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Pierre Parneix

L’année 2014 restera évidemment à jamais marquée par 
l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) qui a cruelle-
ment frappé le continent africain et interpellé le monde 

entier. Une fois de plus elle nous rappelle douloureuse-
ment la capacité des agents infectieux à profiter de la fra-
gilité d’un individu ou d’un groupe d’individus, d’une orga-
nisation voire d’un système de santé dans son ensemble. 
Ici on a vu un virus des chauves-souris trouver une voie 
d’adaptation pour frapper une population de chasseurs. 
Mais le mécanisme n’est pas si éloigné de celui qui permit 
à un agent infectieux non conventionnel de toucher une 
population européenne consommatrice de viande bovine 
nourrie de farines animales. En multipliant d’un facteur 
100 l’impact du virus Ebola par rapport aux épisodes que 
le continent africain avait connus depuis 1976, l’épidémie 
de 2014 a totalement bouleversé la donne et la façon d’ap-
préhender cette maladie infectieuse.
La létalité, connue jusque-là comme très élevée, asso-
ciée aux déplacements possibles des personnes dans le 
monde nous a confrontés aux réactions humaines clas-
siques avec leurs aspects négatifs que sont la peur, la 
stigmatisation et les comportements irrationnels mais 
aussi avec un versant très positif composé de responsa-
bilité, de solidarité et d’engagement.
Via une démarche à la fois altruiste, mais aussi pragma-
tique, les pays occidentaux ont réalisé d’une part le carac-
tère tardif et la sous-estimation de la menace apparue sur 
le continent africain, en même temps que la nécessité 
d’une intervention massive et coordonnée pour stopper 
l’épidémie. On sait aussi que ce sont les situations dra-
matiques qui sont les plus porteuses d’évolution et de 
progrès. Ici l’inertie relative de la recherche diagnostique 
et thérapeutique autour d’une maladie très sporadique a 
fait place à un foisonnement et une prise de conscience 

de l’impérieuse nécessité de donner accès à tous à des 
traitements et des prises en charge efficaces. Passer 
du paradigme de regrouper les malades pour qu’ils n’en 
contaminent pas d’autres à celui de leur proposer, en 
plus de cette démarche altruiste plus ou moins forcée, 
un véritable espoir de guérison, change évidemment pas 
mal les choses.
Le monde occidental s’est retrouvé confronté à mettre 
en place un dispositif innovant pour identifier et gérer 
les cas d’importation et évidemment les cas de MVE 
associés aux soins survenus aux USA et en Espagne ont 
ébranlé les certitudes de nos systèmes de prévention. 
On a pris aussi, par là, conscience du trop peu de cas 
que l’on avait fait du lourd tribut payé par le passé à cette 
maladie par les professionnels de santé africains et ceux 
des nombreuses organisations internationales qui leur 
ont prêté main-forte.
Au niveau français, même si l’heure ne peut être celle 
d’un bilan définitif, nombre de réflexions et d’enseigne-
ments sont déjà possibles. D’abord on peut souligner le 
pragmatisme et la cohérence du dispositif national visant 
à éloigner les cas suspects des lieux de regroupement de 
patients et assurer une prise en charge délocalisée via le 
centre 15 pour ensuite, si cela est nécessaire, les transfé-
rer vers un établissement de référence préparé à la prise 
en charge de cette pathologie. On peut noter au passage le 
courage et le sens de l’engagement de l’immense majorité 
des professionnels de santé à qui l’on a demandé de faire 
partie de ce dispositif malgré la part de peur et d’appréhen-
sion forcément associée. L’épisode a aussi mis le doigt sur 
la conception imparfaite de nos secteurs protégés et l’on 
aura en tête désormais l’intérêt d’un double sas avec une 
zone de déshabillage qui se doit d’être spacieuse.
Les professionnels en hygiène hospitalière se sont aussi 
de fait retrouvés au cœur de l’action d’emblée ou après une 
phase initiale plus centrée sur le dispositif d’urgence. Que 
ce soit au sein des établissements, via le dispositif d’appui 
ou celui de l’expertise nationale, les hygiénistes ont été 
fortement sollicités et questionnés par la problématique 
de la mve. En premier lieu il a fallu user de la gamme des 
précautions complémentaires à disposition dans ce qu’elle 
offre de plus protecteur. Mais appliquer des précautions 
Air à une maladie qui ne se transmet pas par voie aérienne 
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Du mouvement chez les administrateurs

