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Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Nice pour l’édition 28 de notre congrès 
annuel ; une édition qui s’annonce spéciale pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord nous revenons ici à Nice presque un an après le terrible drame qui a endeuillé cette 
belle cité et notre pays tout entier. Même si notre programmation était antérieure à cette tragédie, 
nous sommes heureux de pouvoir honorer ce devoir de mémoire qui est capital et de dire aux 
Niçois que nous sommes ici à leur côté et fiers d’y être.

Ensuite ce congrès s’annonce, au moment où j’écris ces mots, comme une immense réussite en 
termes de participants mais aussi sur le plan de l’attractivité industrielle avec un nombre record 
de partenaires sur l’exposition. Avec en plus deux symposiums et 9 sessions de l’innovation c’est 
avec une grande satisfaction que je constate le dynamisme des industriels dans notre secteur et 
leur volonté d’investir dans la recherche et le développement pour accompagner nos stratégies 
de prévention des infections associées aux soins. Cela est capital pour l’avenir de notre discipline. 
J’en profite pour faire un petit clin d’œil à Jessica Issé, de la société Europa Organisation, à qui 
l’on doit beaucoup dans cette réussite et je pense que chaque exposant partagera cette vision.

Cette année, avec Michèle Aggoune et Eric Moureu, nous avons essayé de vous proposer un 
environnement technologique encore rénové en commençant par la création de l’application 
Smartphone du congrès qui vous aidera à optimiser votre emploi du temps à Nice. Nous avons 
poursuivi une gestion entièrement informatisée de votre congrès qui ira jusqu’à l’obtention en ligne 
de votre attestation de présence. Les sessions plénières seront filmées et retransmises en plusieurs 
lieux du palais des congrès pour vivre, si vous le souhaitez, les choses un peu différemment.

Le conseil scientifique du congrès et toutes les commissions permanentes de la SF2H se sont 
mobilisées pour vous offrir une expérience vraiment unique. Vous pourrez par exemple vous essayer 
à la chambre des erreurs virtuelle pour entrer de plein pieds dans les approches pédagogiques de 
demain. Évidemment vous allez trouver dans votre sac, au look estival, l’exemplaire attendu des 
précautions standard version 2017. Elles vont nous accompagner longtemps dans nos pratiques 
quotidiennes et vous aurez une session complète pour échanger avec les coordonnateurs de ce 
projet majeur pour mieux en percevoir le sens rénové.

Comme chaque année impaire il y aura le renouvellement d’un tiers des membres du Conseil 
d’administration puis l’élection d’un nouveau bureau de la SF2H. C’est l’occasion ici de remercier 
tous les adhérents de la société qui ont soutenu notre approche pendant deux ans et sans qui 
notre action ne pourrait pas avoir de portée.

Profitez au maximum de votre congrès de Nice et merci encore pour votre présence.

Bien cordialement,

Pierre Parneix 
Président de la SF2H

MOT DE BIENVENUE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES : 7, 8 et 9 juin 2017

LIEU : Palais des Congrès de Nice Acropolis 
1, Esplanade Kennedy - BP 4083 
F-06302 Nice Cedex 4

LANGUE DU CONGRÈS
Français - Anglais avec traduction simultanée de la session 
internationale

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
(DPC)
La Société Française d’Hygiène Hospitalière a été agréée 
Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC) 
sous le numéro 2884, pour les médecins (depuis juillet 2016), 
les pharmaciens et les paramédicaux .
L’organisation du programme DPC est fixée le mercredi 7 Juin 
de 13h30 à 18h00 . Les professionnels (médecins, pharmaciens 
et paramédicaux) inscrits DPC doivent impérativement 
être présents aux séances proposées qui traiteront de 
la « Vaccination antigrippale » pour le programme 1, 
de l’«  Épidémie » pour le programme 2 . Cette année un 
programme 3 spécifique pour les médecins traitera de la façon 
de « Gérer la découverte d’une bactérie hautement résistante 
émergente (BHRe) » .
A partir de l’analyse des pratiques existantes, les intervenants 
experts apporteront aux professionnels des connaissances 
nouvelles afin d’acquérir et d’approfondir leurs compétences 
professionnelles et améliorer la qualité et la sécurité des soins 
aux patients .
Pour les professionnels de santé salariés des établissements 
de santé, le programme DPC porté par la SF2H est financé, 
soit par votre employeur, soit par un Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé (ANFH très souvent) .
Une convention de formation doit être passée et signée avec 
le service de formation de votre établissement .

DROITS D’INSCRIPTION
L’inscription donne droit :
- à l’accès aux conférences et à l’exposition,
- aux résumés du congrès incluant le programme final des 
conférences .

RENCONTRE AVEC L’EXPERT
Mercredi 7 juin
Les badges des participants seront scannés à l’entrée de la 
salle . Seuls les participants inscrits seront autorisés à assister 
à ces ateliers .

SESSION INTERNATIONALE
Mercredi 7 juin
Nous vous rappelons que pour participer à cette session vous 
devez être préinscrit . Une traduction simultanée Anglais - 
Français est assurée . Si vous avez commandé un casque lors 
de votre inscription, il vous sera remis à l’entrée de la salle en 
échange d’une pièce d’identité .

SYMPOSIUM, SESSIONS DE L’INNOVATION,  
ATELIERS DÉMONSTRATION DE L’INDUSTRIE
Le contenu des communications est sous la responsabilité 
des industriels organisateurs .

PRIX DE LA SF2H
Trois prix seront remis lors du congrès :
- Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical)
- Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical)
- Annonce du lauréat de la bourse SF2H/SAGE

POSTERS
254 posters sont exposés sur l’espace Agora 2 (niveau 2) de 
l’Acropolis

RESTAURATION 
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner .
Les déjeuners du mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 vous 
sont proposés au tarif unitaire de 15,25 € . Vous avez également 
la possibilité de vous restaurer dans l’un des restaurants situés à 
proximité du Centre des congrès .

SITE INTERNET : 

www .sf2h .net

EXPOSITION
Une exposition, ouverte au public du mercredi 7 juin 
10h30 au vendredi 9 juin 16h30, regroupe les industriels 
partenaires du congrès . Le dossier de partenariat 
peut être obtenu sur demande auprès de Jessica Issé :  
jisse@europa-organisation .com

RÉCLAMATION
Aucune réclamation ne pourra être formulée contre les orga-
nisateurs au cas où des événements politiques, sociaux, éco-
nomiques ou autre cas de force majeure viendraient à gêner 
ou à empêcher le déroulement du congrès .
L’inscription au congrès implique l’acceptation de cette clause .
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LES COMITÉS

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET JURY 
DES PRIX DES MEILLEURS ABSTRACTS

KEITA-PERSE Olivia, Présidente, Monaco

AGGOUNE Michèle, Paris

AHO GLÉLÉ Ludwig Serge, Dijon

BAGHDADI Nouara, Lille

BARON Raoul, Brest

BERARD Joëlle, Monaco

BERGER-CARBONNE Anne, Paris

BERROUANE Yasmina, Nice

BLANC Véronique, Antibes

CARENCO Philippe, Hyères

CHAIZE Pascale, Montpellier

COLLOMP Rémy, Nice

DEGUS Patricia, Nice

DESMONS Sophie, Marseille

GRANDBASTIEN Bruno, Lille

LEGER Chantal, Poitiers

LEPELLETIER Didier, Nantes

LUCET Jean-Christophe, Paris

MERLE Véronique, Rouen

ROGER Pierre-Marie, Nice

RUIMY Raymond, Nice

SAVEY Anne, Saint Genis Laval

VANHEMS Philippe, Lyon

ZAHAR Jean-Ralph, Angers

COMITÉ D’ORGANISATION

AGGOUNE Michèle, Paris

PARNEIX Pierre, Bordeaux

JURY DES PRIX COMMUNICATION JUNIOR

VANHEMS Philippe, Président, Lyon

AGGOUNE Michèle, Paris

AHO GLELE Ludwig Serge, Dijon

BAGHDADI Nouara, Lille

BARON Raoul, Brest

CHAIZE Pascale, Montpellier

GRANDBASTIEN Bruno, Lille

KEITA-PERSE Olivia, Monaco

LEGER Chantal, Poitiers

LEPELLETIER Didier, Nantes

LUCET Jean-Christophe, Paris

MERLE Véronique, Rouen

SAVEY Anne, Lyon 

ZAHAR Jean-Ralph, Angers
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10:30 Accueil des congressistes et ouverture de l’exposition

11:30-12:30 
Espace Rhodes 
(niveau 2)

ANIMATION PÉDAGOGIQUE : 
- GERES - Atelier Quizz AES
Isabelle LOLOM, Paris  ; Gérard PÉLISSIER, Paris

- CHAMBRE DES ERREURS VIRTUELLE

12:00
Espace Rhodes 
(niveau 2)

Pause déjeuner

14:00-17:30 
Auditorium Athéna

SESSION INTERNATIONALE 
PATHWAYS TO IMPROVE SURGICAL SITE INFECTION PREVENTION
(Session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateurs : Rosemary GALLAGHER, Londres, ROYAUME-UNI  ;  
Gabriel BIRGAND, Nantes

14:00-14:15 Introduction
Pierre PARNEIX, Bordeaux

14:15-14:40 INT01 - WHO surgical site infection prevention guidelines
Claire KILPATRICK, Genève - SUISSE

14:40-15:05 INT02 - Reduction and sustainability of cesarean section surgical site 
infection : A national strategy
Fernando OTAIZA O’RYAN, Santiago - CHILI

15:05-15:30 INT03 - Modern Strategies to reduce errors and improve safety in the 
Operating Room : the Surgical Black Box
Marlies SCHIJVEN, Amsterdam - PAYS-BAS

15:30-16:00 Pause café - Visite de l’exposition

16:00-16:25 INT04 - Aseptic practice recommendations for circulating operating 
theatre nurses
Teija-Kaisa AHOLAAKKO, Helsinki, FINLANDE

16:25-16:50 INT05 - Patient safety in the operating theatre : how A3 thinking can help 
reduce door movement
Frederique Elisabeth SIMONS, Rotterdam, PAYS-BAS

16:50-17:30 Global discussion

18:15-19:00
Auditorium Athéna

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H

MERCREDI 7 JUIN 2017
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14:00-17:15 RENCONTRES AVEC L’EXPERT*

14:00-15:15  ■1re SÉANCE

Salle Galliéni 1 A1 - Cartographie des risques/tableau de bord
Michel TROADEC, Fréjus ; Joseph HAJJAR, Saint Marcel-lès-Valence

Salle Risso A2 - Endoscopie/audit et mise en place de la nouvelle instruction
Hélène BOULESTREAU, Bordeaux ; Loïc SIMON, Vandœuvre-lès-Nancy

15:30-16:00
Espace Rhodes 
(niveau 2)

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-17:15  ■2e SÉANCE

Salle Risso A1 - Cartographie des risques/tableau de bord
Michel TROADEC, Fréjus ; Joseph HAJJAR, Saint Marcel-lès-Valence

Salle Galliéni 1 A2 - Endoscopie/audit et mise en place de la nouvelle instruction
Hélène BOULESTREAU, Bordeaux ; Loïc SIMON, Vandœuvre-lès-Nancy

13:30-18:00 PROGRAMMES DPC

13:30-15:30 Programme DPC 1re partie
(cf plaquette programme DPC)

15:30-16:00 Pause café 

16:00-18:00 Programme DPC 2e partie
(cf plaquette programme DPC)

18:15-19:00
Auditorium Athéna

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H

MERCREDI 7 JUIN 2017
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08:00-08:45 Accueil des congressistes

08:45-09:00
Auditorium Athéna

Mot d’accueil
Pierre PARNEIX, Bordeaux ; Olivia KEITA-PERSE, Monaco

09:00-10:00
Auditorium Athéna

SESSION PLÉNIÈRE 1 

 ■  Antibiorésistance Hospitalière : l’avenir à la lumière 
du passé

Modérateurs : Graziella GUERRE, Dijon ; Didier LEPELLETIER, Nantes 

PL01 - Qu’est-ce qui a bien marché sur le SARM et pas 
sur les Entérobactéries
Christian RABAUD, Vandœuvre-lès-Nancy 

PL02 - BMR/BHRe : les fondamentaux et l’avenir de la politique 
de prévention
Jean-Christophe LUCET, Paris

10:00-11:00
Espace Rhodes 
(niveau 2)

ANIMATION PÉDAGOGIQUE :
- GERES - Atelier Quizz AES
Isabelle LOLOM, Paris ; Gérard PÉLISSIER, Paris

- CHAMBRE DES ERREURS VIRTUELLE

10:05-10:35 SESSIONS DE L’INNOVATION (AU CHOIX)
Salle Clio-Thalie 
(niveau 3) – Parrainée par AER TECHNOLOGIES

Evaluation des performances du dispositif mobile de filtration d’air 
R4000 dans une chambre d’hospitalisation d’un service conventionnel 
d’hématologie
Modérateur : Jean-Ralph ZAHAR, Bobigny 
Anne POUVARET, Saint-Priest-en-Jarez

Auditorium Hermès 
(niveau 2) – Parrainée par AQUA FREE 

Contaminations en provenance du siphon : problématique et solution 
innovante
Modérateur : Pierre PARNEIX, Bordeaux
Contamination des siphons dans les services à risques : problématiques, 
revue de la littérature, solutions actuelles et futures.
Arnaud FLORENTIN, Nancy
D’où viennent-elles et où vont-elles ? Bactéries à Gram-négatif 
productrices de carbapénémase dans les siphons en soins intensifs.
Johannes KNOBLOCH, Hambourg
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Salle Erato-Uranie 
(niveau 3) – Parrainée par HUCKERT’S INTERNATIONAL

Sécurisation des incubateurs en néonatalogie : étude italienne
Modérateur : Loïc SIMON, Vandœuvre-lès-Nancy 
Nicolas COLTEL, Wavre - BELGIQUE 
Gabriele MESSINA, Sienne - ITALIE

10:40-11:10 Visite de l’exposition - pause café 
Agora 2 
(niveau 2) SESSION POSTERS

Salle Risso 7 A 
(Niveau 2) SESSION POSTERS COMMENTÉS 1

PC-01 - Epidémiologie et facteurs de risque de l’endophtalmie post-
cataracte en France à partir du PMSI de 2009 à 2014
Katiuska MILIANI, Paris

PC-02 - Quid de l’antibioprophylaxie avant césarienne ? 
Enquête dans 30 maternités
Marie-Laure VALDEYRON, Bourgoin Jallieu

PC-03 - « L’engagement préalable » pour plus d’hygiène des mains
Olivier MEUNIER, Haguenau

PC-04 - Infections associées aux soins après greffe de rein et/ou pancréas 
et contamination du liquide de conservation
Thomas BENET, Lyon

PC-05 - Surveillance des infections à Clostridium difficile
Martine AUPEE, Rennes

PC-06 - Epidémie à Métapneumovirus en EHPAD
Nathalie ARMAND, Valence

10:40-11:10
Espace Rhodes 
(niveau 2)

ATELIER DÉMONSTRATION 
Animé par l’ASPEC
Comment comprendre l’essentiel de la maîtrise de la contamination : un 
nouvel outil digital pour former le personnel à l’entrée en zone à risque
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11:15-12:45
Auditorium Athéna

SESSIONS PARALLÈLES

 ■  SP01 - Antibiorésistance Hospitalière : l’avenir à la lumière 
du passé

Modérateurs : Nouara BAGHDADI, Lille  ; Pierre-Marie ROGER, Nice

CP01 - Migrations, voyages et antibiorésistance
Olivier BOUCHAUD, Bobigny

CP02 - BMR/BHre et parcours de soins (ES, SSR, HAD, EHPAD)
Philippe CARENCO, Hyères  ; Marie-France TEXIER, Hyères

CP03 - Quid des autres Pathogènes multirésistants
Pierre-Marie ROGER, Nice

Salle Clio-Thalie  
(niveau 3)

 ■  SP02 - Communications libres : méthodes de surveillance et 
évaluation

Modérateurs : Pascale CHAIZE, Montpellier ; Véronique MERLE, Rouen

CL-01 - Associer des indicateurs de process à la surveillance des infections 
en réanimation
Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

CL-02 - Prévention de la bronchiolite nosocomiale à VRS en pédiatrie : 
vigilance en temps réel
Virginie MORANGE, Tours

CL-03 - Utilisation des données du système d’information hospitalier 
dans la surveillance des infections du site opératoire
Patrick PINA, Tarbes

CL-04 - «Heatmap » des fondamentaux en hygiène : du diagnostic 
à l’indicateur
Sylvie PARER, Montpellier

CL-05 - Plus de 10 ans de surveillance des infections du site opératoire 
dans un CHU
Camille BATAILLE, Limoges

CL-06 - Impact de l’antibiogramme ciblé sur la prescription d’antibiotiques 
en ville dans les infections urinaires communautaires à Escherichia coli 
multi-sensible
Nicolas WEISS, Cannes
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11:15-12:45
Salle Erato-Uranie 
(niveau 3)

 ■  SP03 - Communications libres : dispositifs médicaux, 
actes invasifs et gestion des risques

Modérateurs : Joëlle BERARD, Monaco ; Graziella GUERRE, Dijon

CL-07 - Développement d’une méthode d’évaluation de l’exposition 
professionnelle aux détergents et désinfectants basée sur l’utilisation 
de code-barres
Sylvie AMSELLEM-DUBOURGET, Saint-Genis-Laval

CL-08 - Rôle d’un duodénoscope dans la survenue de cas groupés 
d’Entérobactéries productrices de carbapénèmase dans un service de 
soins intensifs de gastro-entérologie : mythe ou réalité ?
Céline BOURIGAULT, Nantes

CL-09 - Persistance d’une épidémie d’infections/colonisations à 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline en néo-natalogie : analyse 
des causes selon la méthode ALARM
Agnès GAUDICHON, Paris

CL-10 - Epidémiologie moléculaire des souches d’Aspergillus fumigatus 
isolées dans l’environnement et chez des patients infectés et/ou colonisés 
lors de travaux majeurs à l’hôpital
Sophie LOEFFERT, Lyon

CL-11 - Evaluation du coût-bénéfice d’un nouveau programme de soin de 
bouche en réanimation pour prévenir les Pneumopathies Acquises sous 
Ventilation Mécanique
Jérôme ORY, Clermont-Ferrand

CL-12 - Bactéries hautement résistantes émergentes : impact financier 
pour un établissement de santé en 2016
Raoul BARON, Brest

Auditorium Hermès 
(niveau 2)

 ■  SP04 - Session SPILF : colonisation versus infection
Modérateurs : Véronique BLANC, Antibes ; Olivia KEITA-PERSE, Monaco

CP04 - Par le germe Pseudomonas aeruginosa
Michel CARLES, Pointe-à-Pître

CP05 - Infections et/ou colonisations cutanées
Pascal DEL GIUDICE, Fréjus

CP06 - Colonisation vs infection : prélèvements chez les neutropéniques, 
utilité ?
Pierre BERGER, Marseille

12:50
Espace Rhodes 
(niveau 2)

Pause déjeuner
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13:25-14:25 SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE (AU CHOIX)

Salle Clio-Thalie 
(niveau 3)

– Parrainée par MEDA PHARMA
Antisepsie : peut-on faire mieux qu’en France ?

