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Les défis de la diffusion des bactéries résistantes 
aux antibiotiques : plaidoyer pour une stratégie 
pragmatique !  

Philippe Berthelot
Unité d’hygiène inter-hospitalière - Service des maladies infec-

tieuses - Laboratoire de microbiologie - CHU de Saint-Étienne

Cet été a vu la description d’entérobactéries hau-
tement résistantes aux antibiotiques dont les 
fameuses « New Delhi métallo-béta-lactamases » 

ou NDM1 [1] avec quelques cas identifiés en France (2) 
et la publication de recommandations du Haut Conseil 
de la santé publique (HCSP) visant à prévenir l’émer-
gence en France des bactéries multi-résistantes aux anti-
biotiques : entérocoques résistants aux glycopeptides 
(ERG), entérobactéries productrices de bêtalactamase à 
spectre étendu (EBLSE) et dépistage du portage digestif 
des bactéries commensales multirésistantes aux antibio-
tiques importées en France à l’occasion du rapatriement 
de patients en provenance de l’étranger et maîtrise de 
leur diffusion (recommandations disponibles sur le site 
internet du HCSP : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avis
rapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdoma
ine=3&menu=09). Ces dernières prônent une straté-
gie « agressive » de dépistage autour d’un cas identifié 
notamment quand des précautions d’hygiène de type 
contact n’ont pas été mises en place d’emblée ainsi 
que des mesures de sectorisation de la prise en charge 
des patients similaires à celles recommandées dans les 
recommandations ERG. Cette stratégie a montré son 
efficacité pour limiter la dissémination des ERG tant lors 
de phénomènes épidémiques [3] que dans des situa-
tions endémo-épidémiques dans le Nord Est de la France 
[4]. Bien que ces phénomènes de résistance soient en 

premier lieu la conséquence d’un mésusage des anti-
biotiques, dans une situation d’émergence d’entérobac-
téries hautement résistantes aux antibiotiques (EHMR) 
avec résistance aux carbapénèmes mais aussi le plus 
souvent aux quinolones et aminosides (également utili-
sés pour traiter les infections dues à ces bactéries), ces 
recommandations paraissent licites pour éviter que de 
mauvaises pratiques d’hygiène amplifient la dissémina-
tion, malheureusement probablement inéluctable au fil 
du temps, de telles souches. Elles sont particulièrement 
à redouter dans la mesure où les carbapénèmes consti-
tuent souvent les antibiotiques de dernier recours dans 
les infections graves à entérobactéries et qu’Escherichia 
coli est, en termes de fréquence, la première bactérie 
responsable d’infection nosocomiale.
Il y a effectivement un vrai enjeu de santé publique pour 
que les patients n’acquièrent pas ces EHMR aux anti-
biotiques ou n’acquièrent pas les mécanismes de résis-
tance aux antibiotiques au sein de leur propre flore diges-
tive. En effet, le plus souvent ces gènes de résistance 
sont transférables par l’intermédiaire de petits fragments 
d’ADN mobilisables (plasmides) codant la synthèse d’en-
zymes (bêtalactamases) capables d’inactiver les bêtalac-
tamines et susceptibles de se transmettre d’une bactérie 
à l’autre à l’intérieur de l’intestin. Le risque d’impasses 
thérapeutiques à court terme pour les patients infectés 
par ces EHMR, justifie ces choix. En revanche, l’appli-
cation de ces recommandations en pratique clinique 
pose des problèmes importants. Il est très difficile de 
sectoriser les patients avec une équipe de soins dédiée 
par secteur lors de la mise en évidence d’un seul cas 
porteur de bactéries hautement résistantes aux antibio-
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questions plus techniques persistent sur lesquelles le HCSP 
devra statuer en fonction de données épidémiologiques nou-
velles : ER unique ou à renouveler si le patient est mis sous 
antibiotiques (risque de dévoiler une colonisation à bas bruit), 
conduite à tenir identique ou non pour les autres patients reve-
nant d’une hospitalisation à l’étranger et dans quel délai, dépis-
tage ou non des patients rentrés à domicile…
Dans les recommandations pour prévenir l’émergence des 
entérobactéries BLSE et lutter contre leur dissémination, bien 
que les mesures en hygiène ne représentent qu’une petite 
partie de ce document, il est énoncé qu’il « serait utile de 
rechercher une colonisation digestive à entérobactérie BLSE 
chez les contacts » en distinguant deux niveaux : voisin de 
chambre et patients pris en charge par la même équipe de 
soins. La problématique est sensiblement différente à celle 
des BHMR puisque ces bactéries multi-résistantes aux anti-
biotiques ont largement émergé depuis plusieurs années aussi 
bien dans la communauté qu’en établissements de santé. La 
proportion de souches résistantes aux céphalosporines de troi-
sième génération (souches BLSE essentiellement) parmi les 
souches responsables de bactériémies, a augmenté en France 
de 1 à 6 % chez E. coli entre 2001 et 2008 et de 5 à 17 % 
chez Klebsiella pneumoniae entre 2005 et 2008 [8]. La mise 
en place de PCH de type contact est importante pour limiter le 
risque de dissémination au sein des établissements de santé 
mais, au vu de l’épidémiologie actuelle, prôner une stratégie 
de dépistage y compris chez les contacts, notamment l’en-
semble des patients contact, pose des problèmes aigus de 
réalisation. Pour les mêmes raisons de réduction de person-
nels, les laboratoires de microbiologie privilégient en premier 
lieu l’analyse des prélèvements à visée clinique et ne sont pro-
bablement pas en mesure de prendre en charge des prélève-
ments de dépistage supplémentaires comme recommandé, 
sans compter les problèmes de coût (milieux sélectifs, temps 
technicien…) et de faisabilité (jusqu’ou aller dans la liste des 
patients contact et pour quel suivi ?). Bien que l’augmentation 
de ces entérobactéries BLSE soit extrêmement préoccupante 
avec, en cas d’infection, le risque de traitement antibiotique 
inapproprié et de surmortalité, cette stratégie de dépistage 
« agressive » paraît peu réalisable en pratique. Depuis une 
trentaine d’années, il est démontré que le tube digestif est le 
réservoir de ces bactéries résistantes aux antibiotiques ; il en 
est de même pour leur fréquence au sein de cette flore du 
fait de la pression de sélection des antibiotiques utilisés lar-
gement en France. De plus, le vieillissement de la population 
et les études conduites en long séjour montrent la fréquence 
de mise en évidence des EBLSE dans les selles et les urines. 
Devant l’étendue de ce phénomène et de l’exposition répétée 
à de telles bactéries au sein des établissements de santé, il 
paraît plus logique de prôner une stratégie de prévention plus 
générale vis-à-vis du « péril fécal ». Une montée en puissance 
de l’application des précautions standard d’hygiène telles que 
recommandées en 2009 par le consensus formalisé d’experts 