Pierre Parneix

C’est un moment un peu spécial 
et chargé d’émotion qu’a vécu le 
Conseil d’administration (CA) de 

la SF2H lors de sa séance du 12 sep-
tembre 2014. En effet, à cette occa-
sion, il a acté la démission d’un de ses 
membres le Docteur Anne Berger-Car-
bonne et souhaité partager avec elle un moment de convivia-
lité. Anne Berger-Carbonne a intégré le CA en juin 2007 et avait 
été réélue pour un mandat de 6 ans en juin 2013, alors qu’elle 
était responsable de l’équipe opérationnelle d’Hygiène hos-
pitalière de l’Hôpital européen Georges Pompidou. Toutefois 
elle a souhaité donner une orientation nouvelle à son activité 
professionnelle tout en restant au cœur de la prévention du 
risque infectieux et de la sécurité du patient. Suite à une offre 
de poste faite par le ministère de la Santé sa candidature a été 
retenue par la Direction Générale de l’Offre de soins (DGOS). 
Elle a donc pris, en septembre 2014, ses nouvelles fonctions 
de chargée de missions « Politique et actions de prévention 
des infections associées aux soins » au sein du bureau qualité 
et sécurité des soins (PF2) dirigée par Muriel Eliaszewicz. Sans 
phase de transition, elle s’est lancée avec l’enthousiasme, la 
générosité et le talent qu’on lui connaît dans ses nouvelles 
missions, avec en particulier un morceau de choix qui est l’éla-
boration du nouveau Programme national de prévention des 
infections associées aux soins qui répond au doux acronyme 
de PROPIAS.
Les administrateurs de la SF2H tiennent à remercier Anne Ber-
ger-Carbonne pour le plaisir qu’ils ont eu à la côtoyer au long de 
ces années et pour tout le travail accompli, notamment dans 
le domaine des travaux scientifiques, avec en point d’orgue le 
pilotage des recommandations Prévention de la transmission 
croisée par voie respiratoire : Air ou Gouttelettes.
Merci beaucoup Anne et bonne continuation au ministère de 
la Santé où ta présence est un symbole et une garantie des 
plus rassurantes pour les hygiénistes.
Dans la vie d’une société qui dit départ implique aussi arrivée, 

car l’action doit se poursuivre et le travail 
s’effectuer dans la continuité.
Conformément aux statuts de la SF2H 
un poste d’administrateur libéré en cours 
de mandat revient, pour la durée restante 
dudit mandat, au candidat non élu lors des 
précédentes élections ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix. Il s’agit plus précisé-

ment de l’article 10.9 de nos statuts qui stipule : « En cas de 
vacance d’un poste, le Conseil d’Administration pourvoit au 
remplacement avec le premier non élu lors de l’assemblée 
générale précédente et ce pour la durée du mandat restant 
de l’administrateur remplacé. »
Sur la base du procès-verbal du vote électronique de 2013, le 
CA de la SF2H a donc déclaré nouvel administrateur le Doc-
teur Thierry Lavigne et ce jusqu’en juin 2019, après avoir tout 
de même vérifié que tel était toujours son souhait, ce qu’il a 
confirmé avec enthousiasme.
Thierry Lavigne, réanimateur et hygiéniste, est maître de 
conférences des universités en épidémiologie, économie de 
la santé et prévention et responsable médical de l’équipe opé-
rationnelle d’hygiène hospitalière des Hôpitaux universitaires 
de Strasbourg. Il est le responsable pédagogique du diplôme 
d’université de Prévention des infections nosocomiales et 
de la licence professionnelle de Gestion du risque infectieux 
associé aux soins de la faculté de médecine de Strasbourg. Il 
est aussi le responsable scientifique des Journées d’hygiène 
hospitalière et de prévention des infections nosocomiales de 
Strasbourg qui font, avec quelques autres, partie de ce que 
l’on pourrait appeler le patrimoine culturel de l’hygiène hos-
pitalière en France.
Dès sa nomination, Thierry Lavigne s’est vu confier par le Pré-
sident de la SF2H différentes missions de représentation de la 
société dans des groupes de travail et réunions importantes 
autour par exemple de l’alimentation parentérale ou de l’hy-
giène en rééducation fonctionnelle.
Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à Thierry 
dans ses nouvelles fonctions.

est de nature à engendrer une certaine dissonance psychique. 
Force a été de constater que l’arsenal usuel de mesures ne 
correspondait pas aux enjeux de la mve à transmission de type 
contact mais nécessitant, de part sa gravité, un niveau de pro-
tection des soignants jusque-là jamais mis en œuvre. Mais par 
essence l’hygiéniste sait s’adapter, expliquer et rebondir. Et 
c’est ce que nous avons fait avec un certain brio j’oserais dire. 
On ne peut que saluer l’engagement et le temps passé par les 
EOH à expliquer, former, superviser, assister les équipes de 
soins dans toutes les étapes allant de la préparation à la gestion 
effective des cas. Rendons aussi un hommage appuyé à nos 
collègues qui ont choisi d’aller sur le sol africain faire bénéficier 
les autres de leur savoir. La démarche d’expertise nationale, 
même si on peut toujours la considérer comme perfectible, 
a été capable de bâtir une doctrine et une philosophie propre 

alliant raison, sécurité mais aussi innovation. Elle a su résister à 
quelques sirènes venues d’ailleurs comme la désinfection des 
gants avec des SHA en gardant en tête que la satisfaction du 
moment peut faire le désespoir de demain. Beaucoup de col-
lègues y ont contribué mais force est de constater que le petit 
groupe issu de la SF2H en a été le moteur pour son domaine 
de compétence.
L’épisode en cours donne aussi aux hygiénistes la possibilité 
de réfléchir à l’apport de la pédagogie par simulation dont la 
richesse est encore insoupçonnée dans notre domaine. le 
partenariat avec la SOFRASIMS est ici des plus prometteurs 
mais nous vous en reparlerons.