Auditorium Hermès 
(niveau 2)

– Parrainée par 3M
Nouvelles preuves cliniques pour la réduction des ISO
Modérateur : Pierre Parneix, Bordeaux
Bénéfices du film à inciser imprégné : résultats d’une étude comparative 
en chirurgie cardiaque.
Tomaso BOTTIO, Hôpital Universitaire de Padova, ITALIE
Importance de la prévention de l’hypothermie : revue des dernières 
publications.
Pascal ALFONSI, Chef du Service Anesthésie, Hôpital Saint Joseph, Université Paris 
Descartes, Paris

14:30-15:30
Auditorium Athéna

SESSION PLÉNIÈRE 2

 ■  Indicateurs à diffusion publique : « du producteur au 
consommateur »

Modérateurs : Sophie DESMONS, Marseille ; Bruno GRANDBASTIEN, Lille

PL03 - Les indicateurs autour du risque infectieux : 
analyse critique et perspectives
Laetitia MAY-MICHELANGELI, Saint Denis La Plaine

PL04 - Les nouveaux indicateurs santé offerts par le web
Hélène LEPETIT, Issy-les-Moulineaux

Discussion

15:30-16:30
Espace Rhodes 
(niveau 2)

ANIMATION PÉDAGOGIQUE : 
-  GERES - Atelier Quizz risques respiratoires
Elisabeth BOUVET, Paris  ; Dominique ABITEBOUL, Paris
- CHAMBRE DES ERREURS VIRTUELLE

15:35-16:05 Visite de l’exposition - pause café 

Agora 2 
(niveau 2)

SESSION POSTERS
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Salle Risso 7 A 
(Niveau 2)

SESSION POSTERS COMMENTÉS 2
PC-07 - Facteurs de risque de colonisation bactérienne des voies 
respiratoires des patients trachéotomisés chroniques pour pathologies 
neuro-musculaires (ECOTRACH)
Christine LAWRENCE, Garches

PC-08 - Investigation et contrôle d’une épidémie d’Entérobactéries 
productrices de carbapénémase dans le service de chirurgie digestive, 
générale et endocrinienne
Audrey MAURAND, Limoges

PC-09 - La simulation a-t-elle sa place dans la formation des hygiénistes ?
Blanche-Marie BEGUE, Tampon

PC-10 - Émergence en France d’une nouvelle résistance plasmidique à la 
colistine (gène mcr-1) chez les Entérobactéries
Valérie PONTIÈS, Saint-Maurice

PC-11 - Incidence et facteurs de risque des infections de site opératoire pour 
la chirurgie lourde du rachis : résultats pour la période 2012-2014
Véronique MERLE, Rouen

PC-12 - Comparaison du rendement d’extraction des méthodes de 
prélèvements microbiologique des endoscopes flexibles et évaluation de 
l’impact sur le taux de non-conformité de ces appareils
Thomas VANZIELEGHEM, Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

15:35-16:05
Espace Rhodes 
(niveau 2)

ATELIER DÉMONSTRATION
Animé par NANOSONIC
Trophon – La solution pour réduire le risque  
de contamination des HPV et se conformer aux récentes instructions 
relatives à la désinfection des sondes endocavitaires

16:10-17:40
Auditorium Athéna

 ■  SP05 - Indicateurs à diffusion publique
Modérateurs : Patricia DEGUS, Nice ; Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

CP07 - Les indicateurs à diffusion publique au Royaume-Uni
Gabriel BIRGAND, Nantes

CP08 - Naissance, vie et mort d’un indicateur
Pascal ASTAGNEAU, Paris

CP09 - Indicateurs à diffusion publique : quelle utilité pour un directeur 
d’hôpital
Frédéric LIMOUZY, Grasse
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Salle Erato-Uranie 
(niveau 3)  ■  SP06 - Communications libres : épidémie

Modérateurs : Nathalie ARMAND, Valence ; Raymond RUIMY, Nice

CL-13 - Analyse du risque d’infection à Mycobacterium chimaera après 
chirurgie cardiaque
Sandra FOURNIER, Paris

CL-14 - Infections invasives à Mycobacterium chimaera après chirurgie 
cardiaque sous circulation extracorporelle : enquête rétrospective 
nationale en 2015
Anne BERGER-CARBONNE, Saint-Maurice

CL-15 - Facteur de risque de portage d’entérobactérie productrice de 
carbapénémase
Clément LEGEAY, Angers

CL-16 - Prévalence de portage hospitalier des Entérobactéries productrices 
de bétalactamase à spectre étendu (EBLSE) en région parisienne
Jean-Christophe LUCET, Paris

CL-17 - Infections sévères à Bacillus cereus chez des nouveau-nés 
hospitalisés : un phénomène émergent ?
Mélanie COLOMB-COTINAT, Saint-Maurice

CL-18 - Décolonisation des Bactéries hautement résistantes : suivi d’une 
cohorte au sein d’un centre hospitalo-universitaire
Valérie GOLDSTEIN, Créteil

Salle Clio-Thalie 
(niveau 3)  ■ SP07 - Communications libres paramédicales : prévention 

de la transmission par contact
Modérateurs : Michèle AGGOUNE, Paris ; Philippe CARENCO, Hyères

CL-19 - Relevez le défi « les gants au bon moment » !
Emmanuelle SARIVIÈRE, Montpellier

CL-20 - Evolution de l’observance d’hygiène des mains dans un service 
d’Oncologie pédiatrique
Mohamed OUHADOUS, Casablanca, MAROC

CL-21 - « Mannequin challenge » hygiène des mains
Angélique GAY, Vienne ; Serge DROUIN, Vienne

CL-22 - Qualité des soins au bloc opératoire : le bloc des erreurs
Pascale BATTAGLIOTTI, Saint-Genis-Laval

CL-23 - Etablissements médico-sociaux : Comment impliquer les familles 
pour promouvoir l’hygiène des mains
Karine JEUNESSE, Sedan

CL-24 - Qui sont les moteurs de l’hygiène des mains des résidents 
Geneviève VULLIET, Epagny Metz-Tessy
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Auditorium Hermès 
(niveau 2)

 ■  SP08 - Communications libres junior et prix SF2H
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Chantal LEGER, Poitiers

CLJ-01 - Épidémie de colonisation digestive à Enterococcus faecium 
résistant à la vancomycine de type VanB au centre hospitalier 
universitaire de Limoges
Pierre LEDUC, Limoges

CLJ-02 - Facteurs de risque des ISO à Staphylococcus aureus en orthopédie
Virginie FORGET, Grenoble

CLJ-03 - PS versus PCC en réanimation : ça fonctionne sur les BMR
Laurie RENAUDIN, Vandœuvre-lès-Nancy

CLJ-04 - Contamination des claviers : un reflet de la consommation de 
SHA ?
Mathias ADE, Haguenau

PRIX-01 - Prix du meilleur abstract paramédical - Evaluation d’un 
programme destiné à réduire le nombre de grippes nosocomiales en 
gériatrie : étude descriptive longitudinale entre 2012 et 2016
Marie-Christine BARRALON, Saint-Etienne

PRIX-02 - Prix du meilleur abstract médical - Détection des infections du 
site opératoire par datamining : Apport des données médicales issues des 
systèmes d’information hospitaliers sur la performance d’un modèle de 
détection
Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-lès-Nancy

17:45-18:45
Auditorium Athéna

SESSION PLÉNIÈRE 3

 ■  « Best of » de la littérature
Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

PL05 - ISO
Gabriel BIRGAND, Nantes

PL06 - Epidémies
Didier LEPELLETIER, Nantes

PL07 - Charge en soins et pratiques de soins
Nouara BAGHDADI, Lille ; Chantal LEGER, Poitiers

PL08 - Pneumopathies
Véronique MERLE, Rouen
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08:00-08:55
Auditorium Athéna

SESSION SF2H 
Questions-réponses sur les précautions standard 2017
Animateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco  ;
Nouara BAGHDADI, Lille ; Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

09:00-10:00
Auditorium Athéna

SESSION PLÉNIÈRE 4
 Hygiène des mains
Modérateurs : Chantal LEGER, Poitiers ; Raoul BARON, Brest

PL 09 - Produits, techniques et opportunités : nouveautés depuis 2009
Raphäele GIRARD, Pierre-Bénite

PL 10 - Opportunités, difficultés et réussites
Laurence CAUCHY, Lille

10:00-11:00
Espace Rhodes 
(niveau 2) 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE : 
- GERES/INRS - Atelier Quizz EFICATT
Dominique ABITEBOUL, Paris ; Marie-Cécile BAYEUX-DUNGLAS, Paris

- CHAMBRE DES ERREURS VIRTUELLE

10:20-10:50 SESSIONS DE L’INNOVATION (AU CHOIX)
Salle Erato-Uranie 
(niveau 3) – Parrainée par SANIVAP

Désinfection des surfaces par la vapeur : présentation du projet de norme 
AFNOR
Christine Roques, Toulouse

Auditorium Hermès 
(niveau 2) – Parrainée par AIRINSPACE

Nouvelle gamme d’unités mobiles de traitement d’air et prestations 
associées
Nicolas LAUDINET, Elancourt

Salle Clio-Thalie 
(niveau 3) – Parrainée par CLEANIS

Gestion des excreta : Impacts sur le quotidien des personnels soignants
Charles Taieb, Paris

10:30-11:00 Visite de l’exposition - pause café 

Agora 2 
(niveau 2) SESSION POSTERS

Espace Rhodes 
(niveau 2) Film IFSI CHU Bordeaux

11:00-11:30
Espace Rhodes 
(niveau 2)

REMISE DES PRIX SF2H
Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical),
Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical)
Lauréats de la bourse de recherche SF2H-SAGE
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11:30-13:00
Auditorium Hermès 
(niveau 2)

SESSIONS PARALLELES

 ■  SP09 - Pédagogie et nouvelles approches pour changer 
les comportements

Modérateurs : Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA, 
Saint-Genis-Laval ; Anne-Marie ROGUES, Bordeaux

CP10 - Expérience de la mise en place de séances de simulation pour 
prévenir les IAS lors de la pose et la gestion des Cathéters Veineux 
Périphériques à l’hôpital de Royan
Daniel ZARO-GONI, Bordeaux

CP11 - Les classes inversées : un modèle adapté à l’apprentissage de 
l’hygiène
Christophe BATIER, Lyon

CP12 - Opter pour un management collaboratif suscitant l’adhésion
Alexandre GINOYER, Paris

Salle Clio-Thalie  
(niveau 3)  ■  SP10 - Communications libres paramédicales : surveil-

lance, évaluation et investigation
Modérateurs : Rachel DUTRECH, Bordeaux  ;  
Jean-Christophe LUCET, Paris

CL-25 - Evaluation des pratiques de nettoyage et désinfection des sondes 
d’échographie
Karine JEUNESSE, Sedan

CL-26 - Comportements au Bloc opératoire : le risque infectieux perçu et 
les attitudes en découlant... ou pas !
Joëlle BERARD, Monaco

CL-27 - Culture sécurité et gestion des excreta  : de la visite de risque à la 
simulation
Marie-Agnès GILLET, Saint-Marcellin

CL-28 - Qualification en endoscopie : retour d’expérience sur la mise en 
œuvre des recommandations
Emmanuelle BUSSIERE, Bordeaux

CL-29 - Bilan de 6 années de visite de risque en hygiène dans un CHU
Karen VANCOETSEM, La Tronche

CL-30 - Mycobacterium chimaera : gestion d’une alerte européenne
Marie-Pierre HIRSCH, Amiens
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Salle Erato-Uranie 
(niveau 3)  ■  SP11 - Communications libres : pratiques de soin, simula-

tion en santé et formation
Modérateurs : Yasmina BERROUANE, Nice ; Hervé BLANCHARD, Paris

CL-31 - Comparaison de l’activité in situ de l’hypochlorite de sodium et 
d’un détergent-désinfectant vis-à-vis des spores de Clostridium difficile : 
résultats d’une étude prospective en cross over
Frédéric BARBUT, Paris

CL-32 - Un questionnaire précautions complémentaires dans le dossier 
informatisé du patient : description et impact sur la valorisation des 
séjours
Camille LEROYER, Bordeaux

CL-33 - Evacuation en urgence du secteur protégé d’hématologie suite à 
l’inondation des filtres HEPA
Raoul BARON, Brest

CL-34 - Et si on tentait la simulation en hygiène ?
Marion ROBERT, Douai

CL-35 - Jouer pour se former aux infections associées aux soins
Anne-Gaëlle VENIER, Bordeaux

CL-36 - Le temps est-il venu pour une révision de la méthode OMS de 
désinfection des mains par friction hydro-alcoolique ?
Hervé SOULE, Geneva

Auditorium Athéna  ■  SP12 - Actualités en hygiène hospitalière
Modérateurs : Anne BERGER-CARBONNE, Saint Maurice ;  
Pierre PARNEIX, Bordeaux

CP13 - Enquête BHRe SF2H
Bruno GRANDBASTIEN, Lille

CP14 - Enquête Prév’Ehpad 2016 - Résultats préliminaires
Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

CP15 - Actualités Haut Conseil : Actualité mcr-1 et obligation vaccinale 
chez les professionnels de santé
Bruno GRANDBASTIEN, Lille

CP16 - Actualités SF2H : Recommandations immunodéprimés
Jean-Ralph ZAHAR, Bobigny

CP17 - Réorganisation CCLIN/ARLIN DGS ANSP
Anne BERGER-CARBONNE, Saint Maurice

CP18 - Antibiorésistance : nouvelle feuille de route
Christian BRUN-BUISSON, Paris

13:05-13:40
Espace Rhodes 
(niveau 2) 

Pause déjeuner
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14:10-14:40 SESSIONS DE L’INNOVATION (AU CHOIX)
Salle Clio-Thalie 
(niveau 3) – Parrainée par CANTEL MEDICAL

Lionel PINEAU, Marseille

Salle Erato-Uranie 
(niveau 3) – Parrainée par OXY’PHARM

La désinfection des surfaces par voie aérienne avec Nocospray
Modérateur : Christian JOUBERT, Champigny sur Marne
Thierry ROULEAU Pharmacien, Champigny-sur-Marne

Auditorium Hermès 
(niveau 2) – Parrainée par DIVERSEY 

Patient Environment of Care Opportunities for Contamination
Modérateur : Eric GUERRIER, Fontenay-sous-bois
Stephen DALTON, Utrecht - PAYS-BAS

14:45-15:30
Auditorium Athéna

CONFÉRENCE INVITÉE

 ■  Les maladies vectorielles en 2017, quels sont les risques 
en France ?

Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

Les maladies vectorielles en 2017, quels sont les risques en France ?
Pascal DELAUNAY, Nice

15:30-16:30
Auditorium Athéna

SESSION PLÉNIÈRE 5
Pédagogie en Hygiène Hospitalière
Modérateurs : Hélène BOULESTREAU, Bordeaux ;  
Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

PL11 - Les fondamentaux de la pédagogie (expérimentale) appliqués 
à l’hygiène en 2017  
Dieudonné A. A. J. LECLERCQ, Liège, BELGIQUE

PL12 - Autour des outils connectés
Philippe VANHEMS, Lyon

16:30 Clôture du congrès
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HYDRO-ALCOOLIQUES (SHA)
Bérengère DERRIEN, Rennes
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P-011

HYGIÈNE DES MAINS « PENSER LE 
CHANGEMENT POUR NE PAS AVOIR À LE 
PANSER »
Mounir ARAI, Casablanca, MAROC

P-012

HYGIÈNE DES MAINS : QUELLES SONT LES 
HABITUDES DES MÉDECINS EN VILLE ?
Olivier MEUNIER, Haguenau

P-013

QUALITÉ DE FRICTION DES MAINS : 
QUELLE ÉVOLUTION ?
Anne-Sophie BELMAS, Haguenau

P-014

HYGIÈNE DES MAINS ET GESTION DU 
RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD : QUELS 
SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS ?
Françoise RAYMOND, Nantes

P-015

LE POIDS DES SHA : UNE APPROCHE 
INNOVANTE POUR ÉVALUER LA 
CONSOMMATION AUX URGENCES
Florence BINARD, Bordeaux

P-016

ÉVALUATION DE L’HYGIÈNE DES MAINS 
EN EHPAD : MISE AU POINT D’UN 
INDICATEUR COMPOSITE DANS 26 
ÉTABLISSEMENTS
Sophie QUENARD, Chambéry

P-017

RÉALISATION D’UN QUICK AUDIT 
HYGIÈNE DES MAINS
Geoffrey LOISON, Le Mans

P-018

QUELS FACTEURS EXPLIQUENT LA 
PROGRESSION DU SCORE ICSHA DES 
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ?
Stéphanie PERRON, Saumur

P-019

SÉCHERESSE CUTANÉE APRÈS SHA ?  
COMMENT RASSURER ET CONVAINCRE ?
Olivier MEUNIER, Haguenau

P-020

HYGIÈNE DES MAINS : ICSHA (INDICATEUR 
DE CONSOMMATION DE SOLUTIONS 
HYDRO-ALCOOLIQUES) EN EHPAD
Benoit MANTION, Béziers

P-021

UNE SIMPLE AFFICHE SUFFIT-ELLE À 
AMÉLIORER LA DÉSINFECTION DES MAINS 
PAR LES PATIENTS ET LES VISITEURS ?
Christelle LANDY, Bonneville

P-022

ATTEINDRE 100% D’ICSHA EN 
RÉANIMATION, L’OBJECTIF IMPOSSIBLE?
Evelyne RAYBAUD, Clermont-Ferrand

P-023

ORGANISATION DES SOINS ET ASEPSIE
Véronique CAMUS, Genève, SUISSE

P-024

PRODUITS HYDROALCOOLIQUES ET 
LIBÉRAUX, UN COUPLE QUI SE CHERCHE
Fernanda DUPLATRE, Clermont-Ferrand
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P-025

SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE 
RAPIDE DES SURFACES DES BLOCS 
OPÉRATOIRES ET DES VÉHICULES 
SANITAIRES PAR ATPMÉTRIE DE 
SECONDE GÉNÉRATION
Patricia DEGUS, Nice

P-026

DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS 
D’EAU DANS UN CHU ET FACTEURS 
ASSOCIÉS À LA PRÉSENCE DE PSEUDO-
MONAS AERUGINOSA DANS LES 
PRÉLÈVEMENTS
Annick LEFEBVRE, Reims

P-027

PARTICULARITÉS DE LA PRÉVENTION  
DE LA LÉGIONELLOSE EN SERVICE DE 
PSYCHIATRIE
Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes

P-028

QUALIFICATION DES LAVEURS-
DÉSINFECTEURS D’ENDOSCOPES DANS 
UN HÔPITAL GÉNÉRAL
Napoléon TUYINDI, Coulommiers

P-029

NOUVELLE INSTRUCTION EN ENDO-
SCOPIE DIGESTIVE : IMPACT SUR 
LES PRATIQUES DE DÉSINFECTION 
DE LA NOUVELLE INTERPRÉTATION 
DES RÉSULTATS DE PRÉLÈVEMENT 
D’ENDOSCOPE ?
Caroline NEULIER-LOZINSKI, Le Chesnay

P-030

RETOUR SUR LA CRÉATION D’UNE 
UNITÉ CENTRALISÉE DE TRAITEMENT 
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX THERMO 
SENSIBLES
Frédérique DIAW, Paris

P-031

OUTILS D’AIDE À LA GESTION DES 
DÉCHETS EN ÉTABLISSEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 
(EHPAD)
Corinne DENIS, Saint-Genis-Laval

P-032

LA GESTION DES EXCRETA : UNE PRO-
BLÉMATIQUE COMPLEXE ?
Magali DUSSOULIER, Bourges

P-033

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE CONTA-
MINATION D’UN RÉSEAU D’EAU 
OSMOSÉE
Jean-Marc DAUCHOT, Montreuil

P-034

MAITRISE DU RISQUE HYDRIQUE EN 
HÉMATOLOGIE : RETOUR D’EXPÉRIENCE 
SUR LA SÉCURISATION D’UN RÉSEAU
Sophie GARDES, Pierre-Bénite

P-035

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUITE À UNE 
CONTAMINATION DE L’EAU DE RINÇAGE 
DES LDE
Geoffrey LOISON, Le Mans

P-036

LES REVUES EN SALLE D’ATTENTE SONT- 
ELLES CONTAMINÉES ? CONTAMINANTES ?
Mathias ADÉ, Haguenau

P-037

PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES EN RÉ-
ANIMATION : SURVEILLANCE DES 
SIPHONS, DÉSINFECTION VAPEUR
Nadine NEGRIN, Grasse
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P-038

PRESTATION EXTERNALISÉE D’ENTRETIEN : 
QUE RETENIR DES AUDITS DE PRATIQUE ?
Anne-Adélaïde CRACCO-MOREL, Valenciennes

P-039

RÉTRO-CONTAMINATION DU CIRCUIT 
D’EAU D’HÉMODIALYSE À PARTIR 
DU FLEXIBLE D’ALIMENTATION DES 
GÉNÉRATEURS
Philippe SAVIUC, Grenoble

P-040

CONTAMINATION DES LAVABOS 
DE RÉANIMATION ADULTE À 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
PRODUCTEUR DE CARBAPÉNÈMASE 
VIM-2 : ÉTUDE DE L’EFFICACITÉ  
DE LA JAVELLISATION HEBDOMADAIRE 
DES LAVABOS
Solweig GERBIER-COLOMBAN, Lyon

P-041

ÉVALUATION DE L’EXPOSITION AUX 
LEGIONELLA À PARTIR DES AÉROSOLS 
GÉNÉRÉS PAR DES LAVABOS
Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-lès-Nancy

P-042

LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ 
À LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES UNITS 
DENTAIRES EN PRATIQUE LIBÉRALE
Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-lès-Nancy

P-043

ÉVALUATION DE LA CONTAMINATION 
MICROBIOLOGIQUE ENVIRON-
NEMENTALE DANS UN SERVICE DE 
MÉDECINE PAR INDICATEURS FÉCAUX
Philippe VANHEMS, Lyon

P-044

GESTION DES RISQUES EN MILIEU 
HOSPITALIER : CAS DE DÉSINFECTION 
DU MATÉRIEL THERMOSENSIBLE
Mohamed OUHADOUS, Casablanca, MAROC

P-045

GESTION DES EXCRETA : PRATIQUES À 
HAUT RISQUE
Cathy BOUTELIER, Villejuif

P-046

AUDIT DE PRATIQUES DANS TOUTES LES 
SPÉCIALITÉS AVEC ENDOSCOPIE : QUE 
RETENIR ?
Anne-Adélaïde CRACCO-MOREL, Valenciennes

P-047

SENSIBILISATION AU TRI DES DÉCHETS 
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Sylvie JORON, Calais

P-048

RÉSOLUTION DES CAS DE NON-
CONFORMITÉ MICROBIOLOGIQUE DES 
ENDOSCOPES FLEXIBLES : L’IMPORTANCE 
DE LA DÉTERGENCE
Thomas VANZIELEGHEM, Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

P-049

ÉVALUATION DES LIENS ENTRE TYPE ET 
ASPECT D’UNE FONTAINE 
ET QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DE 
L’EAU RÉFRIGÉRÉE : FONTAINE, BOIRAI-
JE TON EAU ?
Martine DELORME, Niort



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

41

P-050

ÉMERGENCE ET ÉVOLUTION DES 
ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES 
DE CARBAPÉNÉMASES DANS NOTRE 
ÉTABLISSEMENT
Sonia BENAMMAR, Batna, ALGÉRIE

P-051

IMPACT D’UNE AUGMENTATION DE 
LA PRÉVALENCE DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS SUR LA 
PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUE 
SANS INDICATION DANS UN CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE EN ALGÉRIE
Mohamed Lamine ATIF, Blida, ALGÉRIE

P-052

ÉVALUATION DU STATUT INFECTIEUX 
DES PATIENTS AUX ANTÉCÉDENTS 
DE PORTAGE D’ENTÉROBACTÉRIES 
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASES 
LORS D’UNE RÉ-HOSPITALISATION
Didier LEPELLETIER, Nantes

P-053

LES EHPAD CONSTITUENT-ILS UN 
RÉSERVOIR DE PATIENTS PORTEURS 
D’ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES 
DE CARBAPÉNÉMASES (EPC) DANS UN 
CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE RÉGIONAL ? 
L’ENQUÊTE CARBEHPAD
Didier LEPELLETIER, Nantes

P-054

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UN 
CAS D’INFECTION URINAIRE À EPC : 
DIFFICULTÉS DE MISE EN PLACE  
DES RECOMMANDATIONS DANS UN 
ÉTABLISSEMENT À PRÉDOMINANCE 
PSYCHIATRIQUE
Jean-Philippe VAVON, Paris

P-055

COMMUNICATIONS SOIGNANTS-
SOIGNÉS : QU’EN PENSENT LES PATIENTS 
CONTACT D’UN CAS « BHRE » ?
Agnès VINCENT, Valence

P-056

ÉVALUATION DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE 
EN CHIRURGIE PROPRE ORTHOPÉDIQUE
Mérédith BOUTET, Poitiers

