisation opérationnelle 
(pouvoir de réunir le cLin, établir l’ordre du jour, …) avec des 
rapports à périodicité régulière au DSP de la Wilaya, relayés 
au ministère.

 •  Les actions locales doivent être basées sur des données 
épidémiologiques locales solides, coordonnées au niveau 
du cLin.

 •  L’unité d’hygiène doit être dotée de personnels (médicaux 
et paramédicaux) formés.

Les mesures de prévention
 •  Les précautions standard trouvent toute leur place dans l’ar-
senal des mesures de prévention de la transmission croisée.

 •  La mesure princeps est la promotion de l’hygiène des mains 
par friction hydro-alcoolique.

Hygiène des mains
 • Pour l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique : 

  - avec un PHA répondant aux normes et recommandations 
internationales,

 - inscrites dans le cahier des charges d’achat,
 - largement disponible dans tous les services.

Atelier

Prévention de la diffusion des bmr-bhr
Benhabylès Badia, Grandbastien Bruno
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Grandes orientations
 •  Organisation nationale et implication  
du ministère de la Santé indispensable

 •  Urgence à prioriser : épidémiologie BMr-BHr

 • Secteur ville et hôpital
 • Référentiel thérapeutique algérien

Atelier

Bon usage des atb
Salem Houacine, Cécile Mourlan 

 Amélioration de la prescription

National Local

Plaidoyer importance du bon usage 
des antibiotiques

 •  Instructions nationales pour prioriser le bon usage 
en ville et à l’hôpital

 •  Sensibilisation de tous les prescripteurs, 
public et privé et du grand public

Formation prescripteurs  • Formation initiale
 • Formation continue module obligatoire AtB

 • Du antibiothérapie ?

 • Formation locale thématique

Réactivation des comités antibiotiques  •  Officialisation avec composition variable selon 
le niveau de soin : réanimateur, infectiologue, 
pédiatre, autres cliniciens motivés, microbiolo-
giste, épidémiologiste, pharmacien…

 •  Nomination et programme de travail :  
politique interne de bon usage
 •  Référentiel et conditions de délivrance 
des AtB de réserve

Protocoles thérapeutiques  •  Conduite de groupes de travail nationaux pour 
définir les directives thérapeutiques normalisées 
nationales

 •  Dans l’attente des résultats des travaux, 
le cA travaille sur les protocoles locaux : 
guide thérapeutique

 • Priorisation de l’antibioprophylaxie
 • Réalisation systématique prélèvements bactériologiques
 • Réévaluation à 48-72 heures : désescalade

Limitation du lobbying pharmaceutique  • Régulation de l’information médicale faite aux prescripteurs

Promotion de la vaccination  • Vaccination contre le pneumocoque en pédiatrie  • Mise en œuvre de la vaccination

Amélioration du diagnostic  • Promotion des tDr

 ATB : antibiotique  ; CA : comité antibiotiques ; DU : diplôme universitaire ; TDR : test de dépistage rapide

 Contrôle de la dispensation des ATB

Actions National Local
Dispensation 
à l’hôpital

 •  Reconnaissance du rôle pharmaciens 
pour le contrôle de la délivrance des AtB 
(mission de santé publique)

 •  Validation en cA des règles de délivrance des antibiotiques,  
notamment AtB de réserve avec validation référent AtB

 •  Officialisation du rôle de contrôle du pharmacien, selon le guide 
thérapeutique validé

Dispensation en ville  • Prescription médicale obligatoire  •  Contrôle par les pharmaciens inspecteurs (et sanction si manquement)
 ATB : antibiotique ; CA : comité antibiotiques.

 Suivi et analyse des consommations

Actions National Local
Dispensation à l’hôpital  •  Mise en place d’une surveillance des consommations 

AtB en DDJ/1 000 JH*
 •  Recueil et analyse nationale des consommations des eS

 •  Pharmacien et épidémiologiste en charge de 
ce suivi, retour des résultats en cA et accom-
pagnement des services si dérive

Dispensation en ville  •  Analyse nationale en DDJ/1 000 JH**, par classe thérapeu-
tique Atc, d’après données de la direction de la pharmacie

 •  Données par prescripteur via l’assurance 
maladie ?

  ATB : antibiotique ; CA : comité antibiotiques.

 *DDJ/1 000 JH : dose définie journalière par 1 000 journées d’hospitalisation. 
 **DDJ/1 000 JH : dose définie journalière pour 1 000 habitants par jour.

Cécile Mourlan
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Structurer au niveau national

En termes de politique
 • Afficher une politique de lutte contre les BMr/BHr.
 •  Développer un plan national avec des composantes : sur-
veillance, prévention, « bon usage » des AtB, incluant des 
évaluations des pratiques (audit national ?).