Merci à tous pour votre engagement  
et très belle année 2015
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Introduction
Les hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) ont été confrontés dès 2004 à des épidémies de bacté-
ries hautement résistantes émergentes (BHRe). La première 
épidémie d’entérobactérie productrice de carbapénémases 
(EPC), une Klebsiella pneumoniae productrice de carbapéné-
mases VIM, est survenue dans une réanimation chirurgicale 
[1]. Un regroupement des patients porteurs et contacts dans 
des secteurs différents avec des personnels dédiés et un large 
dépistage des contacts ont permis de contrôler cette épidé-
mie. Des épidémies d’entérocoques résistants aux glycopep-
tides (ERG) ont également débuté en 2004 à l’AP-HP. La pre-
mière a été particulièrement difficile à maîtriser (112 cas) [2]. 

La même souche d’ERG (profil génotypique identique) a été 
responsable de 9 autres épidémies dans 8 autres hôpitaux 
de l’AP-HP, ce qui montre la transmission interhospitalière de 
cette souche (Figure 1) [2].
À la suite de ces épidémies, des recommandations ont été 
émises par le CLIN central de l’AP-HP, en 2006 pour maîtri-
ser la diffusion des ERG, en 2008 pour isoler et dépister les 
patients rapatriés de l’étranger pour ERG et EPC, et en 2009, 
pour maîtriser la diffusion des EPC. Ces recommandations, 
conformes à celles émises en 2013 par le Haut Conseil de la 
santé publique (HCSP) [3], ont permis de maîtriser les épidé-
mies à ERG, (Figure 1), et de limiter la survenue d’épidémies 
à EPC malgré l’augmentation du nombre d’alertes à EPC dans 
les hôpitaux de l’AP-HP, (Figure 2) [4]. En effet, le nombre 
d’alertes à EPC a augmenté très nettement depuis 2010. La 
majorité (80 %) des cas index a été hospitalisée à l’étranger, ou 
a séjourné à l’étranger. Grâce à la mise en place des mesures 
préconisées par le CLIN central, la proportion d’épidémies 
parmi les alertes impliquant une EPC se maintient aux alen-
tours de 10 % (Figure 2) [4].
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Figure 1 - Contrôle des épidémies à entérocoques résistants aux glycopeptides dans les hôpitaux de l’AP-HP : cas épidémiques. 
Évolution des cas observés (courbe bleue) avant (période 1) et après (période 2) la mise en place de mesures de contrôle [2].
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1- Identifier les patients à risque d’être porteurs de BHRe
Repérer les patients à risque d’être porteurs est essentiel pour 
permettre de mettre en place des mesures de prévention qui 
sont d’autant plus efficaces qu’elles sont appliquées tôt (cf. 
ci-dessous). Les patients à risque d’être porteurs sont :
 •  ceux ayant été hospitalisés dans l’année précédente à 
l’étranger,

 •  ceux étant déjà connus porteurs de BHRe dans le passé et 
réadmis à l’hôpital,

 •  ceux ayant été en contact avec un patient porteur de BHRe, 
notamment dans le cadre d’une épidémie.

Le système d’information hospitalier (SIH) joue un rôle essen-
tiel pour identifier ces patients dès leur admission : un sys-
tème d’alerte doit être mis en place dans les hôpitaux pour 
repérer dès leur arrivée les patients déjà connus porteurs et 
les contacts à haut risque (cf. ci-dessous) [5]. Au moment de 
l’admission du patient, un message est envoyé à l’équipe opé-
rationnelle d’hygiène (EOH) par mail pour signaler l’admission 
du patient. L’EOH peut alors s’assurer de la mise en place des 
précautions complémentaires contact (PCC) et du dépistage 
des patients. L’identification rapide de patients porteurs et 
des contacts en cas de réadmission est essentielle car ceux-
ci peuvent être la source de nouveaux foyers épidémiques 
secondaires [2,6,7].
Pour repérer les patients hospitalisés à l’étranger, la question 

Définitions
Porteur : patient colonisé ou infecté par une BHRe.
Contact : patient ayant été pris en charge par la même équipe 
soignante qu’un porteur.
Alerte BHRe : tout épisode pendant lequel au moins un patient 
porteur de BHRe est identifié dans un hôpital.
Épidémie : tout épisode impliquant une BHRe avec au moins 
un cas secondaire.

Situation
L’AP-HP regroupe 38 hôpitaux, 21 000 lits, répartis en 23 hôpi-
taux de court séjour et 15 hôpitaux de soins de suite et réadap-
tation ou longs séjours. Une équipe opérationnelle d’hygiène 
est présente dans chaque hôpital et met en place la politique 
locale de prévention et de surveillance des infections noso-
comiales. De plus, des actions plus globales, comme la Maî-
trise de la diffusion des bactéries multirésistantes aux anti-
biotiques, sont coordonnées au niveau institutionnel par une 
équipe opérationnelle d’hygiène centrale, au siège de l’AP-HP, 
et un CLIN central.