P-057

QU’EN EST- IL DE LA RÉSISTANCE DES 
ENTÉROBACTÉRIES AUX C3G EN VILLE ET 
À L’HÔPITAL ?
Sonia BENAMMAR, Batna, ALGÉRIE

P-058

SUIVI INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS ET DES TRAITEMENTS 
ANTIBIOTIQUES ANNÉE 2016
Elisabeth DUBARRY, Pau

P-059

TRANSMISSION CROISÉE DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE NDM EN RÉANIMATION 
NÉPHROLOGIE/TRANSPLANTATION 
D’ORGANES
Vanina AMBROGI, Toulouse

P-060

ÉPIDÉMIOLOGIE ET CARACTÉRISATION 
BIOMOLÉCULAIRE DE LA CARBAPENEM 
RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE : 
L’EXPÉRIENCE D’UN HÔPITAL ITALIEN
Fernanda PERDELLI, Gênes, ITALIE
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P-061

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUITE À UNE 
ÉPIDÉMIE D’INFECTION URINAIRE 
SÉVÈRE À KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
BLSE EN MÉDECINE GÉRIATRIQUE - 
JUILLET AOÛT 2016
Veronique ROLLAND, Pau

P-062

ÉVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES RELATIVES À 
LA QUALITÉ DE PRESCRIPTION DE 
L’ASSOCIATION PIPÉRACILLINE/
TAZOBACTAM
Laurent THIRIET, Sedan

P-063

INFECTIONS URINAIRES ET CONSOM-
MATION D’ANTIBIOTIQUES EN EHPAD : 
PEUT MIEUX FAIRE
Nathalie ARMAND, Valence

P-064

RETOUR D’EXPÉRIENCE : À PROPOS D’UN 
CAS DE TUBERCULOSE EN MATERNITÉ
Thierry SOULET, Poissy Saint Germain

P-065

MISE À DISPOSITION DES EHPAD DE 
VALISETTES « KITS GRIPPE ET GASTRO-
ENTÉRITE » POUR PRISE EN CHARGE DES 
ÉPIDÉMIES
Véronique ROBERT, Saint-Etienne

P-066

SURVEILLANCE DES BMR ET PRÉVENTION 
EN SSR DE RÉÉDUCATION
Nicole MOUREY, Pierre-Bénite

P-067

INVESTIGATION DE 4 CAS DE PSEUDO-
BACTÉRIÉMIES À BACILLUS CEREUS 
EN RÉANIMATION LIÉE À UNE 
CONTAMINATION ENVIRONNEMENTALE
Guillaume KAC, La Roche sur Yon

P-068

ETUDE DE L’INTÉRÊT DES PRÉLÈVEMENTS 
CLINIQUES ET EXAMENS À VISÉE DIAGNO- 
STIQUE POUR LE DÉPISTAGE DES PATIENTS 
PORTEURS DE BLSE OU DE BHRE
Florence CIZEAU, Créteil

P-069

ETUDE DE L’ÉVOLUTION DE L’ABON-
DANCE RELATIVE D’ENTÉROBACTÉRIES 
MULTI-RÉSISTANTES ET HAUTEMENT 
RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES,  
ET DE LA CONTAMINATION ENVI-
RONNEMENTALE EN COURS D’HOSPI-
TALISATION EN SOINS DE SUITE  
ET RÉADAPTATION
Delphine HILLIQUIN, Angers

P-070

SÉQUENÇAGE DES GÉNOMES COMPLETS  
ET INVESTIGATIONS ÉPIDÉMIQUES : 
FAISABILITÉ ET APPORT D’UNE 
APPROCHE PAR CORE-GÉNOME MLST
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

P-071

DES CAS GROUPÉS D’HÉPATITE C PARMI 
LES MALADE D’UNE UNITÉ D’ONCO-
LOGIE PÉDIATRIQUE : QUOI FAIRE ?
Souhaila REZZOUG, Alger, ALGÉRIE

P-072

GESTION DE CAS DE BHRE EN SSR 
PÉDIATRIQUE
Nadine LARROUMES, Saint-Genis-Laval
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P-073

TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE COLLEC-
TIVE AU SELF DU PERSONNEL : RÔLE DE 
L’HYGIÉNISTE
Brigitte RICHAUD MOREL, Nîmes

P-074

SÉCURISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DE PATIENTS PORTEURS DE BHRE
Sophie BARANOVSKY, Montpellier

P-075

ACQUISITION D’UNE ENTÉROBACTÉRIES 
CARBAPÉNÉMASE NDM1 SANS LIEN 
AVEC L’ÉTRANGER ?
Hélène MACAIGNE, Reims

P-076

IMPACT DES NOUVELLES TECHNIQUES 
DE RECHERCHE DU CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE
Chantal MIQUEL, Perpignan

P-077

BHRE : LA COMMUNICATION EST-ELLE 
OPTIMALE DANS NOS HÔPITAUX
Gabriel BIRGAND, Nantes

P-078

GESTION ET DESCRIPTION D’UNE 
ÉPIDÉMIE DE SARM EN RÉANIMATION 
NÉONATALE
Geoffrey LOISON, Le Mans

P-079

ÉPIDÉMIE DE GALE EN SERVICE DE SOINS 
À DOMICILE
Nathalie FOURNIER, Louhans

P-080

ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS À 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD) DANS UN 
ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE
Annick LEFEBVRE, Reims

P-081

ÉPIDEMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE 
DES BACTERIES MULTIRESISTANTES 
COMMUNAUTAIRES
Jacques CHOUCAIR, Beyrouth, LIBAN

P-082

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE 151 CAS 
DE GASTRO-ENTÉRITE AIGUË DANS UN 
ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE
Hélène MARINI, Rouen

P-083

CONNAISSANCES MÉDICALES ET PARA-
MÉDICALES SUR L’ANTIBIORÉSISTANCE 
BACTÉRIENNE ET L’APPLICATION DES 
PRÉVENTIONS DE TRANSMISSION
Laetitia VAILLANT, Paris

P-084

BILAN DE DEUX ANNÉES DE PRISE EN 
CHARGE DE PATIENT PORTEUR DE BHRE 
DANS UN CHU
Veronique MARIE, Bordeaux

P-085

GESTION DES EXCRETA : QUAND L’ÉVA-
LUATION DES PRATIQUES CONDUIT À LA 
CRÉATION D’OUTILS « À LA CARTE »
Murielle CHAPU, Saumur

P-086

SURVEILLANCE DES EPC EN FRANCE : 
BILAN 2004 - 2015
Valérie PONTIES, Saint-Maurice
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P-087

PLACE DU SYSTÈME XPERT® CARBA-R 
V2 POUR LA DÉTECTION DES SOUCHES 
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÈMASES 
DANS UN PAYS À FAIBLE PRÉVALENCE
Souad OUZANI, Kremlin Bicêtre

P-088

INVESTIGATION AUTOUR D’INFECTIONS 
URINAIRES À PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA APRÈS CYSTOSCOPIE
Sylvie PARER, Montpellier

P-089

AUGMENTATION DES SIGNALEMENTS 
EXTERNES D’INFECTIONS NOSO-
COMIALES EN NÉONATALOGIE : 
PHÉNOMÈNE ÉMERGENT ?
Sylvie MAUGAT, Saint Maurice

P-090

RETOUR D’EXPÉRIENCE : GESTION D’UNE 
ÉPIDÉMIE À BACTÉRIE HAUTEMENT 
RÉSISTANTE ÉMERGENTE DANS UN 
SERVICE DE SOINS
Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-lès-Nancy

P-091

POULET SAUCE PERFRINGENS
Nathalie ARMAND, Valence

P-092

INVESTIGATION ET GESTION D’UNE 
DOUBLE ÉPIDÉMIE À ACINETOBACTER 
BAUMANNII RÉSISTANT À L’IMIPÉNÈME 
(ABRI) PAR PRODUCTION DE 
CARBAPÉNÈMASE DANS UN CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AU COURS 
DE L’ÉTÉ 2016
Julie BROCHART, Amiens

P-093

GESTION DU RISQUE NOSOCOMIAL 
AUTOUR DE CINQ CAS DE DIPHTÉRIE 
DIAGNOSTIQUÉS AU SEIN D’UN CHU
Thomas BENET, Lyon

P-094

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE BACTÉRIE 
HAUTEMENT RÉSISTANTE EN MÉDECINE
Sophie AUBERT, Pontoise

P-095

ÉPIDÉMIE À ABRI EN RÉANIMATION : 
EST-CE PLUS DIFFICILE À GÉRER QUE LES 
BHRE ?
Stéphanie DEBOSCKER, Strasbourg

P-096

BIOFILM DES EFFLUENTS HOSPITALIERS : 
HOTSPOT DE CARBAPÉNÈMASES ENTRE 
HÔPITAL ET ENVIRONNEMENT ?
Jérôme ORY, Clermont-Ferrand

P-097

INTÉRÊT D’UNE SURVEILLANCE 
QUOTIDIENNE DES PATIENTS PORTEURS 
ET CONTACT DE BHRE DANS  
UN CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE
Valérie WALOCHA, Lille

P-098

POSTER ANNULÉ PAR L’AUTEUR

P-099

NÉGATIVATION D’UN PATIENT PORTEUR 
D’ERG : MISSION IMPOSSIBLE ?
Thierry LAVIGNE, Strasbourg
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P-100

DÉLAI DE MISE EN PLACE DES MESURES 
DE CONTRÔLE D’UNE ÉPIDÉMIE DANS 
35 ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES 
ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) LORS DE  
CAS GROUPÉS D’INFECTIONS RESPI-
RATOIRES AIGUËS
Françoise RUBAN AGNIEL, Saint-Genis-Laval

P-101

GESTION DE CAS GROUPÉS D’ENTÉ-
ROCOQUE RÉSISTANT À LA 
VANCOMYCINE (ERV) EN HÉMODIALYSE  
ET NÉPHROLOGIE : DE DÉCOUVERTE 
FORTUITE EN DÉCOUVERTE FORTUITE…
Hélène MARINI, Rouen

P-102

BON USAGE DES ANTI-INFECTIEUX : 
ÉVALUATION DE L’IMPACT DE L’USAGE 
DES ORDONNANCES VALIDÉES SUR LA 
CONSOMMATION DES ANTI-INFECTIEUX 
ET LA MAITRISE DE LA RÉSISTANCE 
BACTÉRIENNE
Mohamed Ali YOUSFI, Tunis, TUNISIE

P-103

ESTION D’ÉPIDEMIES D’INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AIGUËS (IRA) PAR UNE 
ÉQUIPE MOBILE D’HYGIENE EN EHPAD 
(EMHE)
Sylvie AMSELLEM-DUBOURGET, Saint-Genis-Laval

P-104

UNE ENTÉROBACTÉRIE PRODUCTRICE DE 
CARBAPÉNÈMASE PEUT EN CACHER UNE 
AUTRE
Clarisse DUPIN, Saint Brieuc

P-105

AUDIT DE TRAÇABILITÉ DES 
ENDOSCOPES AU SEIN D’UN CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Pierre LEDUC, Toulouse

P-106

AUDIT DES PRATIQUES D’ANTI-
BIOPROPHYLAXIE CHIRURGICALE DANS 
UN CENTRE HOSPITALIER
Pierre LEDUC, Chateauroux

P-107

AMENER LES SOIGNANTS À SE POSER LES 
BONNES QUESTIONS POUR PROMOUVOIR 
LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
Céline CHATELET, Roanne

P-108

PRÉVALENCE DES INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS DANS 45 EHPAD DE PICARDIE
Odile MARAT, Amiens

P-109

ÉVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES : AVOIR L’ŒIL SUR 
L’INJECTION INTRA-VITRÉENNE (IVT)
Marion ROBERT, Douai

P-110

SIGNALEMENT DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS : LES FREINS DU 
SIGNALEMENT ENTRE LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS. ETUDE RÉGIONALE DU 
01/01/2012 AU 02/05/2016
David NARBEY, Saint-Genis-Laval
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P-111

ÉTAT DES LIEUX DES ÉQUIPEMENTS 
DESTINÉS À LA GESTION DES EXCRÉTAS 
ET ÉVALUATION DES PRATIQUES LIÉES 
À L’UTILISATION DE CES ÉQUIPEMENTS 
DANS 25 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Odile MARAT, Amiens

P-112

ANALYSE APPROFONDIE DES CAUSES : 
INFECTION SUR CHAMBRE IMPLANTABLE
Emilie TEYSSIERES, Villefranche de Rouergue

P-113

AUDIT SUR LA PRÉPARATION CUTANÉE 
DE L’OPÈRE DANS LE SERVICE D’ORL
Ghania BRAHIMI, Alger, ALGÉRIE

P-114

LA SURVEILLANCE DES INFECTIONS 
DU SITE OPÉRATOIRE AU SERVICE 
D’OPHTALMOLOGIE EN 2016
Rosa BELKAID, Alger, ALGÉRIE

P-115

AUDIT PRÉCAUTIONS STANDARD EN HAD
Evelyne, BOUDOT, Montpellier

P-116

TENDANCES ÉVOLUTIVES SUR 10 ANS 
DE LA PRÉVALENCE DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES AU SEIN D’UN RÉSEAU 
D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : 2006 - 
2016
Philippe BERTHELOT, Saint-Etienne

P-117

AUDIT DES PRÉCAUTIONS STANDARD 
D’HYGIÈNE DANS UN SERVICE 
D’URGENCES ADULTES
Philippe BERTHELOT, Saint-Etienne

P-118

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 
INFIRMIÈRES SUR LE BON USAGE 
DES ANTISEPTIQUES LORS DE SOINS 
INFIRMIERS DE CATHÉTER
Sandrine MARIONNEAU, La Roche sur Yon

P-119

GESTION DU RISQUE CHIMIQUE DANS 
LES SERVICES DE SOINS PRENANT 
EN CHARGE DES PATIENTS SOUS 
CHIMIOTHÉRAPIE : MISE EN PLACE 
D’UN OUTIL D’ÉVALUATION DES 
PRÉCAUTIONS STANDARD D’HYGIÈNE
Marina ORLOFF, Cannes

P-120

SURVEILLANCE DE LA DIFFUSION DES 
BMR/BHRE EN EHPAD
Marie DECALONNE, Tours

P-121

LES VARIATIONS RÉGIONALES DES 
TAUX D’INFECTIONS DE PROTHÈSES 
OSTÉO-ARTICULAIRES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ À PARTIR 
DES DONNÉES HOSPITALIÈRES (PMSI)
Katiuska MILIANI, Paris

P-122

INCIDENCE DES ISO PAR CAPTURE 
RECAPTURE ET RECHERCHE D’UNE 
SOURCE D’INFORMATIONS OPTIMALE : 
SIGNALEMENT ACTIF OU UTILISATION 
DE BASES DE DONNÉES EXISTANTES ?
Martine DELORME, Niort

P-123

LES GASTRO-ENTÉRITES À ROTAVIRUS 
EN PÉDIATRIE SONT-ELLES ASSOCIÉES 
AUX SOINS ?
Anne-Sophie BELMAS, Haguenau
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P-124

INCIDENCE DES INFECTIONS DE SITE 
OPÉRATOIRE DANS UN SERVICE DE 
CHIRURGIE VISCÉRALE
Mohamed OUHADOUS, Casablanca, MAROC

P-125

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX 
ASSOCIÉES AUX SOINS AU NIVEAU D’UN 
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SÉANCE PLÉNIÈRE 2

Indicateurs à diffusion publique :

« du producteur au consommateur »

PL03 - LES INDICATEURS AUTOUR DU RISQUE INFECTIEUX : 
ANALYSE CRITIQUE ET PERSPECTIVES

LAETITIA MAY-MICHELANGELI, 
Saint-Denis La Plaine

Les indicateurs nationaux de prévention des Infections 
Associées aux Soins (IAS) à diffusion publique sont le fruit 
d’une riche histoire qui se confond avec la structuration 
contemporaine de l’hygiène hospitalière en France.

Né en 1988 avec les Comités de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN), le bilan annuel des activités de lutte 
contre les infections nosocomiales a fait l’objet de synthèses 
nationales à partir de 1993 ; En 2004, ces items sont regroupés 
en indicateurs qui vont être diffusés publiquement pour la 
première fois en 2006 dont le 1er indicateur est ICALIN.
En plus de 10 ans, ces indicateurs ont évolué pour s’adapter 
aux différents programmes nationaux de prévention et de lutte 
contre les IAS. En 2017, 6 indicateurs sur les IAS co-existent 
(ICALIN.2, ICATB.2, ICA-BMR, ICSHA.2, ICSHA.3, ICA-LISO).
 
En 2016, la maitrise d’ouvrage de ces indicateurs du tableau 
de bord des infections nosocomiales a été confiée à la Haute 
Autorité de Santé avec les objectifs nouveaux du Programme 

de prévention des IAS développant particulièrement les axes 
sur l’antibio-résistance et les actes invasifs. Ce transfert à la 
HAS doit être l’occasion pour le tableau de bord des infections 
nosocomiales de devenir des indicateurs de qualité et sécurité 
des soins (IQSS) sur le thème IAS et donc d’évoluer en 
bénéficiant de la méthodologie de la HAS.
La mise en place d’un groupe de travail mêlant hygiénistes, 
infectiologues, réanimateurs, DIM, cadre et infirmiers, patients, 
aidée de l’exploitation des résultats des indicateurs et des 
conclusions du groupe de travail sur la gestion dynamique 
des indicateurs, piloté par Philippe Michel, permet d’orienter 
le travail. 

La présentation s’attachera donc à montrer comment est 
organisée la refonte des indicateurs actuels expliquera 
notamment l’évolution de la troisième génération d’ICSHA, 
et les travaux en cours autours du futur indicateur sur les 
Infections sur Prothèse Ostéo-Articulaire élaboré à partir du 
PMSI. 
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SÉANCE PLÉNIÈRE 4

Hygiène des mains 

PL-09 PRODUITS, TECHNIQUES ET OPPORTUNITÉS : 
NOUVEAUTÉS DEPUIS 2009

RAPHAËLE GIRARD
Hygiène et Epidémiologie, Hospices civils de Lyon

raphaele.girard@chu-lyon.fr

La désinfection des mains n’est pas seulement une des mesures 
de base de la prévention des infections associées aux soins, 
c’est aussi un des domaines où les études et les publications 
sont les plus nombreuses. Dans le cadre d’une mise au point 
sur les actualisés, il est impossible de développer l’ensemble 
de la littérature. Afin de rendre le sujet plus intéressant, seuls 
quatre thèmes ont été retenus :
- l’évolution des produits,
- la désinfection des mains et le port de gants,
- les discussions en cours sur la meilleure technique de friction 
-  la désinfection des mains en bloc, en lien avec les dernières 

recommandations de l’OMS.

1-PRODUITS : QU’EST CE QUI A CHANGÉ POUR 
L’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE ET 
POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS ?
Les produits pour la désinfection des mains par friction sont 
des Biocides. Bien que les AMM Biocides ne soient toujours 
pas en place, cette législation permet déjà de faire évoluer 
les produits commercialisés et de mieux préciser les attentes 
en termes d’activité antimicrobienne et de protection des 
professionnels. En effet, afin de commercialiser un produit, 
un dossier Biocide doit avoir été déposé et un tel dossier 
comprend des données sur l’activité désinfectante, la tolérance 
et la biodégradabilité des produits. 

Changements dans les normes 

L’évolution normative est permanente, à la fois pour une 
meilleure harmonisation des marchés et parce que les normes 
en place montrent, tôt ou tard, des points faibles. Cette 

harmonisation ne va pas sans discussions parfois houleuses, 
notamment via des études publiées1, 2. Elle prend également en 
compte des études de terrain. Par exemple, il a été démontré 
qu’une friction des mains efficace en 15 secondes était 
impossible et la dernière version de la norme du traitement 
hygiénique des mains par friction (EN 1500) exige un temps 
de contact minimal de 30 secondes.3

En l’absence actuelle d’un système mondial ISO de référence, 
les normes utilisées sont les normes européennes, développées 
sous la responsabilité du Comité Européen de Normalisation. 
La norme NF EN 14885, dite « norme cadre » définit pour 
un secteur (collectivités, domaine vétérinaire et médecine 
humaine) les normes qui doivent être validées pour juger de 
l’activité d’un produit pour un usage donné. Cette norme a 
fait l’objet d’une révision majeure et la version actualisée 
a été publiée en 2015. Les évolutions importantes sont les 
suivantes : 
-  Lorsqu’une norme est actualisée, les produits qui la 

revendiquent doivent avoir validé la version actualisée ; cette 
validation doit être faite dans les 18 mois après publication 
de la version actualisée.

-  Les normes de base ne sont plus que des normes de screening, 
utilisées par l’industrie lors de la mise au point des produits. 
Les utilisateurs n’en ont plus besoin dans le dossier étudié 
pour évaluer un produit ; seules les normes de phase 2 (in 
vitro et in vivo) sont requises.

En conséquence, les normes nécessaires pour évaluer l’activité 
d’un produit utilisé pour la friction des mains sont les 
normes ci-dessous, dans leur version en vigueur. Pour vérifier 
celle-ci, il est possible de se reporter au site ProdHyBase® 
(www.prodhybase.fr).
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Bactéricidie : 
NF EN 13727 en conditions de propreté (Norme de phase 2/
étape 1), application mains 
Et, pour le traitement hygiénique des mains par friction : NF 
EN1500 (Norme de phase 2/étape 2) version 2013, et pour la 
désinfection chirurgicale des mains NF EN 12791 (Norme de 
phase 2/étape 2).
Fongicidie : 
NF EN 13624 en condition de propreté exigence limitée à 
l’activité levuricide testée sur Candida albicans (Norme de 
phase 2/étape 1), application mains.
Virucidie : 
NF EN 14476 en conditions de propreté (Norme de phase 2/
étape 1), application mains. 
Actuellement, on peut voir que seule la bactéricidie est 
évaluable en conditions proches du réel (norme de Phase 2 
Etape 2). La CEN étudie des projets de normes de Phase 2 
Etape 2 sur d’autres micro-organismes.