 •  Afficher une liste consensuelle des micro-organismes 
devant faire l’objet de cette politique avec des deux com-
posantes :

 - surveillance,
 - alerte.

En termes d’organisation nationale
 •  Organiser un réseau national de surveillance de la consom-
mation des antibiotiques utilisant les outils validés par l’oMS 
(mesure de DDJ, stratification en classes Atc).

 •  Développer un programme pour mettre à disposition les 
compétences (formations) et les matériels nécessaires à la 
mise en évidence simple d’une suspicion très forte d’Ente-
rococcus fæcium résistants aux glycopeptides (erG) et des 
entérobactéries productrices de carbapénémases (ePc) dans 
tous les laboratoires de microbiologie.

 •  Organiser un système d’alerte très réactif et centralisé pour 
les cibles BHr ; cette structure centralisée doit avoir égale-
ment comme mission de mettre à disposition des établis-
sements les retours des alertes.

 •  Faciliter la création d’une société savante nationale dédiée 
à la prévention du risque infectieux (force de proposition, 
relais vers les professionnels).

Ces actions devraient être mises en œuvre au plus vite, car 
structurantes des autres.

Renforcer le cadre réglementaire 
sur les thèmes ci-dessous
 • Alerte (signalement) des BHr vers le système centralisé.
 •  Organisation des comités au sein des établissements (cLin 
et comité des antibiotiques) avec des professionnels en 
charge de l’organisation opérationnelle (pouvoir de réunir, 
d’établir l’ordre du jour…) avec des rapports à périodicité 
régulière au DSP de la Wilaya, relayés au ministère.

 •  Les actions locales doivent être basées sur des données 
épidémiologiques locales solides, coordonnées au niveau 
de ces comités.

 •  Intégration de tous les établissements dans les réseaux 
de surveillance :

 - réseau AArn pour l’antibiorésistance ;
 -  réseau de surveillance de la consommation des AtB (à 

mettre en place).
 •  Politique opérationnelle de dispensation des antibiotiques 
uniquement sur ordonnance (ville et hôpital) sous la respon-
sabilité des pharmaciens.

 •  Mise à niveau des équipements facilitant le respect des 

recommandations nationales proposées ci-dessous : équi-
pements en sanitaires en nombre suffisant, en lave-bassins 
dans chaque service.

 •  Renforcement du cadre opposable (avec des inspections) 
des recommandations nationales proposées ci-dessous.

 •  Promotion des vaccinations et de l’utilisation de test de dia-
gnostic rapide pour limiter l’usage des antibiotiques.

 •  Formations initiale et continue des professionnels de soins 
(médecins et paramédicaux) sur les deux facettes, d’une 
part « BMr/BHr » (surveillance et prévention de la diffusion) 
et d’autre part « utilisation des antibiotiques ».

 •  Donner un cadre réglementaire aux partenariats souhaités 
entre établissements pour la mutualisation de compétences 
microbiologiques (cadre juridique de conventions).

Organiser les réseaux de surveillance

Réseau des résistances bactériennes
 •  Officialisation des circuits actuels (rôle de l’Institut Pasteur 
d’Algérie, de laboratoires « experts » dans des établisse-
ments universitaires pour un maillage du territoire…)

 •  Élargissement de la participation (obligation ? Volontariat 
incité ?)

 •  Incitation aux partenariats interétablissements en cas d’ab-
sence de laboratoire.

Réseau des consommations antibiotique
 •  En ville : Organisation de la surveillance par la Direction de 
la pharmacie du Ministère en regroupant les données de 
vente aux officines :

 - exprimée en DDJ/1 000 habitants et jour,
 - à l’échelle nationale et par Wilaya,
 - si possible ventilées par tranche d’âge.
 •  A l’hôpital : Organisation d’un réseau de surveillance s’ap-
puyant sur les pharmaciens hospitaliers des formations 
sanitaires :

 - exprimée en DDJ/1 000 journées d’hospitalisation,
 - à l’échelle nationale et par établissement,
 - ventilés par services.

Élaborer et diffuser des recommandations ; 
les accompagner d’outils pédagogiques et 
d’aide à l’observance

A l’échelle nationale
 •  Protocoles nationaux d’antibioprophylaxie chirurgicale et 
d’antibiothérapie curative incluant la politique de prélève-
ments microbiologiques.

 •  Mesures de prévention de la diffusion en encadrant la prise 
en charge des patients porteurs de BMr/BHr :

  -  Précautions standard dont l’hygiène des mains par friction 
hydroalcoolique ;

  -  Gestion adaptée des excréta (compte tenu de la niche 

Recommandations
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écologique des micro-organismes priorisés dont les enté-
robactéries BMr/BHr) ;

  -  Identification et signalement précoces des patients por-
teurs ;

  -  Implémentation des mesures d’hygiène en termes de 
moyens et d’organisation des soins (pouvant aller jusqu’au 
cohorting) ;

  -  Amélioration de la transmission d’informations entre micro-
biologiste, clinicien, épidémiologiste/hygiéniste, mais aussi 
au sein des équipes, en intra, et interétablissements ;

  -  Information du patient/famille quant au statut infectieux du 
patient.