tiques (BHMR) : secteur patient porteur, secteur contacts de 
ce patient (c’est-à-dire l’ensemble des patients pris en charge 
par la même équipe de soins) et secteur des patients nouvel-
lement admis. Il n’est pas facile de mobiliser des ressources 
pour prendre en charge ces patients dans des établissements 
de santé confrontés à une pénurie de personnel infirmier et 
médical ainsi qu’à des problèmes financiers très importants 
sans prendre le risque notamment de déstabiliser un autre 
secteur d’activité. À cela s’ajoute la gestion des personnels de 
santé transversaux (kinésithérapeutes, techniciens de radiolo-
gie…) qui ne peuvent être dédiés à la prise en charge d’un seul 
patient. En imposant une sectorisation, ces recommandations 
visent notamment « autant que faire se peut » à disposer de 
ratios adéquats de personnel pour appliquer correctement 
les mesures d’hygiène. Comme cela a été montré en réani-
mation (un ratio infirmier/patient bas était associé à une aug-
mentation de la fréquence des pneumopathies nosocomiales 
tardives) [5], la situation actuelle des établissements de santé 
avec réduction de ces ratios fait redouter une augmentation 
des infections associées aux soins qui dépasse le cadre de 
cette problématique. Il est d’ailleurs notable qu’à l’exception 
du secteur de réanimation aucun ratio infirmier/patient n’est 
fixé ! L’investigation de cette question devient urgente. Il existe 
aussi un risque potentiel de perte de chance pour le patient 
mis en « isolement » bien argumenté récemment dans une 
revue de la littérature sur les effets controlatéraux des pré-
cautions complémentaires d’hygiène de type contact [6]. On 
peut également évoquer potentiellement une perte de chance 
pour les autres patients puisque ces recommandations préco-
nisent l’arrêt des admissions et mutations dans l’attente des 
résultats du dépistage (trois écouvillonnages rectaux néga-
tifs à une semaine d’intervalle) et de la création d’un secteur 
indemne. Se pose également le problème du dépistage des 
patients contact car par définition ceux-ci sont amenés à ren-
trer à leur domicile, revenir en consultation, en hospitalisation 
et ils représentent donc potentiellement des sources de réin-
troduction de ces BHMR. Peu d’établissements de santé ont 
à ce jour la capacité de détecter ces réadmissions par leur sys-
tème d’information [7] afin de placer préventivement le patient 
en PCH s’il est porteur ou le temps de le contrôler en réali-
sant un écouvillonnage rectal (ER) s’il n’a pas eu l’ensemble 
de son suivi (trois ER). Ce suivi peut s’avérer très lourd pour 
les équipes opérationnelles d’hygiène et n’être réalisé qu’au 
détriment d’autres activités préventives ou de surveillance. 
Il apparaît nécessaire, après la diffusion de ces recomman-
dations, qu’une évaluation de leur applicabilité soit conduite 
afin : (i) d’apprécier le respect des recommandations strictes 
énoncées (notamment la sectorisation) ; (ii) de mesurer l’ef-
ficacité des mesures entreprises en termes de transmission 
croisée (bactérie ou mécanisme de résistance) ; (iii) de mesurer 
la faisabilité du suivi des patients contact dans l’état actuel de 
développement du système d’information des établissements 
de santé ; (iV) d’estimer le coût/bénéfice de cette stratégie. Des 
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coordonné par la Société française d’hygiène hospitalière [9] 
se veut plus pragmatique. Il n’est pas possible de détecter 
l’ensemble des patients porteurs de BLSE notamment du fait 
qu’un E. coli BLSE CTX-M peut être acquis en ville mais est le 
plus souvent d’« identification » intra-hospitalière. À l’échelle 
d’un établissement de santé, hors indications spécifiques de 
dépistage, les recommandations de cette conférence forma-
lisée d’experts sont d’élargir le socle des précautions stan-
dard d’hygiène et d’avoir une nécessité de cohérence entre 
les choix de stratégies de dépistage et la mise en place de 
précautions complémentaires d’hygiène.
Au total, la prévention [10] repose :
• sur une approche individuelle, par la mise en œuvre de 
mesures spécifiques réservées à des situations à haut risque 
– type BHMR - dont les avantages sont un bénéfice potentiel 
important sur la population ciblée et une motivation aisée des 
professionnels mais dont les inconvénients sont un impact glo-
bal limité et une difficulté à identifier les patients à haut risque ;
• et sur une stratégie collective, par la mise en œuvre effective 
des précautions standard dont les avantages sont un bénéfice 
potentiel pour l’ensemble de la population, une modification 
des comportements mais dont les inconvénients sont des 
mesures de prévention identiques pour tous les patients y 
compris ceux à haut risque et une difficulté à motiver les pro-
fessionnels.
Espérons que dans les années à venir, en particulier grâce à 
la meilleure application des précautions standard, nous arri-
vions à limiter la dissémination des BHMR et à relever le très 
préoccupant défi de la situation actuelle.  
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Prix congrès annuel SF2H
Le conseil scientifique de la SF2H souhaite promouvoir des tra-
vaux dans le domaine de l’Hygiène Hospitalière. Il rappelle à tous 
les professionnels intéressés qu’il décerne 2 prix de 1 000 euros 
chacun pour des travaux médicaux ou paramédicaux lors de son 
congrès annuel.
Le règlement et le dossier de candidature se trouvent en ligne sur 
le site.
Attention, les travaux sont à soumettre avant le 15 avril 2011