Les points essentiels
Parmi l’ensemble des mesures préconisées pour maîtriser 
la diffusion des EPC, certains points paraissent essentiels.
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Les PCC ne sont en effet pas parfaitement appliquées tout au 
long de la journée, de la nuit et du week-end par l’ensemble 
des intervenants. Ainsi, dans les hôpitaux de l’AP-HP, parmi 
17 épidémies à EPC survenues entre 2004 et 2012, 6 sont 
survenues à partir d’un cas index placé en PCC seules dès 
son admission [4].
Les mesures de prévention sont d’autant plus efficaces 
qu’elles sont appliquées tôt, dès l’arrivée du patient. L’ana-
lyse de 373 épisodes mettant en jeu une BHRe entre 2010 
et 2013 dans les hôpitaux de l’AP-HP a montré que la surve-
nue d’une épidémie était liée aux mesures mises en place 
dans les 48 heures suivant l’admission d’un patient porteur 
de BHRe : le risque est minimal si le patient est pris en charge 
par du personnel paramédical dédié, il est plus important si le 
patient est pris en charge en PCC, il augmente encore si les 
mesures d’isolement sont mises en place avec retard et que 
seules les précautions Standard sont appliquées (Figure 3) 
[12]. De plus, l’ampleur de l’épidémie est également significa-
tivement différente selon les mesures mises en place autour 
du cas index (Figure 4) [12].
La prise en charge d’un patient porteur par du personnel para-
médical dédié est le moyen le plus efficace de prévenir la 
transmission croisée. Plusieurs études montrent l’efficacité 
de mesures incluant la prise en charge par du personnel dédié 
pour maîtriser les épidémies, que ce soit au niveau d’un hôpital 

« avez-vous été hospitalisé à l’étranger dans les douze mois 
précédent » est intégrée dans le dossier administratif rem-
pli au moment de l’admission du patient, ou à l’accueil des 
urgences de l’hôpital. Là encore un message est envoyé à 
l’EOH au moment de l’admission. De plus, la mention « Atten-
tion hospitalisation à l’étranger, chambre seule requise » appa-
raît sur les documents d’admission du patient ce qui permet 
d’informer les personnels du service qui accueillent le patient.
Anticiper ces différentes situations avec les services en charge 
de l’informatisation du dossier patient est essentiel pour pré-
venir et maîtriser une situation épidémique.

2- Prendre en charge un patient porteur
Une fois le patient identifié porteur, les mesures de prévention 
de la transmission croisée reposent sur les précautions com-
plémentaires contact (PCC) complétées par une organisation 
spécifique des soins dans l’unité. L’EOH doit accompagner 
les équipes pour organiser les soins, renforcer l’application 
des précautions standard, l’hygiène des mains, améliorer la 
gestion des excreta et réduire l’utilisation des antibiotiques 
pour diminuer la pression de sélection. Les PCC doivent être 
appliquées avec la plus grande rigueur.
La littérature et l’expérience acquise en France montrent que 
des cas de transmission croisée peuvent survenir malgré les 
précautions standard et la seule prescription des PCC 1 [8-11]. 
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Figure 3 - Proportion d’épidémies (N= 55) parmi les alertes à 
BHRe (N=373) selon les mesures mises en place dans les 48 
heures suivant l’admission d’un patient porteur de BHRe dans 
un des hôpitaux de l’AP-HP entre 2010 et 2013 : précautions 
standard, précautions complémentaires contact, personnel 
dédié [12].

Figure 4 - Proportion de cas secondaires (N= 246) parmi l’en-
semble des cas (N= 619) selon les mesures mises en place dans 
les 48 heures suivant l’admission d’un patient porteur de BHRe 
dans un des hôpitaux de l’AP-HP entre 2010 et 2013 : précau-
tions standard, précautions complémentaires contact, person-
nel dédié [12].
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 •  pour les contacts à risque moyen, au moins 3 dépistages 
sont requis. S’ils sont négatifs, ils seront poursuivis jusqu’à 
l’arrêt de l’exposition, c’est-à-dire après la sortie du porteur.

 •  pour les contacts à risque élevé, les dépistages seront pour-
suivis tout au long de leur hospitalisation. En effet le risque 
que ces contacts deviennent porteurs est élevé puisque 
parmi eux des cas secondaires ont déjà été identifiés. Dans 
les épidémies à BHRe survenues à l’AP-HP, nombreux sont 
les exemples de contacts identifiés comme porteurs après 
le 4e, 5e ou Xe dépistage, que ce soit lors d’épidémies à ERG 
ou à EPC. En cas d’hospitalisation prolongée, les dépistages 
sont espacés, mais ils sont renouvelés et rapprochés en cas 
d’antibiothérapie.

4- Maîtriser une épidémie
En cas d’épidémie (c’est-à-dire, en cas d’identification d’au 
moins un cas secondaire), les points essentiels pour le 
contrôle sont :
 •  la rapidité de mise en place des mesures, dès le premier 
jour ;

 •  l’arrêt des transferts des cas et des contacts pour ne pas 
créer de foyers secondaires ;

 •  le dépistage exhaustif des contacts (présents et déjà trans-
férés) ;

 •  la prise en charge des porteurs, des contacts et des 
indemnes par des personnels dédiés dans trois secteurs 
distincts : secteur des cas, secteur des contacts, secteur 
des indemnes ;

 •  l’arrêt des admissions dans les secteurs des cas et des 
contacts ;

 •  l’identification rapide de patients porteurs et des contacts 
en cas de réadmission (cf. ci-dessus).