Evolution internationale dans les com-
positions 

La formulation des produits disponibles a évolué au cours des 
dernières années, à la fois pour permettre une meilleure virucidie 
et afin de limiter la présence des substances allergisantes 
ou irritantes, et de molécules susceptibles d’être des agents 
mutagènes, tératogènes ou perturbateurs endocriniens. Les 
exigences du dossier biocide et les nombreuses publications ont 
participé à cette évolution qui n’est pas seulement européenne, 
puisque la règlementation américaine a interdit en 2016 la 
présence de 19 molécules pour un usage professionnel, incluant le 
triclosan, le triclocarban, l’hexachlorophène, certains iodophores, 
les phénols…4 En Europe, les molécules couramment surveillées 
ou déconseillées en usage chronique (professionnel) sont  : la 
chlorhexidine (trop grosse proportion de personnel allergique), 
le triclosan (allergie et toxicité), le phénoxyéthanol (mutagène), 
les isothiazolinones (allergisant) ainsi que toute substance 
mutagène ou cancérogène5, 6. Les parfums sont à éviter. Ces 
préconisations sont en place, par exemple, dans les marchés 
UNIHA des produits pour les mains6. Afin de vérifier l’absence 
de ces molécules, il est nécessaire de disposer de la formule 
détaillée complète (analyse substance mutagène/cancérigène) 
afin de la soumettre à un expert. Il est important de vérifier 
également l’absence de certaines molécules dans la composition 
des flacons utilisés (Bisphénol A, phtalates par exemple), sans 
extrapoler à partir d’usages hypothétiques de la friction7. 

2- GANTS ET FRICTION : UN VIEUX PROBLÈME RE-
VENU AU GOUT DU JOUR 

Friction sur gants ?

L’utilisation fréquente des gants dans le cadre des précautions 
standard, afin d’éviter les contacts avec les liquides biologiques, 

conduit de nombreux utilisateurs à souhaiter garder leurs 
gants au cours des soins successifs et à les désinfecter avec le 
produit utilisé pour la désinfection des mains. Dans le cadre de 
l’utilisation des gants à usage unique non stériles, en nitrile, 
latex ou PVC, la désinfection sur les gants est à proscrire : bien 
que la désinfection soit très efficace8, elle a pour conséquences 
une détérioration du matériau du gant et une diminution de 
son étanchéité9. 
Il peut exister cependant des situations pour lesquelles la 
désinfection de gants peut être nécessaire (gants plombés à 
usage multiple par exemple). Dans ce cas, il est nécessaire de 
vérifier la résistance aux solvants de ces gants en demandant 
un test selon la norme européenne NF EN 374-4 Janvier 
2014 (Gants de protection contre les produits chimiques 
et les micro-organismes - Partie 4 : détermination de la 
résistance à la dégradation par des produits chimiques ), et de 
consulter les documents de l’INRS (http://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=ND%202242).

La désinfection des mains est-elle né-
cessaire après l’ablation des gants ?

De nombreux professionnels ont l’impression que la protection 
que confèrent les gants leur permet de ne pas réaliser de 
désinfection des mains lorsque leurs mains ont été protégées. 
Plusieurs études se sont penchées sur ce sujet et ont montré 
qu’une contamination des mains gantées pouvait être mesurée 
après l’ablation des gants10, 11. Cette contamination possible 
est d’autant plus importante que l’ablation des gants n’est 
pas toujours réalisée selon une technique « sans contact  » 
et que même avec une technique bien codifiée telle que celle 
qui a été utilisée lors de la dernière épidémie d’Ebola, des 
contaminations résiduelles ont été observées12, 13. 

3- TECHNIQUE DE FRICTION, COMBIEN D’ÉTAPES, 
ET DANS QUEL ORDRE ?
Lors de la rédaction des recommandations françaises de 2009, 
7 étapes ont été définies, pour une désinfection des mains 
optimale, permettant une couverture complète de la surface 
des mains et des poignets. Cette technique avait été définie à 
partir de deux éléments :
-  La technique en 6 étapes proposée par l’OMS, elle-même 

définie à partir de celle qui avait été codifiée initialement 
pour la norme évaluant, par un test sur sujets sains, 
l’efficacité des produits pour le traitement hygiénique des 
mains par friction, la NF EN 1500 de 1997. Cette technique 
standardisait, en 6 étapes, l’application des produits afin de 
mesurer grâce à des empreintes de doigts dans une gélose, 
la réduction de la contamination des mains.14

-  La littérature qui montrait une contamination significative 
des poignets des professionnels avait conduit à ajouter le 7e 

temps de désinfection des poignets.15, 16

Plusieurs études récentes se sont intéressées à la technique 
de la friction, en raison d’une mauvaise observance de celle-
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ci sur le terrain17, 18, en dépit de nombreux programmes de 
promotion. Actuellement, plusieurs auteurs se posent la 
question de revoir cette technique en réduisant le nombre des 
étapes et plusieurs publications sont en préparation19. 
La méthode de mesure de l’activité des produits repose 
seulement sur l’empreinte des doigts, mais, en lien avec 
ces études, la question posée maintenant est celle de la 
transposition d’une méthode d’évaluation d’un désinfectant 
à une méthode qui minimise le risque de transmettre une 
contamination par les mains. Toutes les parties de la main 
sont-elles associées au même risque de transmission ? 

4- LA DCF APRÈS LES RECOMMANDATIONS OMS 
SUR LA CHIRURGIE : LIRE AU-DELÀ DU TITRE DE 
LA RECOMMANDATION !
La publication par l’OMS, en 2016, de recommandations pour 
la prévention des infections après chirurgie20, est l’occasion 
de rappeler que, contrairement au traitement hygiénique des 
mains par friction, le passage à la désinfection chirurgicale des 
mains par friction ne permet pas une réduction statistiquement 
significative des infections du site opératoire, tout en ayant des 
avantages certains pour la protection des mains, la simplicité 
de l’organisation et des équipements et les coûts, ainsi que le 
rapporte une méta-analyse de type Cochrane21. 
De ce fait, l’OMS a pris une position un peu ambigüe. Tout 
en disant que le lavage ou la friction peuvent être retenus, 
ces recommandations encouragent fortement d’utiliser la 
désinfection chirurgicale des mains par friction, en insistant 
sur les avantages en termes d’activité prolongée sous gants 
possible, de tolérance cutanée, d’apprentissage plus aisé et 
de coûts : 
“Surgery should not take place without surgical hand 
preparation; evidence of alcohol-based hand rub cost-
effectiveness exists, including in low-income and middle-
income countries; however, availability of and access to clean 
water can be poor in rural areas; alcohol-based hand rub 
availability may also be limited and its use may represent an 
additional cost to the health-care facility; local production 
should be encourage”
Les recommandations OMS sont, dans le contexte français, un 
nouvel argument pour faire débloquer des travaux au niveau 
des vestiaires de blocs. En effet, la procédure recommandée ne 
comprend que les étapes de friction et le document rappelle 
que le lavage des mains doit être fait lors de l’entrée en 
secteur protégé. Les étapes présentées ne sont pas identiques 
aux étapes du protocole français, mais on retrouve un temps 
de désinfection jusqu’aux coudes et un temps final de 
désinfection qui s’arrête à la manchette, afin de limiter les 
fautes d’asepsie.

Autres éléments d’actualités : la norme EN 12 791 a éga-
lement été actualisée, afin de prendre en compte les points 
faibles de la version antérieure. 
Il faut finir par un plaidoyer : les études d’évaluation de l’ob-

servance et de la qualité de la désinfection chirurgicale des 
mains sont très peu fréquentes, en comparaison de celles qui 
portent sur le traitement hygiénique des mains par friction22-25. 
Il serait souhaitable que des méthodes simples, de type qui-
ck-audit puissent être proposées plus largement23.
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SÉANCE PLÉNIÈRE 4

Hygiène des mains 

PL-10 OPPORTUNITÉS, DIFFICULTÉS ET RÉUSSITES

LAURENCE CAUCHY 
Service de Gestion du Risque Infection et des Vigilances. 

Lille

CONTEXTE
En décembre 2001, le Comité Technique des Infections 
Nosocomiales (CTIN) mettait l’accent sur la place de la friction 
avec un produit hydroalcoolique (PHA) pour l’hygiène des 
mains, étape importante dans la prévention des infections 
associées aux soins. Le programme national de lutte contre 
les infections nosocomiale (IN) 2005-2008 [Circulaire 599 
du 13 décembre 2004] s’articulait autour de cinq grandes 
orientations avec des objectifs quantifiés pour 4 ans. L’un des 
objectifs quantifiés, à atteindre en 2008, était l’amélioration 
de l’observance des recommandations princeps en particulier 
l’hygiène des mains. Il présentait aussi une démarche 
centrale et innovante : la mise en place d’un tableau de bord 
d’indicateurs de qualité des soins dans chaque établissement 
dès 2005. C’est dans ce contexte que le CHRU de Lille 
réorganisait son offre de service en prévention et contrôle de 
l’infection, créant le Service de Gestion du Risque Infectieux 
(SGRI), structure novatrice alliant des compétences en 
infectiologie et hygiène en 2003. Dans le cadre du programme 
national 2005-2008 proposé par le ministère de la santé, le 
CHRU de Lille a également défini un programme d’actions 
dirigé vers la prévention de la transmission croisée. 

HISTOIRE DU PROJET
Il s’agissait d’une démarche institutionnelle, portée par le 
service en charge de la politique de maîtrise du risque infectieux 
(le SGRI), validée par le CLIN et toutes les instances, puis inscrit 
dans le projet d’établissement. Les modalités de sa mise en 
place et un calendrier avaient été établis sur 4 ans. 

Un des objectifs opérationnels retenu était « l’intensification 
de la lutte contre les bactéries multirésistantes en généralisant 
la prévention de la transmission croisée et la bonne utilisation 
des anti-infectieux ». Cet objectif reposait prioritairement sur 
l’information, la formation sur les mesures de prévention des 
infections nosocomiales, ainsi que sur l’évaluation de la politique 
de lutte contre les IN. Les actions retenues s’inscrivaient dans un 
plan pluriannuel avec des objectifs intermédiaires permettant 
une réactivité, des ajustements, des réorientations. Elles ont 
été suivies par des indicateurs (% de personnel formés, suivi 
de la consommation de solutés hydro-alcooliques (SHA)) avec 
diffusion trimestrielle de tableau de bord et restitution des 
résultats des évaluations. Dans le cadre de la prévention de la 
transmission croisée, l’action prioritaire était la généralisation 
de l’utilisation des SHA pour l’hygiène des mains. 
Le développement d’une politique large de formation du 
personnel au traitement hygiénique des mains par friction 
dans les services de soins a démarré en 2004. Une première 
sensibilisation des soignants a été effectuée sous forme de 
stands. Parallèlement, la préparation de la formation « SHA-
SOINS » et de ses outils a été mise en place afin de démarrer 
la formation en 2005. 
Nous avons fait le choix de former des formateurs-relais (2 
formateurs pour 20 soignants). L’équipe d’hygiène soutenue 
par la Direction des Soins, organisait cette formation sur une 
journée de 7 h. Au terme de cette journée, chaque formateur 
devait assurer un relais de formation pour 100 % du personnel 
de son service. Nous lui demandions également d’assurer la 
traçabilité de la formation délivrée. 
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Plus de 500 formateurs relais ont été formés à la technique 
pour aider l’équipe du SGRI à la généralisation de l’utilisation 
des SHA sur le terrain. Grâce à eux, près de 66% du personnel 
a été sensibilisé à la technique SHA. Parallèlement, 9 200 
occasions de gestes d’hygiène des mains ont été auditées 
entre 2005 et 2008. Le respect de cette mesure était retrouvé 
dans près de la moitié des situations, avec une part majeure 
pour la friction hydroalcoolique (plus de 97% des gestes 
d’hygiène réalisés étaient une friction hydroalcoolique). Cette 
évaluation a été réalisée sur plus de 4800 soignants. En ce 
qui concerne la qualité de la friction hydroalcoolique, tous 
services confondus, seulement près de 1 geste sur 3 était 
techniquement irréprochable : pré-requis, gestuelle et durée 
de la friction correctement effectués.
En parallèle, nous avons adapté les indicateurs nationaux pour 
le pilotage du programme d’actions du CHRU de Lille. Calculé 
tous les trimestres, l’indicateur de consommation de SHA est 
largement diffusé sous forme de tableaux de bord au sein du 
CHRU de Lille. Ils sont adressés aux correspondants médicaux et 
paramédicaux, chefs de service ou coordonnateurs de clinique, 
encadrement, directeurs délégués… avec communication à 
destination des équipes soignantes. Au total, 124 tableaux 
de bord étaient distribués tous les trimestres à ces différents 
acteurs. Il nous a semblé intéressant de préciser cet indicateur, 
en différenciant la part des SHA utilisés dans les unités 
d’hospitalisation pour le traitement hygiénique des mains, 
de celle utilisée aux blocs opératoires pour la désinfection 
chirurgicale des mains, ou en consultation. L’indicateur 
national de consommation de SHA en 2005 fixait comme 
objectifs de multiplier par 2 la consommation de SHA entre 
2005 et 2008 en atteignant un minima de 20 litres/1 000 
JH (journée d’hospitalisation). L’objectif, pour tout le CHRU, 
fixé institutionnellement, était d’atteindre 90 litres pour 1 000 
JH en 2008 (soit 30 frictions par journée-patient). Il reposait 
sur des évaluations effectuées en réanimation, en médecine 
et en chirurgie. La 1ere génération de tableaux de bord de 
consommation de SHA était anonyme. 

EVOLUTION ET ADAPTATION DU PROJET
En 2006, conformément à la décision prise lors de la CME, le 
graphique de répartition des services, selon leur consommation 
de SHA, a fait apparaître nominativement les services. Un 
tableau de type « palmarès de la consommation de SHA » 
a également été diffusé à tous les secteurs. Il reprenait par 
niveau de consommation (<30% de l’objectif = D, entre 30 
et 50% = C, entre 50 et 70% = B et >= 70% = A) la liste 
des services / cliniques ou unités (notion de benchmarking 
identifiant de façon comparative le niveau d’atteinte des 
objectifs).
Le 1er tableau de bord du suivi de la consommation de 
SHA avec des objectifs par pôles, indicateur de « qualité » 
obligatoire pour chaque pôle (volet 7 du contrat interne de 
pôle), a été publié en 2009. Pour maintenir un haut niveau 
d’utilisation de SHA, il nous semblait important d’inscrire 

l’objectif de consommation de SHA dans la contractualisation 
interne des pôles avec un intéressement en cas d’atteinte de 
l’objectif. 
Au fil des années, leur diffusion a été accompagnée de messages 
plus « personnalisés » pour les différents destinataires. La 
présentation lors d’une réunion (conseil de service ou de pôle, 
réunion de service, …) a permis d’orienter directement et plus 
rapidement vers des actions d’amélioration. 
Cependant, nous avons constaté une stagnation de la 
progression de la consommation de SHA. Pour faire adhérer 
les équipes à un tel objectif, il était nécessaire de rendre 
« lisible » un niveau de consommation de SHA cohérent avec 
le nombre de gestes d’hygiène des mains requis pour la prise 
en charge des patients en fonction de l’activité spécifique du 
service. Certaines équipes soignantes percevaient les résultats 
de consommation de SHA comme incohérents et sous-
estimant leur utilisation dans leur service. Ils ont souhaité 
une réévaluation de l’objectif fixé, jugé disproportionné en 
regard de l’activité du service. Nous avons proposé un calcul 
du nombre d’occasions d’un geste hygiène des mains dans 
les secteurs selon 2 méthodes : identification a priori pour un 
patient et décompte réel sur 24-48h) avec l’équipe soignante 
(médicale et paramédicales). Ces différentes approches ont 
permis aux équipes de s’approprier un objectif lisible du 
nombre d’occasions d’hygiène des mains (HM).
L’évaluation des résultats de la politique institutionnelle 
du CHRU de Lille sur la période 2005–2008 a montré une 
augmentation régulière de la consommation de SHA avec 
une progression pour l’ensemble des différents secteurs du 
CHRU. Ces résultats, même s’ils sont en très nette progression 
sont encore assez éloignés de notre objectif institutionnel. 
Cet axe reste toujours structurant de l’activité d’hygiène du 
SGRI. Le programme 2009-2013 a poursuivi la promotion 
de l’utilisation des SHA afin de garder une progression et de 
mesurer l’impact sur la transmission croisée. Dans ce contexte, 
nous avons déployé le projet de promotion et de pérennisation 
des « Précautions Standard/Précautions Complémentaires ». 
Son objectif était de remobiliser et impliquer l’ensemble 
des professionnels de santé autour de ce projet. Chaque 
pôle devait s’engager dans la pérennité du projet. L’objectif 
prioritaire était le renforcement des mesures d’hygiène avec 
un focus sur l’hygiène des mains (messages simples sur les 
occasions d’hygiène des mains, respect de la gestuelle ….). 
L’exploitation des résultats des évaluations 2008-2009 
sur l’hygiène des mains avait retrouvé un port de bijoux 
excessif. Pour impulser une dynamique de changement de 
comportement, un concours de slogans a été organisé : 6 mots 
sur le thème « Zéro bijoux ». Cette action a permis de susciter 
la discussion au sein des équipes, impulser une démarche 
ludique proactive et positive autour du non port du bijou. 
Certains pôles se sont réapproprié le sujet pour retravailler sur 
le respect et l’engagement.
Il était aussi important de communiquer vers différents acteurs 
mais également via plusieurs canaux de communication. 
Nous avons privilégié une communication accrue vers les 
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professionnels de santé : feed back des manifestations lors des 
journées nationales dans la revue interne de l’établissement et 
également sur notre site intranet, mise à jour en temps réel, 
accessible à partir de tous les PC du CHRU. Depuis quelques 
années, nous sommes aussi engagées au niveau de la 
Direction des Ressources Humaines dans la formation autour 
des mesures d’hygiène pour tous les nouveaux arrivants sur 
notre établissement. C’est à cette occasion que nous leurs 
délivrons un message appuyé sur l’hygiène des mains.

CONCLUSION
La mise en place du projet a permis de passer d’actions ponc-
tuelles à une démarche institutionnelle impliquant tous les 
professionnels de santé. Son implantation est étroitement 
liée au soutien institutionnel et à l’adhésion forte des équipes 
médicales et paramédicales. L’enjeu est aujourd’hui de parler 
différemment d’HM (la répétition des mêmes messages limite 
aujourd’hui leur portée…), d’évaluer avec des outils plus 
automatiques le niveau d’observance (enregistrements élec-
troniques) et surtout de tenter d’influencer plus durablement 
les comportements des professionnels (place des outils de la 
psychologie sociale). La promotion de l’HM est un défi de tous 
les jours…
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A. OÙ COMMENCE LA PÉDAGOGIE ? 
L’éducation vise à développer chez les personnes des 
compétences (capacité d’agir efficacement, réflexivité et 
éthique dans des familles de situations complexes) et des 
ressources : des savoirs (connaissances et compréhensions, 
applications, relevant du domaine cognitif), des savoir-
faire (habiletés du domaine sensori-moteur), des savoir être 
(attitudes, affectivité, etc)1. 
La pédagogie consiste à éduquer selon des objectifs, des 
méthodes et des évaluations (les 3 piliers d’une intervention 
éducative) basés sur des acquis scientifiques. Ces acquis sont 
résumés par les théories fondées sur la recherche en psychologie 
et en pédagogie (expérimentale ! Ainsi, il y a 50 ans, dominait 
en pédagogie une classification (théorique) en 3 domaines 
d’apprentissage, le cognitif2, l’Affectif3 et le sensori-moteur4.
A la même période, dominait le modèle C-A-P des conduites 
dont le principe était « Qui sait veut, qui veut agit ». 
Autrement dit, si vous voulez influencer la conduite d’une 
personne, informez-la (Connaissances), ce qui déclenchera en 
elle les Attitudes appropriées, qui à leur tour déclencheront la 
conduite (ou Performance) voulue. Les échecs de ce modèle 
ont fait apparaître que ces trois facteurs ne suffisaient pas 
à expliquer (ni influencer) les conduites, qu’il importait de 
prendre en compte et d’expliciter d’autres facteurs (voir 
section C).

B. OBJECTIFS ULTIMES ET OBJECTIFS INTERMÉ-
DIAIRES OU MÉDIATEURS
La pédagogie expérimentale s’impose de chercher à évaluer 
l’impact d’une intervention éducative, et ce en 4 temps5 : la 

satisfaction des formés, leurs acquis (cognitifs, motivationnels, 
de savoir-faire, etc.), leurs conduites sur le terrain, les bénéfices 
de leurs actions pour la société et pour des bénéficiaires 
« ultimes » (en santé, les bénéficiaires des médecins et des 
infirmiers sont les patients). 
L’exemple suivant, rapporté par un site infirmier6 permet 
d’illustrer ces concepts : 
« En 2013, les hôpitaux universitaires de Caroline du Nord 
(853 lits) ont expérimenté une nouvelle politique incitant 
l’ensemble du personnel à augmenter le lavage des mains » 
(niveau « conduites sur le terrain »). « Ils ont mesuré l’impact…
sur le taux d’infections nosocomiales. » (niveau « bénéfices 
ultimes »).
Sur 17 mois, lavage des mains est passé de 80% à 95% et 
197 infections ont été évitées, soit 22 décès, soit encore un 
gain de 5 Millions de Dollars.
C’est la médecine et les autorités sanitaires qui ont fixé ces 
objectifs. Pour y arriver, ont sans doute été combinées plusieurs 
stratégies englobées sous le nom « politique ». Certaines 
relèvent de l’ingéniérie médicale, comme la conception et la 
mise en oeuvre de matériels, de substances, de procédures, de 
législations. D’autres relèvent de l’éducation, de la pédagogie, 
comme l’éducation thérapeutique des patients (ETP) et la 
formation de soignants. 
Pour obtenir des modifications de conduites, il a fallu peser 
sur des facteurs qui produisent ces conduites. La section C en 
présente une synthèse.  