TRAVAUX
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X. Verdeil
Équipe opérationnelle en hygiène - Hôpital Purpan - CHU de Toulouse 

Pour la SF2H

212 congRessistes ont renseigné le questionnaire 
d’évaluation (soit 26 % des participants)
La population des répondants est composée de 45 % d’infir-
miers, de 25 % de cadres de santé, de 20 % de médecins, 
de 4 % de pharmaciens et de 6 % d’autres professionnels. 
Sur 183 congressistes ayant renseigné leur fonction, 141 (soit 
77 %) ont précisé être hygiénistes.

Les inteRventions de la session internationale du mercredi 
après-midi ont été appréciées par 64 à 81 % des congressistes 
(selon les présentations). Les ateliers organisés en parallèle 
ont recueilli entre 61 et 93 % d’opinions favorables.
Les interventions des cinq sessions plénières ont toutes 
obtenu des avis favorables compris entre 75 et 98 %.
Les sessions de l’innovation ont recueilli des avis plus parta-
gés que les symposiums. Le panel de répondants (quelques 
dizaines au mieux) peut expliquer un contraste plus fort en 
matière d’opinion exprimée.
Les sessions de communications libres « à thème » recueillent 
le même type d’avis favorable que les sessions de communi-
cations libres dites « divers hygiène ».
Les appréciations générales en matière d’organisation totalisent 
des pourcentages allant de 90 % pour l’intérêt des thèmes trai-
tés à 97 % pour le niveau général des sessions, le déroulement 

des inscriptions et la qualité générale de l’exposition.

 PARmi Les 212 fiches, 138 (soit 65 %) ont fait l’objet de 
commentaires.
Les commentaires positifs (76 fiches) confirment, comme 
les années précédentes, l’intérêt des congressistes pour le 
« best of » de la littérature et les actualités en hygiène hos-
pitalière. La fonctionnalité et l’aspect convivial du palais des 
congrès sont soulignés. La prestation restauration bénéficie 
d’une amélioration.
Les commentaires négatifs (88 fiches) portent sur :
• certains aspects organisationnels liés à l’inconfort sonore 
d’une salle et la réfrigération des amphis
• les aspects scientifiques :
17 % des congressistes s’étant exprimés regrettent un 
contenu scientifique trop dense, pouvant nuire à la qualité de 
l’information retenue et entraînant un sentiment de frustra-
tion, pourcentage en diminution par rapport aux évaluations 
antérieures.

Le maintien des ateliers de la première demi-journée est sou-
haité. Des demandes de sujets plus proches des soins (retours 
d’expériences…) et en direction des IDE sont exprimées

37 suggestions de thèmes difféRents ont été exprimées 
pour les futurs congrès. Parmi ceux qui ont fait l’objet 
de plusieurs souhaits on note les demandes d’ateliers 
spécialisés notamment en pédiatrie, néonatologie, maternité 
et hémodialyse. 