Plusieurs publications montrent l’efficacité de ces mesures 
de type search and isolate pour contrôler les épidémies. La 
rapidité d’intervention est clé : plus tôt le cas index et les pre-
miers cas secondaires sont isolés et regroupés, plus tôt les 
contacts sont identifiés et dépistés, moins le risque de trans-
mission croisée supplémentaire sera important [2,6,19]. Plus 
on attend, plus l’épidémie risque de se propager et plus elle 
sera difficile à contrôler.
Il est recommandé de limiter au maximum les mouvements 
des patients porteurs afin de limiter le risque de transmission à 
d’autres patients [17,20]. Les transferts sont limités aux seules 
urgences tant que la situation épidémique n’est pas considé-
rée comme contrôlée. Si un transfert est nécessaire pour des 
raisons médicales impératives, celui-ci doit se faire dans des 
conditions optimales en anticipant les mesures à mettre en 
place dans l’unité d’accueil.
Le dépistage exhaustif et répété des contacts permet d’éva-
luer précisément l’ampleur de l’épidémie et de limiter le risque 
de transmission secondaire en regroupant les porteurs dans 
un secteur dédié. Les dépistages des contacts sont poursuivis 
tout au long de leur hospitalisation (cf. ci-dessus).

[10,11,14-16], d’une région [2] ou d’un pays [6,8].
Pour des raisons de pénurie en personnels paramédicaux, 
dédier du personnel peut être difficile à mettre en place pour 
un seul patient. Les mesures de prévention reposent alors sur 
les PCC complétées par une organisation des soins selon le 
principe dit de « marche en avant » qui évite d’enchaîner les 
soins d’un patient porteur puis les soins d’un patient indemne. 
Lorsqu’il n’a pas été possible de dédier du personnel, il est 
alors très important de dépister les patients présents dans la 
même unité de façon à détecter au plus tôt une situation épi-
démique (Figure 3 et 4) [12].

3- Prendre en charge les patients contacts
Les patients ayant été en contact avec un cas sont à risque 
d’être ou de devenir porteurs si les précautions d’hygiène n’ont 
pas été parfaitement respectées. L’analyse de ce risque par 
l’équipe d’hygiène est essentielle. En effet, différents niveaux 
de risque d’être ou de devenir porteur pour un contact peuvent 
être établis selon les modalités de prise en charge du cas 
depuis son admission :
 •  les contacts sont considérés à risque faible si le cas a été 
pris en charge en PCC dès son admission,

 •  les contacts sont considérés à risque moyen si le cas a été 
identifié en cours d’hospitalisation et qu’il y a donc eu un 
retard à l’application des mesures de prévention. Le risque 
d’avoir des cas secondaires parmi les contacts est d’autant 
plus élevé que le délai entre l’admission et la découverte 
du portage a été long. Le risque devient faible si aucun cas 
secondaire n’a été identifié après trois séries de dépistage,

 •  les contacts sont considérés à risque élevé si des porteurs 
(cas secondaires) ont été identifiés parmi les contacts (épi-
démie).

Les transferts des contacts à risque moyen ou élevé seront 
interrompus pour ne pas risquer de créer de foyers épidé-
miques secondaires dans un autre service ou un autre établis-
sement de santé. Si la prise en charge médicale d’un patient 
contact exige un transfert, celui-ci doit être entouré de pré-
cautions et le patient doit être isolé dans l’unité d’accueil et 
dépisté. S’il s’avère nécessaire de libérer des lits afin de pré-
server une filière de soin indispensable (service de neurochi-
rurgie, réanimation néonatale, etc.), il est recommandé de 
regrouper les contacts dans une même unité en aval de ce 
service pour faciliter la poursuite des PCC et du dépistage.

De nombreuses études démontrent l’importance du dépis-
tage des contacts dans le contrôle des épidémies à BHRe 
[7,11,14,17,18]. Des dépistages hebdomadaires des contacts 
sont recommandés pour repérer au plus tôt une épidémie et 
la contrôler. Le nombre de dépistage sera modulé en fonction 
du niveau de risque :
 •  pour les contacts à risque faible les dépistages s’arrêteront 
après l’arrêt de l’exposition, c’est-à-dire après la sortie du 
porteur.
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Plusieurs publications montrent que des mesures de type 
PCC, seules, ne sont pas suffisantes pour contrôler ces situa-
tions épidémiques [1,9-11]. Dédier du personnel différent aux 
porteurs, aux contacts, et aux patients indemnes a été une 
mesure clé pour contrôler les épidémies d’ERG et d’EPC à l’AP-
HP 2,4. Ne pas admettre de patients dans les deux premiers 
secteurs permet de ne pas exposer de nouveaux patients 
à une transmission croisée. Disposer d’un 3e secteur pour 
les indemnes permet de poursuivre les admissions dans le 
service.