C. PAS DE PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE SANS 
DIAGNOSTIC DES BESOINS ÉDUCATIFS (12 FAC-
TEURS)

SÉANCE PLÉNIÈRE 5

Pédagogie en Hygiène Hospitalière

PL-11 LES FONDAMENTAUX DE LA PÉDAGOGIE (EXPÉRIMENTALE) 
APPLIQUÉS À L’HYGIÈNE EN 2017

DIEUDONNÉ LECLERCQ 
 Professeur de Pédagogie émérite de l’Université de Liège

d.leclercq@ulg.ac.be
Publications téléchargeables gratuitement depuis http://orbi.ulg.ac.be
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Dans un article7 intitulé « ASCID, le noyau central des 12 
facteurs expliquant la conduite en ETP », j’ai proposé de 
considérer systématiquement 12 facteurs pour diagnostiquer 
les besoins de formation. Ils sont illustrés dans le tableau 1 
dont la colonne de gauche reprend des réponses données par 
des soignants à la question « Pourquoi n’utilisez-vous pas les 
gants chirurgicaux là où ils sont recommandés ? ». La colonne 
de droite mentionne le facteur diagnostiqué comme la (ou une 
des) cause(s) de la conduite (le non-port des gants). 

Réponse du soignant : Facteur causal

Je n’aime pas cette sensation sur ma peau Affectif 

Je n’ai plus le ressenti de la pulpe des doigts Sensori - (Moteur)

Je n’ai pas la dextérité de les enfiler Sensori - (Moteur)

Selon moi, ils ne contribuent pas à l’asepsie Connaissances

Je ne me crois pas capable d’y arriver Image de soi

Faut-il vraiment les porter ? Décision

Ces 5 facteurs « centraux » ont donné leur nom (ASCID) au 
modèle qui, au total, en comporte 12 : 
Ils me provoquent des irritations de la peau Biologique

Cela casse mes automatismes Habitudes

C’est une barrière à la relation avec les patients Relationnel

Cela fait perdre du temps. 
Or on n’en a pas assez. 

Matériel

Les autres, dans le service, ne le font pas. Normes

J’y pense et puis j’oublie.
Volition (protection 
de la décision)

Ces gants (non dégradables) polluent 
l’environnement

Empreinte écologique

Tableau 1 : Facteurs de production de la conduite 
selon le modèle ASCID à partir d’un exemple

D. CES FACTEURS INTERAGISSENT LES UNS SUR 
LES AUTRES
Dans bien des cas, la Décision est centrale. Elle est cependant 
influencée par divers facteurs qui interagissent les uns sur les 
autres. 
Une mauvaise santé (maladie) peut faire souffrir non seulement 
Biologiquement mais aussi Affectivement (rendre 
malheureux), et dans l’autre sens, une souffrance morale, 
Affective, peut affecter le Biologique (ulcère à l’estomac, 
dépression, etc.)
Des Relations sociales difficiles ou insatisfaisantes peuvent 
faire souffrir Affectivement et dans l’autre sens, une souffrance 
morale, Affective, peut affecter les Relations sociales. 
Une mauvaise santé (Biologique) peut coûter cher 
(Matériel) au malade, à sa famille ou au système de santé 
du pays, et dans l’autre sens, les manques Matériels (le 
manque d’argent, l’éloignement d’un centre de soins peut 
empêcher les personnes de consulter, de se soigner (acheter 

les médicaments, se faire opérer) et impacter (négativement) 
la santé (Biologique).
Une mauvaise Habitude (ex : manger trop salé) peut 
impacter la santé (HTA), et dans l’autre sens une maladie 
chronique comme le diabète (Biologique) peut impacter les 
Habitudes (ex : surveiller les apports en glucides). 
Les Habitudes peuvent freiner les Décisions (de changement, 
notamment) ou les accélérer, et, dans l’autre sens, une Décision 
peut être nécessaire pour changer une Habitude.
La Volition (mesures prises pour protéger la décision) est 
une condition d’efficacité de la Décision. Immédiatement 
après (et même avant) d’avoir pris la décision, Il faut prévoir 
comment on va la protéger. Et dans l’autre sens, avoir déjà 
vécu l’efficacité de la Volition sur des décisions antérieures 
aide à prendre de nouvelles Décisions.
Le Savoir-faire est aussi une condition d’efficacité de 
l’Habitude. Il ne suffit pas de le faire, encore faut-il savoir BIEN 
le faire. Avec l’habitude, on sait de mieux en mieux exécuter 
le geste. Et dans l’autre sens, mieux on sait exécuter le geste 
(Savoir-faire), plus il est facile d’en faire une Habitude. 
Pour prendre la Décision il faut se croire capable de relever 
le défi, seul ou avec aides (Image de soi). Dans l’autre sens, 
avoir pris la Décision (ex : de ne plus fumer) peut améliorer 
l’Image de soi. 
Pour Décider, il faut savoir (Connaissance) qu’il y a un problème, 
des solutions..). Et dans l’autre sens, quand on veut Décider, 
on cherche à en savoir plus (acquérir des Connaissances 
ou améliorer sa Compréhension) sur les solutions et leurs 
conséquences
Les Normes peuvent peser sur les Décisions, qui, dans l’autre 
sens, peuvent être modifiées suite aux Décisions. 
L’Empreinte des conduites sur l’Environnement peut 
influencer les Normes (légales par ex.). Et, dans l’autre sens, 
les Normes peuvent changer l’Empreinte des conduites sur 
l’environnement.

E. UN MODÈLE DES MÉTHODES D’INTERVENTION 
ÉDUCATIVES : LE LEM 
Le Learning Events Model ou LEM8, 9 considère que le nombre 
de méthodes pédagogiques est potentiellement infini. Comme 
les molécules en chimie, on peut en créer de nouvelles en 
modifiant, même légèrement, des molécules (méthodes 
existantes) ? Comme en chimie toujours, quand on analyse ces 
molécules (méthodes pédagogiques), on constate qu’elles sont 
constitué de la combinaison d’un nombre beaucoup plus réduit 
d’atomes : une bonne centaine selon Mendeleïev (d’événements 
d’apprentissage-enseignement, 8 selon Leclercq et Poumay). 
Ces événements (ou occasions d’apprendre) sont repérables 
observables) dans le temps (leur durée) et dans l’espace où et 
pour qui (quels formateurs et quels formés) ils se sont produits. 
La figure 1 donne un exemple d’une telle séquence (méthode) 
formée ici de 4 événements.
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Figure 1 : Un exemple de méthode constituée de 4 événements

Il suffit de modifier l’ordre et la durée des événements pour en 
faire une autre méthode. 
L’expression « occasion d’apprendre » exprime bien que la 
survenue d’un événement ne produit pas automatiquement 
un apprentissage, ne le garantit pas. 
Chacun de ces événements a deux faces, comme un pièce 
de monnaie : la face «rôle de l’apprenant » et la face « rôle 
du formateur ». Ces deux faces sont complémentaires l’une 
implique l’autre. Ainsi, si l’on souhaite que le formé apprenne 
par observation, le formateur a la charge de la modélisation. 

Ce qui ne signifie pas forcément être le modèle lui-même, mais 
procurer (ou faciliter l’accès à) des modèles (en présentant 
des vidéos ou en incluant le formé dans une équipe de 
professionnels, etc.). Dans la figure 1, chaque événement est 
illustré par des personnages, l’apprenant (en habit rouge-
orange) et le formateur (en habit bleu). Au bas de la pièce de 
monnaie (rectangularisée) figure le mot (ou les deux mots) 
décrivant le rôle de l’apprenant. En haut de cette « pièce » 
figure le (ou les) mot(s) décrivant le rôle du formateur. 

 
Figure 2 : Les 8 événements d’apprentissage-enseignement ou « occasions d’apprendre »
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Un même événement peut impacter divers facteurs producteurs 
de la conduite (la Connaissance, l’Affectivité, l’Image de soi, 
etc.)

En ce qui concerne l’évaluation, au cours de ces 50 dernières 
années, la recherche pédagogique a développé de nombreuses 
méthodes et instruments d’évaluation appropriés aux divers 
facteurs décrits en section B. certains sont trop peu connus. 
C’est à eux que je me limiterai dans les sections F, G et H qui 
suivent. 

F. L’ÉVALUATION DE LA VIGILANCE COGNITIVE 
La consigne classique des QCM10, 11 annonce « Parmi les 4 
ou 5 solutions proposées, il y a toujours une (et une seule) 
solution correcte. Choisissez-la ». Je considère que, avec une 
telle consigne, les QCM sont toxiques car elles renforcent un 
curriculum caché fait d’habitudes mentales inappropriées, des 
points de vue cognitif et épistémique. Par contre, les QCM 
peuvent être la meilleure des choses, si elles sont exploitées 
(c’est aussi le cas pour les autres formes de questions) avec 
des Solutions Générales Implicites (SGI) comme Aucune, 
Toutes, Manque et Absurdité dans l’énoncé10 et si elles font 
l’objet d’un débat après le test. Comme c’est le cas pour le 
Test Spectral métacognitif12. 

G. L’ÉVALUATION DE LA CONNAISSANCE PARTIELLE 
ET DU RÉALISME
Quand une personne répond à une question d’un test cognitif 
(de connaissance, de compréhension ou d’application), que 
cette question soit à réponse ouverte courte (QROC) ou à 
Question à Choix Multiple (QCM) ou à Question Vrai-Faux 
(QVF), il est intéressant de savoir si elle répond avec un 
degré de certitude faible ou élevé, bref quel est son niveau 
de connaissance partielle .[13. Les degrés de certitude sont 
intéressants dans les évaluations à visée formative. 
Il est cependant crucial pour le formateur qui voudrait y recourir 
de NE PAS utiliser des consignes verbales (en mots) telles que 
« peu sûr », « sur », « très sûr » mais bien des pourcentages 
de chances d’avoir fourni une réponse correcte14,15. Pour les 
Questions à Réponse Ouverte Courte (QROC) ou pour les 
QCM (à une seule réponse permise), l’échelle est 0-20-40-60-
80-100%. Pour les Questions Vrai-Faux (qu’il faut rassembler 
dans un autre test), les certitudes sont 50-60-70-80-100%. 
Les soi-disant QCM à réponses multiple sont, en réalité des 
QVF « regroupés ».
Un exemple permettra d’illustrer un des intérêts de recourir aux 
degrés de certitude : la possibilité d’observer des phénomènes 
importants qui seraient restés invisibles à l’œil nu (sans cette 
loupe au grossissement 6, comme les 6 degrés de l’échelle 
des certitudes). 
En 2004, 65 membres du personnel d’un établissement 
hospitalier ont répondu à un test de 15 questions quant à 
leurs connaissances sur la Chaîne de Survie (dont la RCP). Le 

groupe a donc fourni 975 réponses et certitudes) Et ce avant 
(en PRE test) une formation, puis après (en POST-test). 

La figure 3 présente les données de cette de action-recherche 
avec degrés de certitude.
L’axe horizontal représente le continuum des qualités 
spectrales des réponses, qualités qui vont de la position 
«  -100 » (Réponses incorrectes avec la certitude maximale) 
à la position «100 » (réponses correctes avec la certitude 
maximale). On distingue l’hémi-spectre gauche (des réponses 
incorrectes ou RI) et l’hémi-spectre droit (des réponses 
correctes ou RC). J’appelle « signature » la réunion des deux 
« courbes ». Les deux hémi-spectres du pré test et ceux du 
post-test sont superposés dans le graphique. L’idéal serait que 
les 4 demi-signatures aient la forme d’un J majuscule (et le 
plus escarpé possible).

 

Figure 3 : Les signatures spectrale des réponses PRE et POST 
exprimées en %

On constate que dès le départ les réponses correctes (58%) 
étaient plus nombreuses que les incorrectes (45%), avec 
peu d’omissions (3%). Après formation, le taux de réponses 
correctes a augmenté (72%), le taux d’omissions ne changeant 
pas (3%). Il est cependant inquiétant de constater que le taux 
de réponses incorrectes avec la certitude maximale (100%) a 
augmenté : il est passé de 8% à 11%. Le chercheur s’est dès 
inquiété et a cherché les raisons de ce phénomène qui serait 
resté inaperçu sans le recours aux degrés de certitude !

Les degrés de certitude n’ont pas seulement pour but de pour 
mesurer la connaissance partielle. Ils contribuent à entraîner à 
l’auto-jugement, la première des 3 opérations dans la définition 
que donnent Leclercq et Poumay16 de la métacognition : 
« 3 opérations : auto-jugement, auto-diagnostic et auto-
régulation appliqués à 
2 situations : d’apprentissage ou de performance (test, action 
sur le terrain), et ce à 
3 moments : avant (PRE), pendant (PER) ou après (POST) ces 
situations
2 sur deux types d’objets : le résultat (l’acte) ou le processus 
mental qui l’a produit. »
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H. L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES COMPLEXES, 
DES COMPÉTENCES
Une méthode d’évaluation (mais aussi de formation) de plus 
en plus répandue (bien que lourde à organiser) recourt à la 
simulation : des patients simulent des pathologies. C’est le 
principe des Examens Clinique Objectifs Structurés17 er Vleuten, 
2016). Classiquement, les évalués passent de salle en salle où 
ils restent 6 à 7 minutes et interagissent (anamnèse, examen 
du corps, etc.) avec un patient simulé qui joue un rôle précis. 

I. LES QUALITÉS DES DISPOSITIFS D’EVALUATION 
DES ACQUIS (DEA)
Qu’ils soient destinés à évaluer des performances isolables 
ou complexes, les Dispositifs d’Evaluation des Apprentissages 
(DEA) doivent présenter une série de qualités18 : Ecologique, 
Théorique, Informative, Conséquentielle, Prédictive, Répétable, 
Acceptable, Déontologique. 

J. CONCLUSION
Seul le pilier « Objectifs » a été illustré par des éléments 
d’hygiène hospitalière. La place manquant dans ces 8 
pages et le temps dans la présentation orale, j’ai opté pour 
une présentation de modèles pédagogiques destinés non 
seulement à clarifier la description d’interventions (de 
«politiques ) déjà en œuvre sur le terrain, mais aussi à aider la 
conception de nouvelles actions. 
Le terme « expérimentale » ajouté entre parenthèses dans le 
titre s’explique par le souci constant qu’a ce type de pédagogie 
non seulement de décrire très précisément chacun des trois 
piliers (Objectifs, méthodes, Evaluations) d’une intervention, 
mais d’en questionner la Triple Concordance19, de formuler les 
hypothèses d’impact et, pour évaluer ces impacts, de concevoir 
des méthodes et techniques de mesure ad hoc. 
Les problèmes relatifs aux conduites humaines sont 
nombreux, la tâche est très complexe, et les recherches sur le 
sujet occupent des bibliothèques entières. C’est pourquoi j’ai 
choisi d’en présenter des synthèses, au risque de simplifier, 
mais en fournissant, dans les références ci-après, le moyen de 
retourner aux sources. Un minimum d’accord sur les concepts 
de base est nécessaire pour avancer collectivement entre 
professionnels de la santé et de la pédagogie. 
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CONFÉRENCE INVITÉE

Les maladies vectorielles en 2017, quels sont les risques en France ?

PASCAL DELAUNAY,
PARASITOLOGUE ET ENTOMOLOGISTE MÉDICAL

Entomologie Médicale Appliquée-UF6105, Service Parasitologie-Mycologie, 
Hôpital de l’Archet, CHU de Nice, Nice, France

Laboratoire associé MIVEGEC, UMR IRD224-CNRS5290-Université de Montpellier, 
Montpellier, France 

L’entomologie médicale est une discipline rare, qui s’inscrit 
principalement dans un axe de Recherche et rarement en 
Centre de Soin. Je développe cette discipline au CHU de Nice 
dans un double objectif d’accompagner le patient et son mé-
decin vers l’arrêt rapide des nuisances et de former un grand 
nombre de soignants et/ou de responsables d’Institutions au 
niveau départemental, régional ou national.
Dans cet exposé, j’aborde la gestion et la lutte contre les in-
sectes ou les acariens en faisant découvrir leur mode de vie. 
Cette approche permet d’envisager une lutte sous un autre 
angle pour mieux respecter l’environnement tout en augmen-
tant son efficacité qui doit toujours être au plus simple et si 
possible économique. Autrement dit s’adapter au patient, au 
soignant et à la structure d’hébergement est une nécessité.
La première partie de la présentation abordera différents clas-
sements d’insectes ou d’acariens : vecteur vs nuisant, allergi-
sant vs envenimant, hématophage vs non-hématophage, an-
nuel vs estival… Ces approches permettent de mieux évaluer 
les risques et les actions à mettre en place.
La seconde partie exposera 6 exemples qui font l’actualité :
D’autres arthropodes seront entrevus pour démystifier leur 
risque et permettre une gestion plus apaisée.

Pour tous ces thèmes, après un bref rappel du mode de vie de 
ces 6 arthropodes et une description classique des méthodes de 
lutte ; quelques expériences de terrain seront exposées. Ainsi nous 
pourrons, par l’ensemble de vos questions et de nos réponses 
tous devenir des « Petits Experts en Entomologie Médicale ».

-  The Common bed bug (Cimex lectularius) in metropolitan France. 
Survey on the attitudes and practices of private- and public-sector 
professionals. Jourdain F, Delaunay P, Bérenger JM, Perrin Y, Robert 
V. Parasite. 2016;23:38.

-  Main parasitic skin disorders. Bernigaud C, Monsel G, Delaunay 
P, Do-Pham G, Foulet F, Botterel F, Chosidow O. Rev Med Interne. 
2017 Jan;38(1):17-27.

-  An old lady with Pediculosis pubis on the head hair. Akhoundi 
M, Cannet A, Arab MK, Marty P, Delaunay P. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2016 May;30(5):885-7. 

-  Isolated itching of the genitals. Pomares C, Marty P, Delaunay P. Am 
J Trop Med Hyg. 2014 Apr; 90(4):589-90. 

-  A case of loxoscelism in southern France. Hubiche T, Delaunay P, 
del Giudice P. Am J Trop Med Hyg. 2013 May;88(5):807-8. doi: 
10.4269/ajtmh.12-0339. 

Moustique – Tique - Sarcopte - Punaise de lit - Puce - Dermanyssus.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP01
 

ANTIBIORÉSISTANCE HOSPITALIÈRE :
L’AVENIR À LA LUMIÈRE DU PASSÉ

CP02

BMR/BHRE ET PARCOURS DE SOINS (ES, SSR, 
HAD, EHPAD)
Philippe Carenco, Médecin hygiéniste
Marie-France Texier, cadre hygiéniste
CH Hyères (Var)

Le nombre de porteurs de BHR (Bactéries hautement 
résistantes aux antibiotiques) identifiés en France est en 
progression depuis 2004. Depuis juillet 2013, un guide de 
préventions de la transmission croisée issu du Haut conseil 
de Santé publique diffusé par l’instruction du 14 janvier 2014 
vise à guider les pratiques dans les établissements. Cependant, 
au vu de leur expérience multisite et de témoignages issus 
plusieurs types d’établissements, les auteurs soulignent les 
difficultés fréquemment rencontrées pour leur circulation dans 
le parcours de soins des patients porteurs mais également des 
patients contacts.

Ces difficultés trouvent en partie leur origine dans les mesures 
à prendre qui varient selon le type d’établissement, ainsi que 
dans l’application inégale de ces mesures. Le manque de 
cohérence et de continuité peuvent apparaître inexplicables 
aux patients, à leur entourage ainsi qu’aux professionnels.
Les auteurs montrent l’intérêt d’un fonctionnement en réseau 
entre hygiénistes pour améliorer la fluidité du parcours de 
soins et permettre de poursuivre sans discontinuer les mesures 
de prévention par un échange d’informations préalables aux 
transferts et un suivi partagé des contacts et des dépistages.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP02

COMMUNICATIONS LIBRES :
MÉTHODES DE SURVEILLANCE ET ÉVALUATION

CL-01

ASSOCIER DES INDICATEURS DE PROCESS À 
LA SURVEILLANCE DES INFECTIONS EN RÉ-
ANIMATION
SAVEY A.(1), LEPAPE A.(2), MACHUT A.(1), AUPEE M.(3), 
BERVAS C.(4), BOUSSAT S.(5), L’HERITEAU F.(6), 
LEPELLETIER D.(7), LUCET J-C.(8), TIMSIT J-F.(8), BERGER-
CARBONNE A.(9)

(1)Hôpital Henry Gabrielle ; HCL-GHSud, Saint-Genis-Laval, 
FRANCE ; (2)CHU Lyon-Sud, HCL-GHS, Pierre-Bénite, FRANCE  ; 
(3)Hôtel-Dieu, CHU, Rennes, FRANCE ; (4)Hôpital Pellegrin, 
CHU, Bordeaux, FRANCE ; (5)Hôpitaux du Brabois, CHU, Nancy, 
FRANCE ; (6)Pavillon Leriche, APHP, Paris, FRANCE ; (7)CHU, 
Nantes, FRANCE ; (8)Hôpital Bichat, APHP, Paris, FRANCE ; 
(9)Santé Publique France, Saint Maurice, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre d’un projet européen (ECDC), une étude 
pilote a couplé une démarche d’évaluation des pratiques de 
prévention (EPP) à la surveillance des infections nosocomiales 
en réanimation. L’objectif est d’intégrer un nombre limité 
d’indicateurs de process aux indicateurs de résultats (meilleure 
gestion du risque infectieux et sensibilisation des acteurs).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un module optionnel EPP a été proposé en 2015 aux services 
de réanimation participant au réseau national de surveillance. 
Cette étude embarquée est une auto-évaluation réalisée sur 

1 à 2 semaines, mixant plusieurs approches (données service, 
20 à 30 observations directes ou revues de dossiers patients), 
concernant 5 thématiques : 
-  hygiène des mains : CSHA(consommation annuelle de 

solution hydro-alcoolique, année n-1)
-  effectif en personnel : IDE (ratio IDE /patient sur 7 j)
-  antibiotiques : RAB (réévaluation dans les 3 j de l’antibio-

thérapie)
-  intubation : BAL (contrôle de la pression du ballonnet en-

dotrachéal), DOP (décontamination oropharyngée antisep-
tique), POS (position du patient intubé)

-  cathéter veineux central : conformité de l’état du pansement 
(PST).