XIIes Rencontres Francophones
des Infirmier(e)s en Hygiène Hospitalière, 
Nantes 2010

Évaluation du congrès

Martine Erb
Cadre de santé hygièniste pour la SF2H

Depuis 1993, les associations d’infirmier(e)s en hygiène 
hospitalière des pays francophones organisent à tour de 
rôle des rencontres internationales. L’objectif de ces ren-

contres est de développer les échanges entre les profession-
nels des différents pays : France, Belgique, Suisse, Québec 
et Luxembourg.
Cette année, la France a organisé les XIIes Rencontres à Nantes 
les 30 septembre et 1er octobre 2010 autour d’un thème prin-
cipal La gestion du risque infectieux, une démarche collective.
Ce congrès international est devenu un événement incontour-
nable pour de nombreux soignants spécialisés en hygiène hos-
pitalière et a rassemblé à Nantes 300 professionnels des dif-
férents pays partenaires. Les 70 intervenants et modérateurs 
ont rendu ces journées dynamiques, studieuses et enrichis-
santes. Les différents exposés ont permis aux congressistes 
d’échanger sur des préoccupations communes : la gestion 
du risque infectieux et la sécurité des procédures de soins 

notamment invasives, les démarches d’audits, l’animation de 
réseaux de correspondants en hygiène, la prévention de la 
transmission croisée, la gestion de l’environnement notam-
ment lors des travaux.
Ces rencontres sont des moments privilégiés nous permet-
tant d’échanger sur notre profession, nos missions et leurs 
évolutions. Nos cultures sont différentes, nos formations sui-
vent des parcours différents mais nos défis sont communs : 
améliorer la qualité et la sécurité des soins, maîtriser au mieux 
et prévenir les infections associées aux soins en collaboration 
avec les équipes de soins.
L’ensemble des communications présentées lors de ces deux 
journées sont consultables sur le site de la Société française 
d’hygiène hospitalière SF2H www.sfhh.net et de la Société 
des infirmiers et infirmières en hygiène hospitalière de France 
SIIHHF www.siihhf.org.

Notez dès à présent qu’en 2012, les XIIIes Rencontres fran-
cophones, auront lieu au Grand-duché du Luxembourg. Les 
informations complémentaires seront mises prochainement 
sur les sites des pays partenaires. 
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Les produits hydro-alcooliques 
au Mali

Docteur Olivia Keita-Perse
Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière 

Centre Hospitalier Princesse Grace - Monaco

Chaque année depuis trois ans, nous conduisons un pro-
jet humanitaire à Bamako, au Mali en collaboration avec 
la Croix Rouge Monégasque. Nous nous rendons dans 

trois centres de santé communautaires (CeScoM) de Bamako 
pour y travailler sur des thèmes d’hygiène, parmi lesquels 
l’hygiène des mains et notamment l’utilisation de produits 
hydro-alcooliques (PHA).
Avant notre première venue en 2008, les trois CeScoM 
n’avaient jamais utilisé de PHA. Lors de cette mission initiale, 
nous avions amené dans nos bagages une grande quantité 
de flacons de PHA, dons de laboratoires. Les actions menées 
ont consisté à restituer l’importance de l’hygiène des mains 
dans un pays où l’accès à l’eau potable est très faible et les 
conditions d’hygiène et d’assainissement précaires. La « carte 
de l’eau » du Mali montre que le taux de couverture en eau 
potable est de 62 %. Dans un rapport élaboré par le minis-
tère de la santé, Y. Touré note : « Parmi les facteurs de risques 
pour la survenue de la diarrhée, on retient les mauvaises pra-
tiques d’hygiène notamment l’absence de lavage des mains 

aux moments critiques à savoir : au sortir des toilettes et avant 
les repas. Des travaux très récents menés en 2003, ont mis en 
évidence le fait que se laver les mains avec du savon réduirait 
l’incidence de la diarrhée de 42 à 46 % et sauverait au moins 
un million de vies dans le monde. Or, au Mali seulement 15 % 
des ménages utilisaient le savon pour se laver les mains. La 
présente étude répond au souci de la Direction nationale de 

la santé et de ses partenaires techniques 
de promouvoir le lavage des mains et de 
contribuer de manière significative à la 
réduction de l’incidence des diarrhées. 
Cependant, l’observation des règles élé-
mentaires d’hygiène n’est pas une chose 
aisée. » 1

Dans le milieu sanitaire, l’hygiène des 
mains est mal, voire pas enseignée, 
notamment dans les nombreuses IFSI 
de Bamako (plus de 90). Il en résulte que 
les soignants sur le terrain ont du mal à 
apprécier l’importance de l’hygiène des 
mains. Il faut ajouter à ces considérations 
le constat d’un manque de moyens dra-
matique. Peu de salles de soins sont 
dotées de lavabos correctement entrete-
nus, aucune ne dispose de savon, aucune 
d’essuie-mains en papier ou en tissu…
Dans ces conditions, nous avons pensé 
qu’il y avait une place pour les PHA. Après 

une équipe de Bamako

Préparation de produit hydro-alcoolique



XXie congrès de la société française d’hygiène hospitalière - BordeauX 2-4 juin 2010international

HYGIÈNES - 2010 - VoLuMe xViii - n° 6354

Annexe i

Quand faut-il se laver les mains ?

1.  Avant un contact 
avec le patient

Quand ? avant de toucher le patient
Pourquoi ? pour le protéger des germes pathogènes que  vous portez sur les mains

2.  Avant un soin nécessitant 
l’asepsie

Quand ? Immédiatement avant un soin nécessitant l’asepsie
Pourquoi ? pour éviter la pénétration des germes pathogènes dans le corps du patient

3.  Après avoir touché du sang 
ou un liquide biologique

Quand ? Immédiatement après avoir touché du sang ou un liquide biologique (sécrétions vaginales) 
Pourquoi ? Pour vous protéger des germes que peut porter le patient

4.  Après un contact  
avec le patient

Quand ? après avoir soigné un patient, avant de quitter la pièce ou avant de soigner un autre patient
Pourquoi ? Pour vous protéger et protéger les autres des germes que peut porter le patient