5- Soutien extérieur à l’hôpital
D’autres facteurs ont contribué à maîtriser la diffusion des 
BHRe au sein de l’AP-HP :
 •  l’intervention systématique de l’équipe opérationnelle d’hy-
giène du siège de l’AP-HP en soutien des équipes locales, 
lors des premiers épisodes épidémiques rencontrés dans 
un hôpital.

 •  le soutien et l’intervention de la Direction générale de l’AP-
HP auprès des équipes et des directions des hôpitaux 
concernés par une épidémie difficile à maîtriser.

 •  le soutien du CCLIN et de l’ARLIN lors des épisodes non 
maîtrisés.

De plus, l’évolution et l’analyse des épidémies à BHRe sont 
régulièrement transmises aux EOH de l’AP-HP, aux directions 
des hôpitaux et à la Direction générale de l’AP-HP qui a intégré 
la survenue d’épidémie à BHRe comme indicateur de qualité 
et de sécurité des soins.

Conclusion
La diffusion des BHRe n’est pas une fatalité. Il est possible 
d’éviter ou au moins de retarder l’implantation des ERG et 
des EPC en France. Les mesures préconisées par le Haut 
Conseil de la santé publique permettent non seulement de 
limiter le risque de survenue d’une épidémie après l’admis-
sion d’un patient porteur de BHRe mais également, en cas 
d’épidémie, de limiter l’ampleur de celle-ci et donc le nombre 
de cas secondaires.
La préparation des établissements de santé à la gestion des 
alertes mettant en jeu une BHRe est essentielle, l’implication 
du système d’information hospitalier doit être anticipée. En 
cas d’alerte à BHRe, l’intervention systématique des ARLIN 
devrait permettre de soutenir et guider les équipes lors des 
premiers épisodes impliquant une EPC, ainsi que lors des 
épidémies, tant il est important de prendre les mesures adap-
tées au plus tôt.
Parallèlement aux mesures spécifiques pour le contrôle des 
BHRe, l’enjeu majeur pour les années à venir est le contrôle 
de la diffusion des entérobactéries BLSE. Pour maîtriser ce 
nouveau péril fécal, en ville comme à l’hôpital, l’amélioration 
du niveau d’hygiène des mains, de la gestion des excreta et 
la Maîtrise de l’antibiothérapie doivent devenir une préoccu-
pation quotidienne pour les soignants.

Maîtrise de la diffusion 
des BHRe :  

les points essentiels

1-  Identifier les patients à risque d’être porteurs de 
BHRe dès leur arrivée (patients hospitalisés dans 
l’année précédente à l’étranger, patients connus por-
teurs, patients contacts lors d’une épidémie à BHRe), 
ce qui implique que le système d’information hospi-
talier ait anticipé ces différentes situations.

2-  Prendre en charge un patient porteur en précautions 
complémentaires contact (PCC) et lui attribuer du 
personnel paramédical dédié. À défaut, organiser les 
soins selon le principe dit de « marche en avant ». 
L’EOH doit accompagner les équipes pour organiser 
les soins, renforcer l’application des précautions stan-
dard, l’hygiène des mains, améliorer la gestion des 
excreta et réduire l’utilisation des antibiotiques pour 
diminuer la pression de sélection.

3-  Dépister toutes les semaines les patients contacts, 
même si le porteur de BHRe a été pris en charge en 
PCC dès son admission.

4-  Arrêter les transferts des patients contact, en cas de 
découverte fortuite d’un porteur de BHRe, ou en cas 
d’épidémie.

5-  Mettre en place des mesures de maîtrise d’une épi-
démie dès l’identification du ou des premier(s) cas 
secondaire(s) : arrêter les transferts des porteurs 
et des contacts, dépister les contacts présents et 
déjà transférés, prendre en charge les porteurs, les 
contacts, les patients indemnes dans des secteurs 
dédiés distincts.
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Prise en cHarge des Patients Porteurs de BHr (Bactéries HauteMent résistantes aux 

antiBiotiques) dans nos étaBlisseMents PuBlics de santé: 

Comment améliorer la valorisation financière 
de ces séjours par un meilleur codage PMSI ?

Nathalie Lugagne Delpon
Service de gestion du risque infectieux CHU de la Réunion