RÉSULTATS
27 services sur 188 ont participé au module EPP (dont 4 avec 
données partielles).
Conformité des pratiques observée : RAB 79,4%, (405 
dossiers/510), BAL 64,3% (447/695), DOP 84,3% (587/696), 
POS 87,8% (590 obs./672) et PST 88,1% (630 obs./715).
Concernant les services (cf. tableau), 12 déclarent une CSHA 
≥ 120 L/1000 JH et 16 un ratio IDE/pat ≥ 0,4 (règlementaire). 
Une conformité ≥ 80% est atteinte par 14 serv. pour RAB, 13 
pour intubation (BAL+DOP), 21 pour PST.
Sur 23 services, en accordant 1 point par thématique (DOP 
exclue car controverse récente), la conformité globale moy. est 
de 3,0 (méd=3). Un seul obtient un total de 5 (aucun à 0).
Il n’a pas été retrouvé de corrélation entre conformité globale 
et taux d’infection.



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

76

CONCLUSION
L’évaluation des pratiques en réanimation et l’utilisation 
d’indicateurs de process permettent de réaliser un suivi de 
mesures-clés de prévention. Cette étude pilote a démontré 
l’intérêt et la faisabilité de la conduite d’EPP de manière 
ponctuelle couplée à la surveillance. Elle a révélé un niveau 
de conformité assez élevé avec une grande hétérogénéité 

des services (nécessité de comprendre les causes de la non 
observance et progression attendue en particulier pour CSHA, 
RAB, BAL). La répétition de cette étude ainsi qu’une plus 
grande participation des unités vont permettre d’augmenter 
la pertinence des résultats, les possibilités de comparaison, un 
suivi dans le temps, et de déterminer des corrélations process-
outcome.

• Tableau. Distribution des indicateurs de process par service

CL-02

PRÉVENTION DE LA BRONCHIOLITE NOSOCO-
MIALE À VRS EN PÉDIATRIE : VIGILANCE EN 
TEMPS RÉEL
MORANGE V., GAUDY C., HENROT A., BESNARD E., 
PINSON E., QUENTIN R., JUNCHAT A.
CHRU Tours, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En période épidémique, l’infection nosocomiale à VRS 
en pédiatrie engendre des conséquences médicales et 
économiques importantes. Dans notre hôpital pédiatrique 
(181 lits), la prévention a été basée sur une double stratégie  
: dans l’ensemble des services, respect des Précautions 
Complémentaires Gouttelettes et Contact (PC G+C), associé en 
néonatologie (42 lits), au port de masque permanent pendant 
la période épidémique par tous les soignants et parents. En 
2016, le CLIN a décidé l’arrêt du port de masque systématique 
et initié parallèlement une vigilance pour vérifier l’application 
des PC G+C. L’alerte est effectuée informatiquement en temps 
réel à partir du laboratoire de Virologie vers l’EOH pour tous 
résultats positifs à VRS. L’objectif est de vérifier que la nouvelle 
stratégie n’a pas eu d’impact négatif sur le risque nosocomial 
à VRS en néonatologie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude est réalisée prospectivement à partir des résultats 
« VRS » positifs (tests de diagnostic rapides et PCR multiplex 
germes respiratoires). Identité et données patients sont 
notées dans Excel. Dès l’alerte, un appel vérifie et optimise si 
nécessaire l’application des PC G+C (hygiène de mains, port 

de masque et de tablier à usage unique) Des quick audits dans 
les services cliniques contrôlent la réalité de leur application.

RÉSULTATS
D’octobre 2016 à avril 2017, (point 20/01/17) 255 enfants ont 
été pris en charge à l’hôpital pédiatrique pour bronchiolites 
à VRS (0 en néonatologie). 250 cas étaient communautaires 
(98%) parmi eux 59 n’ont pas nécessité d’hospitalisation. 
Cinq cas nosocomiaux (2%) ont été détectés chez des enfants 
de 1 mois à 15 ans hospitalisés depuis plus de 8 Jours (entre 
11 jours et 17 mois) dans les services de pédiatrie générale, 
USC et neurologie. Aucun cas nosocomial n’a été diagnostiqué 
dans les services de néonatalogie depuis la nouvelle stratégie 
mise en place dans ces secteurs. La vigilance en temps réel a 
permis d’optimiser la mise en place PC G+C.

CONCLUSION
Le taux de bronchiolite nosocomiale de 2% dans notre CHRU 
cet hiver 2016-17 est bas par rapport aux données de la 
littérature (2.8% à 13%). Aucun cas n’a été diagnostiqué en 
néonatalogie malgré l’arrêt des mesures de port de masque 
systématique. Ces résultats confirment qu’il n’y a pas de 
supériorité de ces mesures systématiques, contraignantes et 
mal appliquées, par rapport à l’application strictes des PC 
G+C ciblée sur les patients suspects ou atteints d’infection 
respiratoire. Les recommandations nationales françaises sont 
en accord. Les alertes en temps réel renforcent la qualité de la 
prise en charge du risque « VRS » en période épidémique en 
assurant un accompagnement des services par l’EOH.
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CL-03

UTILISATION DES DONNÉES DU SYSTÈME D’IN-
FORMATION HOSPITALIER DANS LA SURVEIL-
LANCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
CAPDEPON P., HUBOUD-PERON A., GAILLETON R., 
LE COUSTUMIER A., BUSATO F., GAITS C., DECAMPS F., 
MOULEDOUS S., PINA P.
C.H. de Bigorre, Tarbes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des infections du site opératoires (ISO) est un 
axe important de la maitrise des infections post-opératoires. 
Elle permet de situer les taux d’ISO d’un établissement par 
rapport à ceux du réseau ISO-RAISIN. Toutefois, elle demande 
un investissement pluridisciplinaire (chirurgiens, infectiologues, 
microbiologistes, médecin DIM, hygiénistes) coûteux en temps. 
Le but de notre travail a été d’évaluer l’utilisation du système 
d’information hospitalier (SIH) de notre établissement pour 
repérer et faciliter la surveillance des ISO.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a été menée le 1er semestre 2016. Les interventions 
prioritaires surveillées étaient : appendicectomie (APPE), 
cholécystectomie (CHOL), cure de hernie (HERN), chirurgie 
colorectale (COLO), chirurgie prothétique de la hanche (PTHP) 
et du genou (PTGP), ostéosynthèse de l’extrémité du fémur 
(OSEF) et autre ostéosynthèse (OSAU).
Durée d’intervention, ASA et classe de contamination ont été 
extraits du SIH sur la base des codes CCAM des interventions 
surveillées. Codes CIM-10 spécifiques d’infections post-
opératoires (T814, T845, T846 et T847), la réhospitalisation 
et bactériologie positive d’une plaie opératoire ont servi 
d’indicateurs de suspicion d’ISO. Une suspicion d’ISO a été 
définie par la présence d’un ou plusieurs indicateurs dans le 
mois (chirurgie viscérale) ou les 3 mois (chirurgie orthopédique 
avec implant) suivant l’intervention.
La surveillance habituelle (ISO-RAISIN) a permis d’identifier 
les ISO.

RÉSULTATS
1082 interventions ont été analysées : 87 APPE, 138 CHOL, 
85 COLO, 197 HERN, 97 PTHP, 9 PTGP, 153 OSEF et 316 
OSAU. 12 ISO ont été identifiées en chirurgie viscérale et 13 
en orthopédie.
En orthopédie, le meilleur indicateur d’ISO est la combinaison 
CIM-10 ou bactériologie positive : sensibilité (Se)=84,6% ; 
Spécificité (Sp)=99,1%. En revanche, la combinaison CIM-
10 ou réhospitalisation est plus performante pour les ISO 
profondes : Se=100% ; Sp=99,8%.
En chirurgie viscérale, la performance de la combinaison CIM-

10 ou ré-hospitalisation ou bactériologie positive est la plus 
performante mais reste plus faible : Se=69,2% ; Sp=92,0% 
pour les ISO quelle que soit la profondeur, Se=100%  ; 
Sp=91,7% pour les ISO profondes.
Pour les ISO profondes, les valeurs prédictives négatives de tous 
les indicateurs seuls ou combinés varient de 99,4 et 99,6%.

CONCLUSION
Dans notre expérience, les données du SIH ne peuvent pas 
être utilisées seules dans la surveillance des ISO. Toutefois, 
elles peuvent servir à repérer les ISO, notamment profondes, 
s’intégrer dans une stratégie de surveillance et limiter le 
nombre de dossiers examinés.

CL-04

« HEATMAP » DES FONDAMENTAUX EN HY-
GIÈNE : DU DIAGNOSTIC À L’INDICATEUR
ALARCON V., DUFFAU S., SARIVIÈRE E., ROMANO-
BERTRAND S., GRAU D., PARER S.
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le respect des bonnes pratiques d’hygiène est essentiel pour la 
maîtrise du risque infectieux. Un outil déployé dans notre hôpital 
évalue le risque encouru par les patients exposés aux différentes 
pratiques de soins. L’objectif est de garantir l’application des 
fondamentaux en hygiène dans chaque unité de soins. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’évaluation a porté sur : 
1) les ressources en hygiène de chaque structure de soins, 
2) le respect des bonnes pratiques d’hygiène évaluées 
par audits (pour l’application des précautions standard, la 
préparation des opérés, les précautions complémentaires, la 
réalisation des pansements, la toilette…). Les soins audités 
étaient choisis par les unités en complément des précautions 
standard constamment évaluées. Des grilles standardisées, 
comprenant 7 à 12 critères, ont été établies. Une cotation 
couleur de la criticité du risque auquel le patient est exposé 
en cas de non-conformité était établie a priori en construisant 
un diagramme de Farmer. Les critères étaient classés par 
ordre de gravité croissante pour le patient en cas d’exposition 
à sa non-conformité, les taux de non-conformité recueillis 
lors des audits par observation directe étaient portés sur le 
diagramme. La criticité ainsi observée était présentée sur une 
carte des risques ou «heatmap» : vert (risque maîtrisé), jaune 
(risque à surveiller), orange (risque critique), rouge (risque non 
acceptable). 
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RÉSULTATS
Depuis 2014, ce programme a été déployé dans toutes 
les unités d’hospitalisation de chirurgie (16 unités) et de 
médecine (28 unités) de notre établissement. Chaque unité 
est évaluée en 2 à 3 journées d’hygiéniste. Les pratiques 
relatives aux soins complexes (pansement, préparation de 
l’opéré, précautions complémentaires) étaient généralement 
maîtrisées par contre les précautions standard étaient peu 
respectées en particulier l’hygiène des mains avant contact 
avec le patient et avant un soin aseptique. Un diagnostic 
« hygiène » était établi sur les tableaux de criticité et les 
résultats rapidement restitués aux unités concernées. Des 
réajustements immédiats étaient faits par une formation 
ciblée sur les points critiques ou non acceptables. L’impact de 
la restitution-formation sur l’amélioration des pratiques est en 
cours d’évaluation. Les résultats globaux par spécialité et à 
l’échelle de l’établissement étaient aussi produits.

CONCLUSION
Cet outil permet un affichage visuel simple mais précis des 
pratiques d’un service. Il constitue une aide au choix des actions 
dans une stratégie d’amélioration. Les résultats pourraient 
constituer un indicateur de qualité d’un établissement ou d’un 
service.

CL-05

PLUS DE 10 ANS DE SURVEILLANCE DES IN-
FECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE DANS UN CHU
BATAILLE C., MAURAND A., MOREAU J-J., CAIRE F., 
LE GUYADER A., LACROIX P., MABIT C., VALLEIX D., 
FOURCADE L., AUBRY K., BRIE J., ROBERT P-Y., 
PLOY M-C., PESTOURIE N., COUVE-DEACON E.
CHU de Limoges, Limoges, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des infections du site opératoire (ISO) est une 
priorité du programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins (PROPIAS). Depuis 2002, elle 
s’exerce en continu dans notre CHU.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette surveillance s’effectue à l’aide d’une extraction de 
données semi-automatisée qui permet une surveillance en 
continu. Les données sont extraites chaque semaine à partir 
des différentes ressources informatiques de l’établissement. 
La liste des interventions chirurgicales sur une semaine et les 
résultats bactériologiques positifs du mois suivant (3 mois 
pour la chirurgie orthopédique) sont extraits. Ces données 

sont ensuite travaillées automatiquement à l’aide du logiciel 
Excel® par un système de macro. Les cas de patients opérés 
ayant des résultats de bactériologie positifs sont étudiés par 
le praticien hygiéniste et les suspicions d’ISO sont soumises à 
la validation des chirurgiens. Les informations validées par les 
chirurgiens sont incluses dans la base de données finale qui 
est ensuite analysée à l’aide du logiciel Excel®.

RÉSULTATS
Depuis sa mise en place en mai 2002, une intégration 
progressive des spécialités chirurgicales permet une 
participation de 8 sur 9 spécialités de l’établissement. Cette 
participation se fait sur la base du volontariat et seules les 
données validées par les chirurgiens sont prises en compte 
dans l’analyse. De 2002 à 2014, nous avons suivi une cohorte 
de 123 933 patients avec un total de 165 644 interventions. 
Le taux de réponse des chirurgiens est passé de 86,7 % en 
2002 à 98,1 % en 2008, avec une stabilisation autour de 
95% à partir de 2009. Les 158 876 interventions validées par 
les chirurgiens ont été analysées.
Le taux d’ISO a diminué de plus de 60 % de 2002 à 2014, il 
est passé de 3,7 % à 1,4 %. La proportion d’ISO augmente 
avec la durée de l’intervention : de 0.6% (interventions < 1h) 
à 10.5% (interventions > 4h). Parmi les 3081 ISO de notre 
base de données, 47% étaient superficielles et 42% étaient 
profondes. De 2002 à 2014 on observe une diminution des 
ISO superficielles (de 2.03% à 0.57 % des interventions) alors 
que les ISO profondes sont stables (autour de 0.80%).

CONCLUSION
Cette surveillance continue et la restitution régulière des 
résultats aux chirurgiens contribuent à la diminution du taux 
d’infection du site opératoire et au maintien de leur vigilance. 
La poursuite de cette surveillance peut nous permettre de 
suivre les effets des changements de pratiques à venir dans 
le domaine de la chirurgie (suppression de la détersion, 
augmentation des chirurgies ambulatoires, …).

CL-06

IMPACT DE L’ANTIBIOGRAMME CIBLÉ SUR LA 
PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES EN VILLE 
DANS LES INFECTIONS URINAIRES COMMU-
NAUTAIRES À ESCHERICHIA COLI MULTI- 
SENSIBLE
WEISS N.(1), AMRANE H.(2), FRANCOIS A.(2), COMTE B.(2), 
ROGER P.M.(3), DENIS E.(4), VASSALO M.(1), JOUBERT S.(2), 
HOFFMANN P.(5), BLANC V.(4)

(1)CH de Cannes, Cannes, FRANCE ; (2)LBM Bioesterel, 
Mouans-Sartoux, FRANCE ; (3)CHU de Nice, Nice, FRANCE  ; 
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(4)CH d’Antibes, Antibes, FRANCE ; (5)Clinique du Vert 
Galant, Tremblay-en-France, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Parmi les outils de maîtrise de la résistance bactérienne, la 
limitation de la liste des antibiotiques (ATB) testés transmis 
au prescripteur a été proposée. Nous avons mis en place et 
évalué la pertinence de cette stratégie, pour les infections 
urinaires communautaires (IUC) à Escherichia coli multi-
sensible (E.coli multi-S). Les critères d’évaluation incluaient 
l’acceptabilité et la conformité des prescriptions d’ATB, par 
rapport aux recommandations nationales (RN) et à une 
période d’étude antérieure.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Tous les ECBU positifs à E. coli multi-S ont été sélectionnés 
pendant une semaine en 2016 dans un réseau de laboratoires 
de ville de la région PACA-Est. Les ECBU des enfants, femmes 
enceintes et patients provenant d’établissements de santé ont 
été exclus. Un antibiogramme ciblé sur 5 ATB pour les femmes 
(Amoxicilline, Cotrimoxazole, Fosfomycine, Pivmecillinam, 
Nitrofurantoine) et 2 pour les hommes (Cotrimoxazole, 
Ofloxacine) a été rendu par le laboratoire, en place de 
l’antibiogramme (ATBg) standard. Un tableau d’aide à la 
prescription était joint pour permettre la juste utilisation des 
ATB rendus, selon les RN sur les IUC. Le médecin traitant (MT) 
était joint par téléphone 1 semaine après le rendu de l’ECBU 
pour connaitre le diagnostic du patient, son traitement et la 
réévaluation éventuelle de celui-ci.

RÉSULTATS
101 patients ont été inclus (âge médian : 67 ans, 81% de 
femmes). Les 100 MT participants ont diagnostiqué 48 
cystites simples, 17 cystites à risque de complication, 3 cystites 
récidivantes, 14 pyélonéphrites aigues simples, 15 prostatites et 
3 colonisations urinaires. Une antibiothérapie était prescrite dans 
88 cas (87%), dont 86 en probabiliste. Une réévaluation par le 
MT a eu lieu pour 25/101 patients (25%), dont 6/17cystites à 
risque de complication, 5/14 pyélonéphrites et 8/15 prostatites. 
Le résultat de l’ECBU n’a pas été vu par le MT dans 67 cas (66%). 
Les prescriptions n’étaient pas conformes aux RN dans 57 cas 
(56%) : la non-conformité portait sur le choix de la molécule 
dans 25/88 cas (28%) et la durée de traitement dans 23/88 cas 
(26%). L’acceptabilité était inférieure à l’attendu, compte-tenu 
des opinions préalables favorables sur ce type de stratégies.

CONCLUSION
Dans notre étude, l’ATBg ciblé ne semble pas améliorer 
l’antibiothérapie des IUC à E.coli multi-S (non-conforme dans 
plus de la moitié des cas, comme lors de l’étude préalable). En 
effet, les traitements sont majoritairement probabilistes et non 
réévalués, posant la question de la pertinence de l’IUC comme 
cible de cette stratégie.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP03

COMMUNICATIONS LIBRES :
DISPOSITIFS MÉDICAUX, ACTES INVASIFS

ET GESTION DES RISQUES

CL-07

DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE D’ÉVALUA-
TION DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE 
AUX DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS BASÉE 
SUR L’UTILISATION DE CODE-BARRES
QUINOT C.(1), AMSELLEM-DUBOURGET S.(2), TEMAM S.(1), 
SEVIN E.(3), BARRETO C.(4), TACKIN A.(5), FELICITE J.(3), LYON-
CAEN S.(6), SIROUX V.(6), GIRARD R.(7), DESCATHA A.(8), 
LE MOUAL N.(1), DUMAS O.(1)

(1)INSERM, U1168, VIMA : Aging and chronic diseases. 
Epidemiological and public health approaches, F-94807  ; 
UVSQ, UMR-S 1168, University Versailles St Quentin en 
Yvelines, F-78180, Montigny Le Bretonneux, FRANCE, 
Villejuif, FRANCE ; (2)ProdHyBase, CClin Sud-Est, Saint-
Genis-Laval, FRANCE ; (3)EPICONCEPT, Paris, FRANCE  ; (4)

ProdHyBase, Service d’Hygiène et Epidémiologie, Hospices 
Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE ; CClin Sud-Est, 
Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (5)AP-HP UVSQ, Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière, Hôpital Universitaire 
Poincaré, Garches, FRANCE ; (6)INSERM, CNRS, Université 
Grenoble-Alpes, U1209, Institut Albert Bonniot, Grenoble, 
FRANCE ; (7)ProdHyBase, Service Hygiène et Epidémiologie, 
Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE ; (8)AP-
HP UVSQ, Occupational Health Unit/Population-Based 
Epidemiological Cohorts Unit, UMS 011, University Hospital 
of Poincaré  ; INSERM, U1168, VIMA : Aging and chronic 
diseases. Epidemiological and public health approaches, 
F-94807, Villejuif, FRANCE, Garches, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

L’exposition aux détergents et aux désinfectants est un 
facteur de risque pour les maladies respiratoires, dont 
l’asthme. Les professionnels de santé sont particulièrement 
concernés. L’évaluation de l’exposition aux détergents et aux 
désinfectants, mélanges complexes de nombreux produits 
chimiques, reste un défi et une limite dans l’identification des 
produits à risque pour la santé. L’objectif est de développer 
un outil innovant à l’aide d’une application smartphone et de 
code-barres pour améliorer l’évaluation de cette exposition 
professionnelle dans les études épidémiologiques, et d’évaluer 
la faisabilité de cette méthode.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Quatre étapes ont été définies pour le développement de 
cet outil : (1) développement d’une base de données sur les 
détergents et les désinfectants utilisés dans les hôpitaux français 
avec leurs code-barres et leurs substances actives, en utilisant 
la documentation d’un réseau d’experts hygiénistes, les sites 
internet des agences de régulation (http : //simmbad.fr) et des 
industriels ; (2) développement d’une application smartphone 
et de son logiciel associé pour recueillir successivement les noms 
et les code-barres de chaque produit utilisé régulièrement par 
le personnel hospitalier ainsi que le type d’utilisation du produit 
via un court questionnaire sur la fréquence d’utilisation, le type 
de produit, l’utilisation d’équipement de protection, etc. ; (3) 
test de l’application smartphone dans un hôpital français pour 
recueillir des informations sur les produits réellement utilisés 
dans plusieurs services hospitaliers par différents agents 
hospitaliers (infirmier, aide-soignant et agent d’entretien) ; 
(4) évaluer le taux d’exhaustivité de la base de données en 
comparant les produits référencés a priori et les produits 
utilisés dans les hôpitaux.
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RÉSULTATS
La base de données comporte actuellement 799 produits et 
l’ajout des informations sur leurs compositions est en cours. 
L’importation des données concernant ces produits a pu être 
faite à partir de la base des experts, complétée avec les autres 
ressources. L’application smartphone a été développée et les 
tests pour évaluer l’exposition professionnelle sont en cours 
auprès de personnels volontaires de 5 services hospitaliers.