5.  Après un contact avec 
l’environnement du patient

Quand ? Après avoir touché des objets ou vêtements (draps) appartenant au patient
Pourquoi ? Pour vous protéger et protéger les autres des germes que peut porter le patient

de la santé, pour promouvoir l’utilisation des PHA… dans les 
CHU. Nous avons immédiatement souhaité influer (si possible 
au moins un peu) sur l’élargissement de la cible aux centres 
de santé communautaires. Nous avons donc rédigé un rap-
port que le Dr Bengaly a présenté aux autorités afin de faire 
bénéficier ces centres du plan national.
À notre retour en 2010, le nouveau plan national intégrait effec-
tivement les CESCOM au plan de promotion de l’emploi des 
PHA, mais ce plan s’était malheureusement également élargi 
à d’autres objectifs certes importants (surveillance des infec-
tions associées aux soins, évaluation, tri des déchets…) mais 
qui rendent incertain l’aboutissement de ce simple objectif 
d’hygiène des mains compte tenu des ressources très limi-
tées du pays. Cette année, nous avions pu envoyer avant notre 
départ une palette entière de cartons de PHA par container. 
Nous avons dispatché les cartons et pensons que le stock sera 
suffisant pour 6 à 8 mois, le temps de voir arriver (peut-être) 
les flacons de PHA maliens… En tous cas nous l’espérons, vu 
l’adhésion et l’enthousiasme suscités par nos actions… Ces 
missions sont un vrai bonheur ! 

Références bibliographique
1- Évaluation des comportements et pratiques en matière de 
lavage des mains dans le cadre de la prévention des maladies diar-
rhéiques au Mali. Rapport définitif. Younoussa Touré, Ministère 
de la santé de la Republique du Mali, Secrétariat général, Direc-
tion nationale de la Santé, Division hygiène publique et salubrité 
2-  Organisation mondiale de la santé. Recommandations pour l’hygiène 
des mains, World Alliance for Patient Safety.

des séances de formation extrêmement intéressantes et 
riches, nous avons mis en place les flacons au plus près des 
soins (notamment pansements, injections). L’observance fut 
immédiatement quasiment de 100 %. Nous avons également 
pensé que dès l’épuisement du produit, le retour à la situation 
initiale serait inéluctable. C’est ce qui s’est effectivement pro-
duit quelques semaines après notre départ. Nous avions pris 
en 2008 quelques contacts avec les présidents des CESCOM 
pour leur parler de la fabrication des PHA avec les formules 
proposées par l’OMS2 (annexe II). Les bons interlocuteurs 
étant difficiles à identifier, nous sommes repartis sans avoir 
vraiment progressé sur le thème de l’autosuffisance dans la 
production de PHA.
L’année suivante, nous avons constaté qu’effectivement l’hy-
giène des mains avait été progressivement abandonnée, faute 
de disponibilité des produits. En revanche, dès la réintroduc-
tion des PHA que nous avions amenés à nouveau dans nos 
bagages, la pratique de friction des mains a repris sa place très 
rapidement, de façon « naturelle », à notre grand étonnement.
Nous avons profité de notre deuxième séjour pour identifier 
des personnes ressources dans notre projet. C’est ainsi que 
nous avons connu un pharmacien du CHU Gabriel Touré, offi-
ciant également au CHU du point G, qui avait commencé une 
production locale de solutions hydro-alcooliques. Losény Ben-
gali nous a expliqué que la production était facile, mais qu’il 
se heurtait à un problème de flaconnage. Les flacons peuvent 
être fabriqués sur place, mais pas les bouchons… Il nous a 
aussi fait part d’un projet national, soutenu par le ministère 
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pour remuer la solution préparée utiliser une cuillère ou un 
bâton en bois, en plastique ou en métal. Ne pas utiliser de 
mixeur électrique à cause du risque d’explosion.

Pour la fabrication
1. Verser l’alcool choisi (formule 1 ou 2) dans le container
2. Ajouter le peroxyde d’hydrogène avec le flacon-mesure
3.  Ajouter le glycérol avec le flacon-mesure. Attention le gly-

cérol a une consistance visqueuse et peut coller aux parois 
du flacon. Le flacon pourra être rincé avec l’eau prévue 
pour compléter la solution à la fin (prévoir la quantité).

4.  Ajouter la quantité d’eau distillée ou bouillie et refroidie 
nécessaire pour remplir jusqu’au volume prévu (50 litres)

5. Mélanger délicatement
6.  Le bouchon est immédiatement placé sur le container pour 

éviter l’évaporation.

Les flacons de plus petite taille peuvent ensuite être remplis 
pour l’usage dans les lieux de soins. Ils peuvent être conser-
vés pendant 72 heures. Pour cette raison, il est utile de ne 
pas fabriquer de trop grandes quantités de solution et surtout 
d’évaluer au préalable quelles seront les quantités utilisées.
Lorsque de petits flacons sont réutilisés après un nouveau 
remplissage, ils doivent être préalablement rincés et nettoyés 
pour éviter les risques de contamination du flacon.

Marquage des flacons
Les mentions suivantes doivent figurer sur les flacons (éti-
quettes ou feutre indélébile)
• Solution antiseptique pour lavage des mains
• Usage externe seulement
• Garder hors d’atteinte des enfants
• Éviter les contacts avec les yeux

Pour l’utilisation : avec environ 2 ml (un petit creux de main), se 
frotter les paumes des mains et les doigts dessus et dessous 
jusqu’à séchage complet de la solution.
La formulation 2 est inflammable : garder hors de portée de la 
chaleur et/ou des flammes.