Participants à l’atelier n° 1
•  Aggoune Nadjet,

 Microbiologiste,  
Hôpital Central des Armées

•  Amoura Kamel,
 Microbiologiste, cHu Anaba

•  Azzam  Amina,
Microbiologiste, cHu Tizi-Ouzou

• Benhabylès Nadjia,
 Epidemiologiste, inSP

•  Benmehidi Messaoud,
Microbiologiste, cHu Batna

•  Bentchouala Chafia,
Microbiologiste, cHu Constantine

•  Berkane Anissa,
Epidémiologiste, SeMeP Mustapha

•  Boulestreau Hélène,
Hygiéniste cHu Bordeaux / Sf2H

•  Dali-Yahia Radia,
Microbiologiste, eHu Oran

•  Kadir Mohamed Yazid
Epidémiologiste, cHu Batna

•  Mahnane Abbes
Epidémiologiste, cHu Sétif

• Taleb-Hacine Ferial,
 Epidémiologiste, SeMeP Mustapha

•  Tali-Maamar Hassiba,
Microbiologiste, Institut Pasteur d’Algérie

•  Zerouali Hasna,
Infectiologue, cHu Mustapha

•  Ziane Hanifa,
Microbiologiste, cHu Mustapha

Participants à l’atelier n° 2
•  Atif Mohamed Lamine,

Épidémiologiste, cHu Blida

•  Belloui Ania,
Microbiologiste, Hôpital Bologhine

•  Benhabyles Badia, 
SeMeP, cHu Mustapha

•  Bensaad Djamel,
Épidémiologiste, Hôpital Constantine

•  Chennit Nadjia,
Médecin, ministère de la Santé

•  Dali Ali Abdesamad,
Épidémiologiste, eHu Oran

•  Gharbi Mohamed,
Épidémiologiste, cHu Annaba

•  Grandbastien Bruno,
Hygiéniste, cHu Lille / Sf2H

•  Heroual Nabila,
Épidémiologiste, cAc Oran

•  Kaouadji Nadira,
Épidémiologiste, inSP

•  Midoun Nori,
Épidémiologiste, eHu Oran

•  Sabeg Ayeche,
Médecin inspecteur, DSP Khenchala

•  Saibi Farida,
Chirurgien dentiste, Ministère de la santé

•  Taleb Mourad,
Épidémiologiste, cHu Sidi Bel Abbes

•  Tobbi Ayache,
Épidémiologiste, cHu Batna

•  Toudeft Fadhila,
Épidémiologiste, cHu Tizi Ouzou

•  Zerouki Ali,
Microbiologiste,  
Hôpital Central des Armées

Participants à l’atelier n° 3
• Ameur Nourine Djamila,

 Dentiste, ministère de la Santé

•  Bounecer Hocine,
Microbiologiste, cHu Batna

•  Fares El-Ghalia,
Épidémiologiste, cHu Mustapha

•  Hached Nadia,
Épidémiologiste, cHu Mustapha

•  Hamidi Redha Malek,
Réanimateur, cHu Béni Messous

•  Houacine Salem,
Réanimateur, cHu Mustapha

• Mourlan Cécile,
Pharmacien hygiéniste,  
ArLin Languedoc-Roussillon / Sf2H

• Sahraoui Khemissi,
Médecin inspecteur, DSP Khenchla

• Soulimane Abdelkrim,
Épidémiologiste, cHu Sidi Belabbes 

• Taidirt Zineb,
Pharmacien Hygiéniste, cHu Mustapha

• Terki-Hassaine Rafik,
Pédiatre, eHS Canastel

• Tibiche Arezki,
Épidémiologiste, cHu Tizi Ouzou

• Touat Mohamed,
Infectiologue, cHu Tizi Ouzou

• Toudji Ahmed,
Réanimateur, ePH Kouba

• Zoughaileche Djamel,
Épidémiologiste, cHu Constantine

À l’échelon local
 •  Incitation des cLin ou du comité antibiotique à établir de 
listes d’AtB de premier recours et d’AtB de réserve en s’ap-
puyant sur l’activité et l’écologie des services.

 •  définition des conditions de dispensation de ces deux 
niveaux d’AtB en tenant compte :

  - des spécialités médicales en termes d’activité et de res-
sources humaines (référent antibiothérapie) ;

 - des organisations dans l’établissement.
Sous l’autorité (coordination/supervision) du comité antibio-
tique.

Liste des participants
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