CONCLUSION
Cette méthode novatrice et facile à utiliser devrait améliorer 
l’évaluation de l’exposition professionnelle aux détergents 
et désinfectants dans les études épidémiologiques. Elle 
contribuera à améliorer l’évaluation des risques pour la santé 
et à élaborer des stratégies préventives.

CL-08

RÔLE D’UN DUODÉNOSCOPE DANS LA SUR-
VENUE DE CAS GROUPÉS D’ENTÉROBACTÉRIES 
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÈMASE DANS 
UN SERVICE DE SOINS INTENSIFS DE GASTRO- 
ENTÉROLOGIE : MYTHE OU RÉALITÉ ?
BOURIGAULT C., BODET N., LE GALLOU F., 
FERRONNIERE N., MUSQUER N., WIESEL S., JUVIN M-E., 
CORVEC S., GOURNAY J., LE RHUN M., LEPELLETIER D.
CHU Nantes, Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En octobre 2015, des Entérobactéries (Klebsiella pneumoniae) 
productrices de carbapénemase (EPC) OXA-48 ont été 
identifiées chez deux patients hospitalisés aux soins 
intensifs (SI) d’hépato-gastro-entérologie (HGE) d’un centre 
hospitalier universitaire. Ces patients avaient bénéficié 
d’une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique 
(CPRE) avec le même duodénoscope TJF-Q180V Olympus. 
Hypothèses de contamination : 1/ transmission croisée aux 
SI HGE, 2/ transmission croisée secondaire à l’utilisation d’un 
duodénoscope contaminé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1/ Investigations réalisées aux SI HGE : identification et 
dépistage des patients contacts, mesures spécifiques pour les 
porteurs d’EPC ;
2/ Investigations réalisées sur le duodénoscope : séquestration 
et prélèvements microbiologiques, évaluation des procédures 
de traitement, identification et dépistage des patients ayant 
bénéficié d’un acte avec cet appareil entre décembre 2014 et 
novembre 2015 ;
3/ Typage moléculaire des souches d’EPC isolées ;
4/ Alerte aux autorités sanitaires.

RÉSULTATS
247 patients contacts ont été identifiés au cours des hospita-
lisations des 2 cas d’EPC : 59 ont été dépistés à la recherche 
d’un portage d’EPC et étaient négatifs. Le duodénoscope uti-
lisé en octobre 2015 chez les deux patients porteurs a été sé-
questré en novembre 2015. Il a été prélevé trois fois avec des 
méthodes différentes, mais la souche d’EPC OXA-48 n’a pas 
été retrouvée en culture. Les pratiques de traitement étaient 
conformes aux recommandations institutionnelles. Entre dé-
cembre 2014 et novembre 2015, 47 patients ont bénéficié 
d’une CPRE avec le même duodénoscope, dont 2 connus por-
teurs d’EPC OXA-48. 13 de ces patients ont été réhospitalisés 
après exposition et dépistés : une EPC OXA-48 a été isolée 
pour 2 patients (CPRE réalisées en octobre 2015), sans hos-
pitalisation commune avec les deux premiers cas (Figure 1).

CONCLUSION
Au total, 4 cas d’EPC OXA-48 ont été identifiés chez des 
patients de la filière HGE. Le duodénoscope était le seul 
lien épidémiologique entre ces 4 cas. Il est probable que ce 
duodénoscope se soit transitoirement contaminé suite à son 
utilisation chez des porteurs connus et soit à l’origine d’une 
transmission croisée entre ces 4 patients. Les prélèvements 
microbiologiques négatifs du duodénoscope n’ont pas permis 
de confirmer cette hypothèse. Néanmoins, des cas semblables 
ont été rapportés dans la littérature, en raison de difficultés 
d’entretien de l’extrémité distale. Le traitement de ces 
endoscopes doit faire l’objet d’une attention toute particulière.

• Figure 1 - Tableau synoptique des cas groupés d’EPC OXA-48
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CL-09

PERSISTANCE D’UNE ÉPIDÉMIE D’INFECTIONS/
COLONISATIONS À STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
RÉSISTANT À LA MÉTICILLINE EN NÉO-
NATALOGIE : ANALYSE DES CAUSES SELON 
LA MÉTHODE ALARM
GAUDICHON A.(1), SERINGE É.(1), LECOINTE D.(2), 
NOVAKOVA I.(1), ASTAGNEAU P.(3)

(1)Arlin Ile-de-France, Paris, FRANCE ; (2)Centre Hospitalier 
Sud Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE ; (3)CClin Paris-
Nord, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une épidémie de 31 cas de colonisations et/ou d’infections à 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) a été 
signalée dans un service de néonatalogie de 40 lits incluant 
des secteurs de réanimation et de soins intensifs. Malgré 
l’implication de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ainsi 
que la mise en place de mesures correctives, de nouveaux cas 
sont survenus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après avoir investigué cette épidémie et réalisé des 
observations de pratiques, nous avons utilisé une méthode 
d’analyse de risques a posteriori de type ALARM pour 
identifier les causes immédiates, contributives et latentes 
ayant conduit à la persistance de cette épidémie.

RÉSULTATS
Les causes immédiates sont le non-respect des mesures 
barrières : précautions standards (PS), précautions complé-
mentaires contact (PCC) et cohorting ainsi que l’absence de 
dépistage systématique du portage de SARM chez les bébés.
Les facteurs contributifs sont liés aux patients, nouveau-nés 
prématurés, avec de nombreux soins invasifs, souvent pris 
en charge dans un contexte d’urgence avec des parents 
présents et non complétement formés aux règles d’hygiène. 
Ils sont aussi liés au personnel manquant d’expérience du 
fait d’un fort turn-over, épuisé par une épidémie prolongée 
et avec un défaut de connaissances théoriques et pratiques 
sur les PS et PCC. Les facteurs liés à la tâche sont l’absence 
de procédure pour la gestion, le bionettoyage et la traçabilité 
du matériel partagé et des procédures hétérogènes sources 
de confusion. Concernant l’équipe, une culture des soins à 4 
mains désorganise la sectorisation et il existe des difficultés 
de transmission de l’information à l’ensemble du personnel 
à cause de la taille de l’équipe, de nombreux intervenants 
extérieurs et de l’absence de correspondants locaux en 
hygiène. Concernant l’environnement, il existe de nombreux 

dispositifs médicaux partagés entre plusieurs chambres et 
des locaux inadaptés.
Les causes latentes sont organisationnelles avec un manque 
d’effectif paramédical, d’agents hospitaliers et d’infirmiers 
hygiénistes formés, et institutionnelles, seule maternité de 
niveau 3 du département avec une augmentation du nombre 
d’accouchements et la fusion de 2 sites à personnel constant.

CONCLUSION
Cette méthode a permis de mettre en évidence plusieurs 
défaillances ayant pu favoriser la transmission croisée du 
SARM et ainsi d’adapter les mesures préconisées qui ont 
permis de maitriser cette épidémie.

CL-10

EPIDÉMIOLOGIE MOLÉCULAIRE DES SOUCHES 
D’ASPERGILLUS FUMIGATUS ISOLÉES DANS 
L’ENVIRONNEMENT ET CHEZ DES PATIENTS IN-
FECTÉS ET/OU COLONISÉS LORS DE TRAVAUX 
MAJEURS À L’HÔPITAL
LOEFFERT S.(1), MELLOUL E.(2), GUSTIN M-P.(1), HÉNAFF L.(1), 
GUILLOT C.(2), DUPONT D.(3), WALLON M.(3), 
CASSIER P.(4), DANANCHÉ C.(1), BÉNET T.(5), BOTTEREL F.(2), 
GUILLOT J.(2), VANHEMS P.(5)

(1)Centre International de Recherche en Infectiologie 
(CIRI), Lyon, FRANCE ; (2)EA 7380 Dynamyc, Université 
Paris Est, Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, UPE, 
Créteil, FRANCE ; (3)Institut des Sciences Pharmaceutiques 
et Biologiques (ISPB), Université Claude Bernard 1, 
Lyon, FRANCE, Lyon, FRANCE ; (4)Laboratoire de Biologie 
et Sécurité Environnementale, Hôpital Edouard Herriot, 
Lyon, FRANCE, Lyon, FRANCE ; (5)Service Hygiène, 
Epidémiologie et Prévention, Hôpital Edouard Herriot, 
Lyon, FRANCE, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un pavillon de 6000 m2 (60 lits) de notre établissement 
a été entièrement déconstruit sans arrêt des activités de 
soins. Les objectifs de cette étude sont de déterminer la 
diversité génétique d’Aspergillus fumigatus (AF) et d’évaluer 
les liens pouvant exister entre les souches cliniques et 
environnementales collectées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Entre février et décembre 2015, une surveillance 
environnementale quotidienne de la charge fongique a 
été réalisée dans 4 services de réanimation, un service de 
greffés reins-pancréas et 3 autres services de soins proches 
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du chantier. Des prélèvements d’air ont été réalisés à 
l’extérieur et à l’intérieur des pavillons par impaction sur 
gélose Sabouraud Chloramphenicol par un aérobiocollecteur 
(Air-Ideal, Biomérieux®). Une surveillance épidémiologique 
des cas nosocomiaux d’aspergillose invasive (AI) (critères 
EORTC) a été réalisée. L’identification phénotypique d’AF a 
été confirmée par amplification et séquençage du gène de 
la β-tubuline. Un échantillonnage aléatoire d’isolats ont été 
génotypés par la technique Multi-Locus Variable-number 
tandem reapeat Analysis (MLVA). Les profils génétiques 
obtenus ont été graphiquement représentés en Minimum 
Spanning Tree par le logiciel Bionumerics® (Applied Maths, 
Sint-Martens-Latem).

RÉSULTATS
Au total, 3885 prélèvements d’air ont été réalisés (1744 
extérieur et 2141 intérieur). 395 isolats d’AF (385 environ-
nementaux, 10 cliniques) ont été génotypés par MLVA. Les 
souches environnementales identifiées provenaient : de 
l’intérieur (n=155) et de l’extérieur (n=230). Les souches 
cliniques ont été collectées chez des patients présentant 
une AI nosocomiale probable (n=2) ou possible (n=2), une 
Aspergillose non invasive localisée (n=1) ou une colonisation 
respiratoire (n=5). 395 profils génétiques ont été observés, 
dont 231 (58.5%) sont uniques. Six isolats cliniques partagent 
le même profil génétique que des isolats environnementaux : 
2 isolats de patients avec une AI probable, un isolat d’un 
patient avec une AI possible et un isolat d’un patient avec 
une aspergillose non invasive localisée (Figure 1). Parmi ces 
6 isolats, 2 isolats de patients présentant l’un une AI possible 
et l’autre avec une AI probable partagent le même profil 
génétique que 4 isolats environnementaux.
sp ; Minimum Spanning Tree par le logiciel Bionumerics® 
(Applied Maths, Sint-Martens-Latem).

• Minimum Spanning Tree représentant les relations entre les 
isolats cliniques et environnementaux d’A. fumigatus. Chaque 
cercle représente un génotype unique. Le diamètre du cercle 
est proportionnel au nombre d’is

CONCLUSION
Des profils génétiques identiques ont été retrouvés entre les 
isolats cliniques et environnementaux confirmant un rôle de 
l’environnement hospitalier dans l’infection ou la colonisation 
des patients. La MLVA a permis de confirmer l’importante 
diversité des isolats circulant à l’hôpital.

CL-11

EVALUATION DU COÛT-BÉNÉFICE D’UN NOU-
VEAU PROGRAMME DE SOIN DE BOUCHE EN 
RÉANIMATION POUR PRÉVENIR LES PNEU-
MOPATHIES ACQUISES SOUS VENTILATION 
MÉCANIQUE
ORY J., MOURGUES C., RAYBAUD E., CHABANNE R., 
GUERIN R., COSSERANT B., PEIRERA B., CALVET L., 
FAURE J.S., GUELON D., TRAORE O.
CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Actuellement, 1.7 million de personnes développent des 
infections associées aux soins (IAS), qui représente 8.7% 
des patients hospitalisés. Le coût de ces IAS est substantiel, 
puisqu’il augmente la durée d’hospitalisation, le nombre des 
diagnostics et la complexité des soins. Le coût annuel pour les 
5 principales IAS est estimé à 8.9 milliards d’euros ; 33.7% 
de ce coût est attribué aux infections de site opératoire et 
31.6% pour les Pneumopathies Acquises sous Ventilation 
Mécanique (PAVM). La PAVM est la plus fréquente IAS en 
réanimation. Afin de prévenir les PAVM, un bundle de soin 
est mis en place en réanimation avec le soin de bouche qui a 
une importance réelle.
L’objectif de l’étude a été de déterminer le coût-bénéfice de 
l’implantation d’un soin bucco-dentaire pour prévenir les PAVM.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude est réalisée au sein de 5 réanimations de 
spécialités différentes. Pendant la période 1, les soignants 
ont utilisé un bâtonnet en mousse et pendant la période 
2 un bâtonnet en silicone et une brosse à dent avec une 
fonction aspirante. La prévention des PAVM est évaluée en 
calculant l’incidence des PAVM et la densité d’incidence 
(nombre de PAVM pour 1000 jours d’intubation) sur les deux 
périodes. Le diagnostic des PAVM est validé par un médecin 
réfèrent par réanimation à l’aide des jugements cliniques, 
des données micobiologiques et de la radiographie. Une 
analyse d’incidence budgétaire (comparaison des coûts et 
des recettes) a été réalisée sur chacun des protocoles de 
soin de bouche testés. Le coût évité a été calculé à partir de 
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l’incidence et de la densité d’incidence des PAVM. Le coût 
de l’implantation du nouveau dispositif médical a été évalué 
puis extrapolé sur une année.

RÉSULTATS
Un total de 2030 patients a été admis sur l’ensemble des 
5 réanimations. Le coût de l’implantation du nouveau soin 
de bouche a été estimé à 11 500 euros/an pour 3 soins de 
bouche par jour. Le taux de PAVM a diminué significativement 
entre les deux périodes (p1=12.8%, p2=8.5%, p=0.002). La 
recette des PAVM varie de 28 000 à 45 000 euros et le coût 
moyen des PAVM de 39 906 à 42 332 euros. Le coût-bénèfice 
total calculé est de 1.9 million d’euros en faveur du nouveau 
protocole de soin de bouche.

CONCLUSION
Cette étude nous a permis de démontrer que l’implantation de 
ce nouveau dispositif améliore la prise en charge des patients, 
les pratiques de soin du personnel soignant et est économi-
quement viable. La qualité du soin infirmier et le bien-être du 
patient seront améliorés tout en réalisant des économies.

CL-12

BACTÉRIES HAUTEMENT RÉSISTANTES ÉMER-
GENTES : IMPACT FINANCIER POUR UN ÉTA- 
BLISSEMENT DE SANTÉ EN 2016
LE CALVEZ S., LE QUERE L., CAUVIN J-M., TANDE D., 
BARON R., SALIOU P.
CHRU Brest, Brest, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les mesures de sectorisation et de dépistage mises en place 
lors d’hospitalisations de patients porteurs de bactéries 
hautement résistantes émergentes (BHRe) entraînent des 
modifications organisationnelles coûteuses. L’objectif de ce 
travail a été d’évaluer le coût des hospitalisations de patients 
porteurs de BHRe dans notre établissement sur l’année 
2016 : 15 patients porteurs, 785 contacts et 2 épisodes 
épidémiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le système d’alerte de l’établissement repose sur les 
signalements du laboratoire de microbiologie, de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH) et sur un logiciel du bureau 
des entrées permettant de repérer les sujets porteurs connus 
et les contacts. L’EOH centralise et met à jour le fichier de ces 
patients. La perte de recettes a été évaluée à partir du nombre 
de journées d’hospitalisation perdues par la fermeture de 
lits liée à la sectorisation, des dépenses supplémentaires 
en matériel et en moyens humains recensées auprès de 
l’encadrement et de l’EOH, et du coût du dépistage des sujets 
contacts. Ces éléments ont été recueillis a posteriori pour le 
premier épisode puis en temps réel par un recueil standardisé 
tenu par la direction des soins. Les recettes supplémentaires 
engendrées par le codage de la présence des BHRe et des 
précautions d’isolement ont ensuite été calculées par le DIM 
à partir des éléments de traçabilité des dossiers patients et 
surtout des informations de l’EOH.

RÉSULTATS
Avec un coût total de 369 410€ et 153 965€ de recettes 
supplémentaires, les épisodes de BHRe ont coûté à 
l’établissement 215 445€ en 2016. Les pertes de recettes 
liées aux 633 journées d’hospitalisation perdues s’élevaient 
à 285 784€, 16 985€ étaient dus au dépistage des patients 
contacts, 2 578€ pour le matériel à usage unique, enfin 1,25 
équivalent temps plein d’infirmière supplémentaire ont été 
nécessaires soit 65 263€. Le gain de recettes comprenait 
23 057€ pour le codage des séjours des patients porteurs de 
BHRe, et 130 908€ par les mesures d’isolement.

CONCLUSION
Le coût global des hospitalisations de patients porteurs de 
BHRe est principalement dû à la sectorisation. Ce travail 
montre que le système de tarification à l’activité ne permet 
pas de neutraliser ce coût mais qu’une démarche commune 
de l’EOH et du DIM peut en limiter l’impact financier grâce 
au codage des résistances et des précautions complémen-
taires. Cette collaboration est à poursuivre avec une sensi-
bilisation des services cliniques quant à la traçabilité de ces 
éléments.
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CP04

COLONISATION VERSUS INFECTION PAR LE GERME 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Michel CARLES MD, PhD. Réanimation Polyvalente
CHU Pointe-à-Pitre, Université des Antilles, Guadeloupe – 
Antilles Françaises

Le processus de colonisation est une caractéristique majeure de 
Pseudomonas aeruginosa. C’est une bactérie à Gram-négative 
saprophyte, peu exigeante en nutriments et capable de se 
développer en milieu appauvri, à une température optimale de 
30-35°C mais supportant des écarts importants (de 4 à plus 
de 40°C), présente dans l’environnement, du sol (fait partie 
du microbiote de la rhizosphère) à l’environnement hospitalier 
(contamination des circuits d’eau). Ses caractéristiques 
d’expansion et de persistance en milieu hospitalier sont 
aidées par la capacité à générer un biofilm. La colonisation 
des matériels médicaux et des patients eux-mêmes est 
largement favorisé par la formation du biofilm. Pseudomonas 
aeruginosa est une bactérie opportuniste, ce qu’illustre sa 
persistance « silencieuse » dans l’environnement hospitalier 
en l’absence de conditions favorables à l’expression de son 
pouvoir pathogène ; le potentiel commensal occasionnel de 
Pseudomonas aeruginosa est avéré par le portage mis en 
évidence chez des patients hospitalisés, portage au niveau 
digestif et ORL en particulier, en dehors de toute infection 
évolutive et bien que Pseudomonas aeruginosa ne soit pas per 
se une entérobactérie. Par le biais de la transmission croisée, 
les patients sont donc eux-mêmes une source éventuelle de 
contamination de l’environnement, des soignants et des autres 

patients. La colonisation des patients fragiles (colonisation de 
l’arbre respiratoire des patients porteurs de mucoviscidose, 
colonisation des sondes d’intubation des patients de 
réanimation) est clairement associée à une évolution clinique 
péjorative. La surveillance et le contrôle des points d’eau reste 
un enjeu majeur du contrôle du risque lié à Pseudomonas 
aeruginosa en milieu hospitalier. 
Le trigger de l’infection est la défaillance de l’hôte qui peut 
être locale (par ex. otite externe du nageur) ou plus générale 
(par ex. pneumopathie acquise sous ventilation du patient 
de réanimation). Le potentiel pathogène est supporté par 
le passage du biofilm (infections chroniques) à la forme 
planctonique, principalement impliquée dans les infections 
aigues. Les mécanismes de pathogénie de Pseudomonas 
aeruginosa sont extrêmement nombreux, d’une part agissant 
dans le sens de la destruction cellulaire d’autre part mettant 
en place des stratégies de protection vis-à-vis des défenses de 
l’hôte. Une illustration des mécanismes d’agression cellulaire 
par Pseudomonas aeruginosa est le système de sécrétion de 
type III (TTSS3) et l’expression d’exotoxines, mécanismes bien 
décrits, induisant une altération de la synthèse protéique, une 
atteinte du cytosquelette et la mort cellulaire ; ainsi, l’infection 
par les souches exprimant le génotype exoU+ sont associées 
à une évolution clinique moins favorable et à une surmortalité 
des patients de réanimation. Une illustration de stratégie de 
la bactérie contre les défenses de l’hôte est le phénomène de 
Quorum Sensing (QS), mécanisme de contrôle transcriptionnel 
et véritable système de communication et de coordination 
d’une population bactérienne au sein de biofilm (après 
développement de la population bactérienne au-delà d’un 
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seuil critique). Le QS régule l’expression de nombreux facteurs 
de virulence au sein du biofilm, dont les rhamnolipides, 
facteurs puissants de lyse des polynucléaires, empêchant la 
phagocytose du biofilm ; les antibiotiques ayant montré une 
activité inhibitrice du QS et en particulier de l’expression des 
rhamnolipides, tel que l’azithromycine, ont pu être proposés 
dans le cadre des infections chroniques. La résultante de 
ces différentes caractéristiques est une bactérie à très fort 
potentiel pathogène, source majeure de complications 
respiratoires infectieuses des patients mucoviscidosiques à 
l’âge adulte, principal germe (avec Staphylococcus aureus) 
des pneumopathies hospitalières (patients ventilés ou non), 
et de nombreuses autres complications infectieuses sur terrain 
fragilisé.
Ainsi, Pseudomonas aeruginosa nous cerne et nous surveille, 
colonisant l’environnement hospitalier en attendant 
l’opportunité d’exercer son redoutable pouvoir pathogène vis-
à-vis des patients les plus fragiles. La réponse doit s’orienter 
vers le dépistage et l’éradication environnementale de la 
colonisation à Pseudomonas aeruginosa en secteur de soins, 
la prévention de la transmission aux patients fragiles et 
le dépistage du passage de la colonisation à l’infection. Le 
traitement de l’infection aigue reste complexe dans la mesure 
où elle survient sur terrain fragilisé et dans un contexte 
d’augmentation de la résistance aux antibiotiques.
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CL-13

ANALYSE DU RISQUE D’INFECTION À MYCO-
BACTERIUM CHIMAERA APRÈS CHIRURGIE 
CARDIAQUE
FOURNIER S., FRANGE P., JANSEN C., KASSIS-
CHIKHANI N., LUCET J-C., ROBERT J., DECOUSSER J-W., 
LEBRETON G., MOUGARI F., BOSQ E., ERMINE J-L., 
HUSSON P., JEHANNO A-C., NION-HUANG M., 
RINGEVAL J., LE FALHER B., JARLIER V., CAMBAU E.
AP-HP, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une alerte européenne a été lancée en 2015 devant des cas 
d’infections disséminées à Mycobacterium chimaera après 
chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle (CEC). 
L’air expulsé par les générateurs thermiques (GT) serait à l’ori-
gine de la contamination. Des cas ont depuis été décrits dans 
le monde entier.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une analyse de risque a été menée dans 5 hôpitaux hébergeant 
des services de chirurgie cardiaque : (i) enquête rétrospective 
à la recherche de cas d’infection à M. chimaera, (ii) enquête 
autour des pratiques d’entretien des GT, (iii) prélèvements 
microbiologiques de l’eau des GT, (iv) visite de chaque bloc 
opératoire pour évaluer les possibilités d’extraction de l’air 
expulsé par les GT.