Les produits pour la désinfection des mains sont reconnus 
pour être les plus efficaces pour réduire ou empêcher com-
plètement la croissance des micro-organismes.
Ces produits s’utilisent sur des mains visiblement propres 
mais souillées3 par des micro-organismes. Ils s’utilisent sur 
des mains sèches (ce ne sont pas des savons).
Deux formules sont utilisables en fonction de la disponibilité 
des produits :

Formule 1

Éthanol 80 % v/v, glycérol 1,45 % v/v, peroxyde d’hydrogène 
(eau oxygénée) 0,125 % v/v
Exemple de fabrication
Prendre un flacon vide gradué de 1 000 ml (1 litre), verser
1. Éthanol à 96 % : 833,3 ml
2. Peroxyde d’hydrogène 3 % : 41,7 ml
3. Glycérol 98 % : 14,5 ml
4.  Compléter la solution jusqu’à 1 litre avec de l’eau distillée 

ou de l’eau bouillie refroidie.
5. Secouer délicatement le flacon pour mélanger le tout.

Formule 2

Alcool isopropylique 75 % v/v, glycérol & 45 % v/v, peroxyde 
d’hydrogène (eau oxygénée) 0,125 % v/v
Exemple de fabrication
Prendre un flacon vide gradué de 1 000 ml (1 litre), verser
1. Alcool isopropylique (pur à 99,8 %) : 751,5 ml
2. Peroxyde d’hydrogène 3 % : 41,7 ml
3. Glycérol 98 % : 14,5 ml
4.  Compléter la solution jusqu’à 1 litre avec de l’eau distillée 

ou de l’eau bouillie refroidie.
5. Secouer délicatement le flacon pour mélanger le tout.

Pour la préparation locale

Les préparations peuvent être de 10 litres ou de 50 litres
Pour 10 litres, utiliser des bouteilles en verre ou en plastique 
avec des bouchons vissables
Pour 50 litres, utiliser des containers en plastique suffisam-
ment transparents pour voir le niveau de liquide. Dans ce cas, 

 Annexe ii

Préparation de produit 
pour la désinfection des mains
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La prévention du risque infectieux 
associé aux soins :  
un enjeu international

Hélène Boulestreau
Joseph Hajjar
Commission relations internationales de la SF2H

Les troisièmes Journées maghrébines en hygiène hospita-
lière se sont déroulées au Maroc les 22 et 23 octobre 2010, 
dans la plus ancienne cité impériale : la ville de Fès, sous 

le patronage du ministère de la Santé. S’est tenu conjointe-
ment le 1er congrès national de la Société marocaine d’hygiène 
hospitalière créée en 2008. Le Pr Nabil Kanjaa, président du 
comité d’organisation et président du CLIN du CHU de Fès 
a ouvert les journées. Le Docteur Kamelia Amazian était le 
chef d’orchestre du comité d’organisation. Joseph Hajjar et 
Hélène Boulestreau représentaient la SF2H. Les Prs Baba-
car NDoye (Sénégal) et Jacques Fabry comptaient également 
parmi les invités.
Les trois pays invitants étaient très bien représentés avec un 
petit avantage cependant pour la délégation marocaine. On 
pouvait également rencontrer des professionnels béninois, 
libyens et togolais.
À l’entrée de l’amphithéâtre de la faculté de médecine et phar-
macie de Fès, un poster rappelait l’organisation de la société 
marocaine d’hygiène hospitalière présidée par le Pr Moha-
med Benbachir. Côté tunisien, on compte désormais la Société 
tunisienne d’hygiène et de sécurité des soins, présidée par le 
Dr Fethi Khayèche et la Société tunisienne pour l’éducation et 
la promotion en hygiène hospitalière, présidée par le Pr Man-
sour Njah. Côté algérien la création d’une société similaire est 
très attendue par les professionnels.

Les communications
Cette année les communications orales s’articulaient autour 
de quatre sessions principales :

• le coût des infections associées aux soins (IAS) ;
• l’organisation de la lutte contre les IAS ;
• la place des antibiotiques dans la lutte contre les IAS : pres-
criptions, résistances et protocoles ;
• la stérilisation et la désinfection des dispositifs médicaux ;
et d’une session libre, soit 35 communications orales.
Le prix de la meilleure communication orale a été attribué au 
Maroc avec une présentation sur la mise en place de struc-
tures régionales de lutte contre les IAS.
127 communications affichées ont rendu la tache difficile 
au jury chargé de choisir le lauréat du prix « poster ». Et ce 
sont les équipes du CHU Mustapha (avec une approche pour 
réduire le risque infectieux lié à la pose d’un cathéter veineux 
périphérique) et de l’hôpital de Bizerte (avec un audit sur l’hy-
giène des mains : observance et pertinence dans un service 
hospitalier) qui l’ont emporté.
Au travers des différentes communications, on pouvait perce-
voir la légitime préoccupation du coût des IAS et la nécessité 
de disposer d’une organisation de lutte aux niveaux central et 
régional, jusque sur le terrain (comités de lutte contre les IAS 