Emmanuel Chirpaz
Département d’information médicale CHU de la Réunion

La CIM (Classification internationale des maladies) a été déve-
loppée par l’OMS pour standardiser le codage des maladies, 
symptômes, circonstances sociales et causes externes de 
morbidité et mortalités. La version utilisée actuellement est 
la dixième révision : CIM-10.
Le PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’in-
formation) s’appuie donc sur cette classification, qui a été 
adaptée au fil du temps.
L’ATIH (Agence technique de l’information hospitalière), est 
chargée de la maintenance des nomenclatures de santé au 
niveau national. Elle propose ainsi des adaptations annuelles, 
par l’ajout de subdivisions aux codes CIM existants, ou par la 
création de nouveaux codes dans la plage vacante des codes 
prévue à cet effet qui commence par la lettre U. Ces adapta-
tions prennent effet chaque 1er mars des années civiles.
En mars 2014, l’ATIH a proposé une refonte complète des 
codes CIM-10 des bactéries multi et hautement résistantes 
aux antibiotiques (BMR et BHR). C’est ainsi que le SARM (Sta-
phylococcus aureus résistant à la méticilline) correspond au 
code U821 et les ERG (entérocoques résistants aux glycopep-
tides) correspondent aux codes U830 ou U831.
Mais pour comprendre l’impact de ce codage sur le GHM 
(groupe homogène de malades) et donc la tarification de l’acti-
vité, il faut s’intéresser au niveau de sévérité qui est associé à 
chaque code. Les niveaux de sévérité s’étalent sur une échelle 
de 1 à 4. Quatre représente la sévérité maximale. Les niveaux 
de sévérité obéissent à la règle du « non-cumul » au bénéfice 
de la sévérité la plus haute.
Ainsi, pour la prise en charge d’un patient diabétique insulino-
dépendant (sévérité 2) et placé en précautions complémen-
taires d’hygiène pour colonisation sans infection (PCH code 
Z29.0 de sévérité 2), il n’y a pas d’effet de « cumul de sévé-
rité » et c’est la sévérité la plus élevée (ici 2) qui est retenue 
pour le groupage en GHM
La sévérité est soumise à condition de durée de séjour (une 
sévérité de niveau 4 ne peut être appliquée que pour un séjour 
de plus de 4 jours, de niveau 3 que pour un séjour de plus de 3 
jours…) et de compatibilité avec le diagnostic principal.
Pour le même patient diabétique, placé en PCH mais porteur 
d’une infection à entérobactérie productrice de BLSE (U837 
de sévérité 3), c’est la sévérité 3 qui sera appliquée (toujours 
avec les mêmes conditions par rapport aux durées de séjour 
et au diagnostic principal).

Le niveau de sévérité d’une maladie repose sur le surcoût 
engendré par la prise en charge de cette pathologie. Il est 
déduit de données statistiques nationales. Dans un souci de 
simplification, nous dirons donc qu’une pathologie de sévé-
rité 4 correspond à une pathologie qui augmente fortement 
le coût du séjour. A contrario une pathologie de sévérité 2 
l’augmente modérément.
Ces bases ainsi définies, revenons-en à la problématique évo-
quée par cet article.
En 2014 si nous prenons en charge un patient atteint d’une 
entérobactérie productrice de carbapénémase, donc une 
BHRe (BHR émergente), en appliquant les dernières recom-
mandations du Haut Conseil de la santé publique, nous savons 
qu’il nous faudra adopter des mesures strictes, lourdes, lon-
gues et coûteuses. Qu‘il s’agisse de coût direct engendré par 
la prise en charge du patient (dépistage des patients contact, 
mise en place d’une équipe dédiée…), ou de coûts indirects 
engendrés, par exemple, par le gel du service, le refus d’ac-
cepter de nouveaux patients et donc la perte de recettes.
En appliquant la version 2014 de la CIM 10, comment sont 
compensés les coûts spécifiques engendrés par ces prises en 
charges ? Nous pourrons, dans ce cas précis, appliquer le code 
Z29.0 de sévérité 2 (mise en place des PCH « ordinaires ») et 
le code U837 (multirésistance aux antibiotiques) associé à une 
sévérité 3, alors que les codes pour un SARM ou une ERG sont 
crédités d’une sévérité 4. Il y a donc une incohérence entre 
les niveaux de sévérité et les coûts probables engendrés par 
les mesures de prise en charge à mettre en place, donc il en 
résulte des pertes de recettes pour les établissements.
 Si l’on prend par exemple le cas d’un patient de 50 ans pris en 
charge en hospitalisation 1 semaine pour le diagnostic d’un 
diabète :
 •  S’il n’a aucune comorbidité et n’a présenté aucune compli-
cation pendant le séjour, l’établissement facturera un GHS 
3911 de sévérité 1 et de tarif 1 875,28 €

 •  Si le patient présente une colonisation, quel que soit le 
germe, l’établissement facturera un GHS 3912 de sévérité 
2 (grâce au code Z29.0) et de tarif 2 938,85 €

 •  Si le patient présente une infection à BHRe et dont le site 
ne présente pas un niveau de sévérité supérieur à 2, l’éta-
blissement facturera un GHS 3913 de sévérité 3 (grâce au 
code U83.7) et de tarif 4 277,41 €

 •  Enfin, si le patient présente une infection à SAMR et dont 
le site ne présente pas un niveau de sévérité supérieur à 3, 
l’établissement facturera un GHS 3914 de sévérité 4 (grâce 
au code U82.1) et de tarif 7 198,90 €