docteur Kamelia Amazian
coordinatrice du comité 
d’organisation
service recherche et dévelop-
pement - chu hassan ii - fès
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quisition des résistances et la politique de gestion de l’anti-
biothérapie.
La gestion des dispositifs médicaux était également abordée 
au travers des normes de stérilisation mais aussi de la qualité 
de la désinfection des dispositifs médicaux non autoclavables 
comme les endoscopes. Le Dr Derraji a démarré la session par 
la présentation d’une expérience réussie sur l’organisation de 
la stérilisation au niveau de l’hôpital militaire de Rabat. La sur-
veillance environnementale n’a pas été oubliée au travers des 
prélèvements microbiologiques des endoscopes mais égale-
ment du contrôle de la qualité de l’air au bloc opératoire. Les 
infections d’origine environnementale comme l’aspergillose 
invasive en hématologie ou les infections liées à la qualité de 
l’eau sanitaire ont également été discutées.
Au milieu de ce programme très riche en échanges et par-
tage d’expériences, la convivialité n’a pas été oubliée et le 
vendredi soir a été l’occasion de partager un superbe buffet 
de spécialités locales.
Le samedi après-midi a permis à ceux qui le désiraient de 
découvrir la Medina la plus grande du monde, inchangée 
depuis le XIIe siècle, guidés par nos hôtes au milieu d’un laby-
rinthe de quelques 9 500 rues et d’un millier d’impasses.

Rendez-vous donc pour les quatrièmes journées maghrébines 
en mai 2011. Elles auront lieu en Libye ou en Tunisie : le lieu est 
en cours d’étude.  

et équipes opérationnelles d’hygiène) et de moyens financiers 
au sein des établissements permettant la mise en œuvre des 
moyens de prévention.
Le Dr Hajjar a présenté les aspects généraux et les spécificités 
liées aux localisations du coût de l’IAS ainsi que l’efficience 
des programmes de prévention. L’expérience sénégalaise de 
l’organisation de la lutte contre les IAS a été rapportée par le 
Pr NDoye et F. Tchanile-Salifou (Togo) a été invitée à présen-
ter l’expérience de la ligue africaine des associations pour la 
sécurité des patients. 
Comme en Europe, les différentes études montraient la néces-
sité de se préoccuper des bactéries multi-résistantes aux anti-
biotiques et rappelaient l’importance de l’hygiène des mains 
dans la prévention de leur diffusion mais aussi celle du bon 
usage des antibiotiques, sur le plan quantitatif comme sur le 
plan qualitatif. C’est le Pr Azzouzi qui a ouvert la session avec 
une conférence sur la consommation des antibiotiques, l’ac-

Pour toute question relative à ces 
journées vous pouvez adresser un mail 

aux coordonnées suivantes

kamazian@yahoo.com
3jmhh@chufes.ma

smhhma@gmail.com
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indispensables pour se situer par rapport aux autres établisse-
ments de santé et travailler localement en petit comité pour 
améliorer la prescription antibiotique (spectre, durée…). 

Concernant le dépistage des EBLSE, l’écouvillonnage rectal 
sans enrichissement du prélèvement est l’examen de réfé-
rence en insistant sur la qualité du prélèvement (écouvillon 
« sale ») et la réponse rapide aux services pour mise en place 
de précautions d’hygiène de type contact et pour informer 
l’équipe d’hygiène. L’antibiogramme de la bactérie porteuse 
d’une BLSE est indispensable mais selon les secteurs de soins 
peut ne pas être rendu aux services pour ne pas risquer des 
traitements antibiotiques non nécessaires (colonisation uri-
naire…). Les milieux de culture sélectifs du commerce sont 
performants pour la détection de ces résistances mais il est 
aussi possible d’utiliser des milieux « maison » sous réserve 
qu’ils aient fait leurs preuves. Ces dépistages sont habituelle-
ment réalisés dans les unités de patients à haut risque infec-
tieux (réanimation, greffes…) mais également en fonction du 
type d’admission (patient venant de réanimation, de l’étran-
ger) ou de la situation épidémiologique de l’établissement de 
santé (épidémie). Il faut garder en mémoire qu’un résultat de 
dépistage négatif peut se positiver si le patient est mis sous 
antibiotique ce qui peut avoir pour effet de démasquer une 
colonisation à bas bruit (seuil de détection du dépistage). Enfin, 
le dépistage des patients contacts de porteurs de BLSE est 
apparu possible pour le voisin de chambre mais extrêmement 
difficile à réaliser systématiquement pour les autres patients 
pris en charge par la même équipe de soins.

Les diaporamas des présentations et des ateliers sont en ligne 
sur le site de la société : www.sfhh.net. La SF2H remercie les 
membres de l’équipe d’hygiène et du service de microbiolo-
gie de l’hôpital Cochin pour leur contribution à l’organisation 
logistique locale. 

Philippe Berthelot
Pour la commission Formation de la SF2H

La Société française d’hygiène hospitalière, en lien avec 
la Société de pathologie infectieuse de langue française 
et la Société française de microbiologie, a organisé le 

19 novembre 2010 un séminaire de perfectionnement sur l’in-
fection nosocomiale dont le thème était « bêtalactamases 
à spectre étendu : nouveaux défis pour l’infection associée 
aux soins ». Une soixantaine de professionnels ont participé 
à cette formation qui s’est tenue dans les locaux de l’hôpital 
Cochin à Paris.

Après une matinée (session plénière) consacrée à décrire l’épi-
démiologie des entérobactéries à bêtalactamases à spectre 
étendu (diffusion dans le monde, en Europe et en France par 
Vincent Jarlier), le fond et le support génétique de ces bacté-
ries multi-résistantes aux antibiotiques (Marie-Hélène Nico-
las-Chanoine) et la stratégie d’identification des BLSE (Patrice 
Nordmann), l’après-midi (ateliers) a donné lieu à de nombreux 
échanges. L’atelier 1 a été consacré au bon usage des antibio-
tiques (François Caron, Anne Marie Rogues et Jean Christophe 
Lucet) et l’atelier 2 à la stratégie de dépistage et prévention 
de la transmission des BLSE (Nicole Marty et Jérôme Robert). 
Christian Rabaud a conclu la journée en rapportant les résultats 
des discussions des deux ateliers. Concernant le bon usage 
des antibiotiques, les participants ont fait le souhait de dispo-
ser d’outils de diagnostic et d’orientation rapides afin de ne 
prescrire des antibiotiques que dans les cas d’infections bac-
tériennes et d’épargner les classes « précieuses » pour les 
infections systémiques. Ils ont rappelé la nécessité de rééva-
luation de la prescription avec restriction du spectre en cas de 
traitement probabiliste initial. Des enquêtes de pratiques et 
une surveillance de la consommation des antibiotiques sont 

Entérobactéries à béta-lactamases 
à spectre étendu



OBJECTIFS 
Acquérir ou approfondir les connaissances
nécessaires aux personnels des établissements de
santé pour identifier, évaluer et gérer les risques
liés à la contamination aéroportée afin de maîtriser
les problèmes de contamination des patients, des
personnels et des produits sensibles qui peuvent en
découler.

DOMAINE DES CONNAISSANCES TRAITÉES
Place de l’air dans le risque infectieux opératoire.
Modes de contamination liés au risque aéroporté.
Analyse du risque aéroporté. Documents de
référence utiles (normes, guides,
recommandations...). Techniques de traitement de
l’air. Règles d’hygiène associées.

PERSONNELS INTÉRESSÉS 
Ingénieurs et personnels des services techniques,
Equipe opérationnelle d’hygiène. Membres de
l’équipe opératoire (chirurgien, anesthésiste, IBODE,
IADE…). Sociétés d’ingénierie, fournisseurs de
matériels et produits, prestataires de service…

LIEU 
LHVP (Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris)
11, rue Georges Eastman 
75013 PARIS – Métro Place d’Italie

PRIX (incluant le déjeuner) 
Adhérent ASPEC / SF2H : 300 euros HT
Non adhérent : 440 euros HT

DATE
Mardi 5 avril 2011

HORAIRES 
9h30-12h30 et 14h00-17h00

1 - Le risque microbiologique aéroporté 
dans les secteurs opératoires 
� Place de l’air dans les facteurs de risques infectieux en chirurgie
� Composition de l’air et modes de contamination 
� Analyse du risque lié à l’air au bloc opératoire

2 - Cadre normatif et recommandations 
relatifs à la qualité de l’air 
� La norme NF S 90-351 
� Les normes méthodologiques sous-jacentes 
� Préconisations et recommandations complémentaires 

3 - Les moyens techniques de maîtrise 
de la qualité d’air 
� Principes et classification de la filtration mécanique 
� Les installations de traitement d’air 
� Les technologies non conventionnelles de traitement d’air 

4 - Organisation et comportement du personnel 
� Gestion des flux entrants
� Gestion des locaux et des installations techniques
� Bonnes pratiques à l’hôpital

5 - Synthèse et questions/réponses 
(indications médicales et environnementales…)  

Programme

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à l’ASPEC par fax au 01 44 74 67 10

Journée de formation ASPEC/SF2H
Nom, Prénom : ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Société : ————————————————————————————————————————————————Fonction :———————————————————————————————————————————————————

Adresse :———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Téléphone :——————————————————————————————————————————————Fax : ———————————————————————————————————————————————————————

E-mail : ————————————————————————————————————————————————Site web :———————————————————————————————————————————————————

À réception de ce bulletin, vous recevrez une confirmation d’inscription avec toutes les modalités pratiques pour participer à ce stage.
Je ne désire pas m’inscrire au stage mais je souhaite recevoir une documentation complète de : □ l’ASPEC    □ la SF2H
(compléter et faxer ce même bulletin en cochant la case de votre choix).

✂

Coordinateur : C.-C. ADJIDE, Pharmacien biologiste hygiéniste, CHU d’Amiens
Intervenants : ASPEC : C.-C. ADJIDE et N. LAUDINET (Ingénieur R&D, AIRINSPACE)

SF2H : L.-S. AHO-GLELE (Médecin hygiéniste, CHU de Dijon) et J.-C. CETRE (Médecin hygiéniste, CHU de Lyon)

Durée 1 jour

Journée de formation ASPEC/SF2H
Maîtrise du risque aéroporté dans les blocs et secteurs opératoires

des établissements de santé 
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8, 9 et 10 juin 2011
XXIIe Congrès National de la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière

- Bundles et check lists
- Risques infectieux professionnels (rougeole, varicelle, coqueluche, AERV)
- Infections Associées aux Soins en réanimation
- Risque infectieux en pédiatrie
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