La création d’un code pour les BHR, associé à une sévérité 4, 
permettrait donc d’aider les établissements de santé à obtenir 
des recettes plus adaptées à la réalité des dépenses de santé 
engagées pour la prise en charge de ce type de patients .
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La XIVe Rencontre internationale des 
infirmier(e)s en hygiène hospitalière orga-
nisée par l’Association belge des infirmiers 

en hygiène hospitalière (ABIHH) intitulée 
« Ensemble, regardons l’avenir » s’est déroulée 
à Bruxelles les 2 et 3 octobre 2014, Plus de cent 
cinquante participants et conférenciers ont par-
ticipé à ces journées. La France était présente 
avec une délégation de 12 professionnels de la 
Société française d’hygiène hospitalière (SF2H).
Depuis 28 ans, à tour de rôle, les pays participants Belgique, 
Canada, France, Luxembourg et Suisse se sont relayés pour 
organiser ces rencontres qui permettent l’échange de com-
pétences, d’expériences et valorisent le travail des infirmiers. 
Les collègues canadiens et suisses n’ont pas assisté aux deux 
dernières rencontres.
La parole donnée aux intervenants belges, français et luxem-
bourgeois a permis à chacun de valoriser les travaux menés 

Pr Mansour Njah
Pour le comité de pilotage de l’UMAHYSS

La SF2H a participé dernièrement à la préparation et la tenue 
de l’UMAHYSS 2014 qui s’est déroulée à Sousse (Tuni-
sie) dans le cadre enchanteur d’El Kantaoui. Prévue tous 

les deux ans, cette manifestation organisée par le Groupe de 
recherche-action sur les infections nosocomiales (le GRAIN) 
de la Société tunisienne pour l’éducation et la promotion en 
hygiène hospitalière (la SOTEPHH), a été encore une fois par-
rainée par la faculté de médecine de Sousse, qui fête, à l’oc-
casion, son 40e anniversaire. Placée dans le contexte de la 
concrétisation du droit à la santé, des multiples transitions 
vécues par les pays maghrébins et les défis qu’elles imposent 
à leurs systèmes de soins, l’université représente un espace 
dédié permettant de réfléchir aux différents problèmes liés à 
la lutte contre les infections associées aux soins et la sécurité 
des patients, la place qu’occupe l’hygiène hospitalière dans 
le système et le rôle exercé par les professionnels de santé.
Réunissant principalement une communauté de spécialistes 
du domaine de la gestion du risque infectieux associé aux 
soins, les modules dispensés au cours de cette 2e édition de 
l’UMAHYSS ont concerné différents thèmes d’actualité dans 
les programmes d’HSS maghrébins dont la culture de sécurité 
des soins, la gouvernance et la gestion du risque infectieux 
associé aux soins, la recherche et l’évaluation en HSS et la 
communication en HSS. 
Au total, six modules ont été suivis par une moyenne de 15 à 

au cours des derniers mois. Les thèmes abordés 
ont favorisé les échanges sur les enjeux de santé 
publique, le métier d’hygiéniste, son évolution 
vers la gestion des risques, des aspects liés à 
l’épidémiologie lors d’investigations face aux épi-
démies de SARM, BHRe, et de microorganismes 
émergents. Différentes méthodes déployées 
dans le cadre de la gestion des risques ont éga-
lement été présentées, ainsi que des méthodes 
pédagogiques innovantes adaptées pour la for-
mation initiale et continue des professionnels de 
santé et correspondants en hygiène. À travers 

les expériences menées dans nos trois pays une réflexion sur 
les facteurs influençant l’application des bonnes pratiques a 
également été menée. Nous avons tous le sentiment d’une 
manifestation riche et dynamique particulièrement réussie. 
Un comité d’organisation a été mis en place pour préparer les 
prochaines rencontres francophones prévues en 2016.
Les communications sont accessibles et téléchargeables sur 
le site de l’ABIHH http://www.abihh.be/go2.html

20 candidats par thème et presque autant d’intervenants. La 
table ronde, consacrée le dernier jour à la recherche en HSS, a 
vu la participation de représentants de cinq pays (Algérie, Égypte, 
France, Maroc et Tunisie). Elle a lancé l’idée de constituer un 
réseau maghrébin d’HSS associant toutes les compétences du 
domaine des cinq pays de la zone Maghreb, avec l’objectif de 
renforcer la coordination et la coopération en vue d’améliorer 
les conditions de prise en charge des patients et leur sécurité en 
milieu hospitalier et en ambulatoire. Dans ce cadre, la contri-
bution de la SF2H, par son expertise, sera, d’après les par-
ticipants hautement appréciée, d’autant que nos collègues 
représentants la SF2H à l’UMAHYSS 2014 à savoir le Dr Bruno 
Grandbastien, le Dr Hélène Boulestreau et Mme Martine Erb, 
tout comme le Pr Nagwa Khamiss (représentante égyptienne) 
ont été, à côté de leurs collègues maghrébins, particulière-
ment actifs et généreux dans leur contribution à la réussite 
de cette 2e édition de l’UMAHYSS. Rendez-vous est donc pris 
pour la 3e édition en 2016.

xiVe rencontre internationale des infirmier(e)s en hygiène hospitalière

Rencontres francophones des Infirmier(e)s en Hygiène 
Hospitalière, édition 2014

umahyss 2014 - sousse – 31 aout au 3 septembre 2014

Tunisie : organisation de la 2e Université Maghrébine 
d’hygiène et de sécurité des soins
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