RÉSULTATS
Environ 4000 interventions sous CEC sont réalisées chaque 
année dans ces 5 centres ; aucun cas d’infection disséminée 
à M. chimaera n’a été identifié depuis 2010. Les critères de 
suspicion et de confirmation d’une infection à mycobactérie 
non tuberculeuse ont été rappelés aux équipes chirurgicales. 
En 2015, les pratiques d’entretien des GT étaient hétérogènes 
en ce qui concerne le rythme de changement d’eau, la 
désinfection (périodicité, produits utilisés) ou le type d’eau 
utilisée pour remplir les réservoirs. Le partage de pratiques 
entre les 5 centres a permis des améliorations techniques des 
procédures de gestion et désinfection des GT et la rédaction d’un 
protocole d’entretien et de désinfection commun. L’enquête 
microbiologique a mis en évidence une contamination 
plurimicrobienne d’au moins un GT dans chaque hôpital, et 
la présence dans certains GT de mycobactéries atypiques, 
dont M. chimaera, et ce malgré la mise en œuvre du protocole 
d’entretien. La visite des blocs opératoires a montré que la 
conformation des locaux ne permettait pas d’apporter une 
solution rapide pour soustraire l’air expulsé par les GT sans 
exposer les patients à d’autres risques. Des recommandations 
ont été diffusées pour limiter le risque.

CONCLUSION
Le risque infectieux lié aux GT utilisés pendant les CEC est 
maintenant bien établi. Des protocoles d’entretien des GT 
devraient être élaborés et mis en œuvre dans chaque service 
concerné. Le constructeur est le seul à pouvoir apporter 
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une réduction pérenne du risque en rendant le dispositif 
hermétique. Il est important de sensibiliser les chirurgiens 
cardiaques à la recherche d’une infection à mycobactérie 
atypique en cas d’infection post-opératoire inexpliquée. 
Une information plus générale de la communauté médicale 
est souhaitable afin de ne pas méconnaitre une infection 
qui peut être retardée de plusieurs mois ou années après 
l’intervention.

CL-14

INFECTIONS INVASIVES À MYCOBACTERIUM 
CHIMAERA APRÈS CHIRURGIE CARDIAQUE 
SOUS CIRCULATION EXTRACORPORELLE : EN-
QUÊTE RÉTROSPECTIVE NATIONALE EN 2015
BERGER-CARBONNE A.(1), SUBIROS M.(1), VEZIRIS N.(2), 
BERNET C.(3), BLANCHARD H.(4), SENECHAL H.(5), 
SIMON L.(6), VENIER A-G.(7), MOUGARI F.(2), RASKINE 
L.(2),COIGNARD B.(1), CAMBAU E.(2)

(1)Sante publique France, Saint Maurice, FRANCE ; 
(2)CNR Mycobactéries- Hôpital Lariboisiere, Paris, FRANCE ; 
(3)CCLin Sud-Est, Lyon, FRANCE ; (4)CClin Paris Nord, Paris, 
FRANCE ; (5)Cclin ouest, Rennes, FRANCE ; (6)Cclin est, 
Nancy, FRANCE ; (7)Cclin sud-ouest, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En avril 2015, une alerte européenne portant sur des cas 
d’infections généralisées à Mycobacterium chimaera chez des 
patients ayant subi une chirurgie cardiaque sous circulation 
extracorporelle (CEC) est lancée. Cette mycobactérie atypique 
à croissance lente, appartient au Mycobacterium avium 
complex (MAC) et elle est naturellement présente dans les 
eaux naturelles et les eaux de réseaux urbains.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etant donné la suspicion d’une épidémie européenne 
avec suspicion d’une source de contamination commune 
impliquant les générateurs thermiques de CEC, et afin 
d’évaluer la survenue potentielle de cas similaires en 
France, une enquête nationale a été mise en place pour une 
recherche active de cas, rétrospective sur les 5 dernières 
années. Cette recherche portait sur les infections généralisées, 
endocardites, médiastinites ou infections sur greffe vasculaire 
diagnostiquées depuis janvier 2010 comme infection à 
mycobactéries non tuberculeuses identifiées comme M. 
chimaera ou comme MAC, chez des patients ayant subi une 
chirurgie cardiaque sous CEC.

RÉSULTATS
Parmi les 60 établissements de santé (ES) disposant d’un service 
de chirurgie cardiaque pratiquant des actes sous CEC, 29 ont 
retourné le questionnaire de l’enquête. La recherche active de 
cas a permis de mettre en évidence 4 cas probables dont 2 cor-
respondaient à la définition de « cas confirmés ». Les 2 patients 
avaient subi dans 2 sites distincts, une opération de chirurgie 
cardiaque sous CEC (2009 et 2012), l’infection à M. chimaera 
(une endocardite et une infection sur greffe vasculaire) ayant 
été diagnostiquée respectivement en 2012 et 2014. Un des pa-
tients est décédé dans les suites de l’infection. Pour ces deux 
patients, les souches ont été identifiées sur hémocultures et sur 
biopsie vertébrale pour l’un d’entre eux. La comparaison géné-
tique de ces 2 souches avec les souches européennes est en 
cours ainsi que les prélèvements des générateurs utilisés.

CONCLUSION
En novembre 2016, suite à des cas similaires survenus aux 
USA et publiés par le CDC, l’ECDC a produit un « rapid risk 
assesment » et déclenché une nouvelle alerte.
Un groupe de travail national a été missionné par le ministère 
afin de mettre en place : une étude nationale complémentaire 
destinée à évaluer les risques liés aux générateurs thermiques 
de CEC, les pratiques d’entretien de ces appareils ainsi qu’une 
investigation environnementale.

CL-15

FACTEUR DE RISQUE DE PORTAGE D’ENTÉRO-
BACTÉRIE PRODUCTRICE DE CARBAPÉNÉMASE
LEGEAY C.(1), LAMBERT W.(1), HILLIQUIN D.(1), 
ZAHAR J-R.(2)

(1)CHU Angers, Angers, FRANCE ; (2)CHU Avicenne, Bobigny, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Ces dernières années, les Entérobactéries productrices de 
carbapénémase (EPC) retrouvées en France sont plus rarement 
en lien avec l’étranger. Il devient difficile de prédire le risque 
de portage, et de dépister de manière ciblée à l’admission. 
L’objectif de cette étude était de rechercher des facteurs de 
risque de portage d’EPC dans les 7 jours suivants l’admission 
dans un centre hospitalier universitaire touché par une 
épidémie d’EPC depuis 3 ans.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude cas-témoin rétrospective. Un cas 
était un patient positif à EPC dans les 7 jours suivants son 
admission (prélèvement clinique ou dépistage) et qui n’avait 
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jamais été en contact avec un porteur connu. Un témoin 
était un patient hospitalisé à la même période dans le même 
service et ayant bénéficié d’au moins 2 dépistages négatifs 
suite à cette découverte. Les variables étudiées étaient : 
âge, antécédents d’hospitalisation dans les 2 ans, score de 
dépendance (Katz), voyage à l’étranger dans les 12 mois, 
hospitalisation à l’étranger dans les 12 mois, transfert d’une 
autre structure (CH, EHPAD, SSR), une antibiothérapie dans 
les 30 jours précédents, maladie sous-jacente. Nous avons 
appliqué une régression logistique linéaire pour identifier des 
facteurs de risque. Un p < 0.05 était considéré significatif.

RÉSULTATS
21 cas et 59 témoins ont été inclus de novembre 2013 à 
septembre 2016. L’âge, les antécédents d’hospitalisation, ou 
le score de Katz était sensiblement les mêmes chez les cas et 
les témoins. De même, une antibiothérapie dans les 30 jours 
était retrouvée chez respectivement 57% des cas et 50% des 
témoins. Un diabète était présent chez 38% des cas contre 
20% des témoins. Trois cas (14%) arrivaient de l’étranger, 
aucun chez les témoins. La provenance du domicile concernait 
96.6% des témoins contre 38% des cas. Les cas provenaient 
d’EHPAD ou SSR pour 43% d’entre eux. En analyse multivariée, 
l’arrivée du domicile était un facteur négativement associé au 
portage d’EPC (OR=0.01, IC 95% 0.01 – 0.09 p < 0.01).

CONCLUSION
La notion d’hospitalisation à l’étranger est un facteur de 
risque qui reste pertinent pour cibler les patients à dépister à 
l’admission, mais elle n’est plus suffisante dans un contexte 
épidémique. En effet, le mouvement des patients, souvent 
âgés et institutionnalisés, peut faciliter la diffusion des EPC 
dans les établissements d’aval. Une stratégie de maitrise 
régionale est donc bien souvent nécessaire, et des enquêtes 
de prévalence sur des établissements d’aval peuvent se révéler 
utiles pour identifier le réservoir.

CL-16

PRÉVALENCE DE PORTAGE HOSPITALIER DES 
ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE BÉTA-
LACTAMASE À SPECTRE ÉTENDU (EBLSE) EN 
RÉGION PARISIENNE
JOLIVET S., VAILLANT L., LOLOM I., BENDJELLOUL G., 
LOMONT A., ARMAND-LEFEVRE L., LUCET J-C.
AP-HP Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévalence des EBLSE augmente. Mais les données publiées 

proviennent essentiellement des prélèvements cliniques. 
Aucune enquête de prévalence de portage au niveau d’un 
hôpital n’a été réalisée en France, ne permettant pas de 
mettre en évidence l’importance du réservoir méconnu de 
patients (Pts) porteurs. Les objectifs étaient de déterminer la 
prévalence de portage d’EBLSE un jour donné, les facteurs 
associés et la proportion de porteurs méconnus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Enquête de prévalence de portage d’EBLSE un jour donné chez 
tous les Pts hospitalisés, dans deux hôpitaux universitaires 
Nord Parisien (1000 lits) entre 02 et 10/2016 (HDJ, SLD, 
urgences, néonatologie et psychiatrie exclus). Dépistage rectal 
ensemencé sur milieu chromID ESBL (Biomérieux) ; variables 
relevées : données démographiques, pays de naissance, 
délai depuis l’admission, service d’hospitalisation, voyage à 
l’étranger et antécédent d’hospitalisation dans l’année, prise 
d’antibiotique le jour de l’enquête et dans les 3 derniers mois, 
condition d’hospitalisation (chambre seule et précaution 
contact [PCC]) et notion d’infection ou de portage à EBLSE 
dans l’année. La politique locale de dépistage d’EBLSE 
comprend : réanimations, pneumologie et pour tous Pts 
hospitalisés à l’étranger.

RÉSULTATS
844 des 880 Pts incluables présents un jour donné (96%) ont 
été dépistés. L’âge médian était de 67 ans, 535 (61%) Pts 
étaient nés en France, 218 (26%) avaient voyagé dans l’année 
(10% dans les 3 mois) et 214 (25%) étaient sous antibiotique 
le jour de l’enquête. Le délai médian depuis l’admission était 
de 9 jours (IIQ 3-25 j.). 145 Pts (17%, IC95%, 15-20%) étaient 
porteurs d’EBLSE dont principalement 85 E. coli (59%), 30 
K. pneumoniae (21%) et 14 E. cloacae (10%). Les prévalences 
par spécialité variaient de 15% en médecine (69/456) à 21% 
en SSR (35/168). Parmi les Pts porteurs, 49 (34%) étaient 
connus (20 par dépistage et 29 par prélèvement clinique), 
dont seulement 55% (27/49) en PCC. En analyse multivariée, 
les variables associées au portage étaient un âge > 65 ans 
(ORa, 1,6 ; IC95% 1,1-2,4), un retour de voyage à l’étranger ≤ 
3 mois (2,7 ; 1,6-4,5), une exposition aux antibiotiques le jour 
de l’enquête (1,9 ; 1,2-2,8) et une hospitalisation prolongée 
(3-9 j., ORa=1,2 ; 9-25 j., ORa=1,6 ; > 25 j., ORa=2,3 ; 
comparé à ≤ 3 j. ; p global=0,01). 

CONCLUSION
La prévalence de porteurs d’EBLSE est élevée, dont une large 
proportion (66%) méconnue en l’absence de dépistage. Ces 
résultats sont en faveur d’un renforcement des précautions 
standard, notamment de l’hygiène des mains, aux dépens des 
PCC pour les espèces d’EBLSE dites « communautaires ».
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CL-17

INFECTIONS SÉVÈRES À BACILLUS CEREUS 
CHEZ DES NOUVEAU-NÉS HOSPITALISÉS : UN 
PHÉNOMÈNE ÉMERGENT ?
COLOMB-COTINAT M.(1), SOING-ALTRACH S.(1), 
BERNET C.(2), BLANCHARD H.(3), FOURNIER S.(4), JOUZEAU 
N.(5), SENECHAL H.(6), SIMON L.(5), VENIER A-G.(7), 
BATEJAT C.(8), LE FLÈCHE-MATÉOS A.(8), ENOUF V.(8), 
COLLOBERT G.(9), POYART C.(9), BERGER-CARBONNE A.(1)

(1)Santé publique France, Saint-Maurice, FRANCE ; (2)CClin 
Sud-Est, Lyon, FRANCE ; (3)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; 
(4)Equipe opérationnelle d’hygiène, siège de l’AP-HP, 
Paris, FRANCE ; (5)CClin Est, Nancy, FRANCE ; (6)CClin 
Ouest, Rennes, FRANCE ; (7)CClin Sud-Ouest, Bordeaux, 
FRANCE ; (8)Institut Pasteur, Paris, FRANCE ; (9)Service 
de Bactériologie, Hôpitaux Universitaires Paris Centre 
Cochin-Broca-Hôtel Dieu, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Trois cas d’infections/colonisations (2 décès) à Bacillus 
cereus sont survenus en août 2016 chez des nouveau-nés 
hospitalisés dans 2 établissements d’Ile-de-France, motivant 
une alerte nationale. Une recherche rétrospective nationale 
de cas a été conduite. Un bilan des signalements externes 
d’infections nosocomiales (SIN) à Bacillus sp.. depuis 2001 a 
également été réalisé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La recherche rétrospective de cas a été faite via un questionnaire 
diffusé aux équipes d’Hygiène des établissements de santé 
ayant un service de néonatologie. Un cas a été défini comme 
tout nouveau-né hospitalisé avec un prélèvement clinique à 
visée diagnostique positif à Bacillus cereus entre le 1er juin 
et le 30 septembre 2016. Une analyse descriptive des cas, 
notamment des hypothèses de contamination évoquées, a 
été réalisée. Un bilan 2001-2016 des SIN à Bacillus cereus 
a également été réalisé avec un focus chez les nouveau-nés. 

RÉSULTATS
La recherche rétrospective de cas a identifié 28 cas survenus 
entre juin-septembre 2016 dans 22 établissements différents. 
Parmi eux, 13 cas étaient des bactériémies signalées dans 
8 régions différentes, avec 2 cas groupés (2 patients et 3 
patients). Deux cas ont été suivis du décès de l’enfant. Les 
hypothèses de contamination évoquées étaient le plus souvent 
une contamination via l’environnement (6 cas), ou un point 
de départ au niveau d’un cathéter central (5 cas). Les souches 
cliniques de 6 des cas de bactériémies ont été séquencées 
à l’Institut Pasteur. Elles sont toutes différentes entre elles. 
Une de ces 6 souches présente une très forte homologie à 2 

souches des cas de l’alerte initiale en Ile-de-France (complexe 
clonal identique) sans pour autant qu’un lien épidémiologique 
n’ai été identifié entre ces patients. Une souche appartenant 
au même complexe clonal avait également été isolée chez un 
patient en Amérique du nord dans les années 2000. Le bilan 
des 53 SIN à Bacillus sp.. retrouve 28 SIN à B. cereus chez des 
nouveau-nés (42 cas de bactériémies). L’environnement (linge, 
surfaces…) est décrit comme source de contamination (28%) 
et les cathéters centraux sont identifiés comme porte d’entrée 
(19%). Le nombre de SIN à B. cereus est fluctuant depuis 2001, 
mais en augmentation en 2016 suite à l’alerte nationale.

CONCLUSION
Les bactériémies du nouveau-né à B. cereus sont un évènement 
de fréquence faible mais non négligeable. La contamination à 
partir de l’environnement est la 1ère hypothèse évoquée, sans 
que l’on puisse la confirmer avec certitude. Le respect des 
mesures de prévention lors des soins sur cathéter central est 
primordial. 

CL-18

DÉCOLONISATION DES BACTÉRIES HAUTEMENT 
RÉSISTANTES : SUIVI D’UNE COHORTE AU SEIN 
D’UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
GOLDSTEIN V.(1), LEKEUFACK J.(1), GARE M.(1), 
DECOUSSER J-W.(2), JOLIVET S.(1), BRUN-BUISSON C.(1), 
JANSEN C.(1)

(1)Unité de Contrôle Epidémiologie et Prévention 
de l’Infection CHU Henri Mondor, Créteil, FRANCE ; 
(2)Laboratoire de bactériologie-hygiène CHU Henri Mondor, 
Créteil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (ABRI) et 
les bactéries hautement résistantes, dont les Enterococcus 
faecium résistants aux glycopeptides (ERG) et les 
Entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC), font 
l’objet d’un suivi très actif dans nos hôpitaux afin de prévenir 
leur diffusion. L’évaluation du risque de transmission croisée 
passe par un dépistage systématique des patients connus 
colonisés au cours lors de leurs hospitalisations et éventuelles 
réadmissions. L’objectif de cette étude a été de décrire le délai 
de décolonisation par ces bactéries dans la cohorte de patients 
pris en charge dans notre CHU.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’ensemble des patients découverts porteurs lors d’une 
hospitalisation entre novembre 2010 et janvier 2017 ont 
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été inclus dans l’étude (n=273). Les résultats des dépistages 
rectaux (EPC, ERV et ABRI) chez ces patients lors de leurs 
hospitalisations ont été répertoriés.
La décolonisation a été définie comme certaine si au moins 
trois dépistages successifs étaient négatifs et probable si 
uniquement deux dépistages étaient négatifs en l’absence 
de suivi ultérieur. Ont été exclus les patients ayant une durée 
de suivi de moins de 14 jours. L’étude du délai de survenue 
de la décolonisation certaine a été réalisée par la méthode 
de Kaplan-Meier et les durées de décolonisation ont été 
analysées par un test non paramétrique de Mann-Whitney 
(STATA Corp 13.1).

RÉSULTATS
Dans notre cohorte, 152 patients porteurs (29 ABRI, 71 ERV 
et 52 EPC) ont été suivis plus de 14 jours et en moyenne 8 
dépistages ont été réalisés par patient. La durée médiane 
de suivi est de 137 jours et la durée moyenne de suivi de 
248 jours (étendue=[14-1465 jours]). Durant la période 
d’étude, 75 patients ont présenté une décolonisation certaine 
(dont 28 % d’ABRI). Les durées médianes de décolonisation 
diffèrent statistiquement (p < 0.001) selon le type de bactérie : 
92 jours (IIQ=[39-206], étendue=[2-781]) pour EPC/ERV 
et 43 jours pour les patients porteurs d’ABRI (IIQ=[19-81], 
étendue=[1-206]). La probabilité que 50% de la cohorte soit 
décolonisée se réalise au bout de 77,5 jours pour les ABRI et 
277 jours pour les EPC/ERV (p < 0.001).

CONCLUSION
Cette étude montre que les patients colonisés par l’ABRI 
restent statistiquement moins longtemps porteurs par rapport 
aux EPC/ERV, en cohérence avec le caractère commensal 
ou non de ces bactéries : les ABRI étant des pathogènes 
opportunistes tandis que les Entérobactéries sont des germes 
résidents permanent de la flore digestive.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP07
 

COMMUNICATIONS LIBRES PARAMÉDICALES : 
PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION PAR CONTACT

CL-19

RELEVEZ LE DÉFI « LES GANTS AU BON MO-
MENT » !
SARIVIÈRE E., BOUDOT E., MOURLAN C.
ARLIN Languedoc Roussillon, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors de la Campagne Mission Mains Propres 2016 l’Arlin 
a proposé un défi aux établissements de la région sur la 
thématique «Les gants au bon moment», s’appuyant sur le 
quizz du port des gants du CCLIN Sud-Ouest de 2010.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un mailing a été adressé aux hygiénistes et aux référents 
IAS des ES et EMS pour présenter l’audit et l’outil de saisie, 
l’organisation interne à destination des professionnels de 
santé étant laissée à leur appréciation. Les établissements ont 
été incités à s’inscrire sur le site du ministère en qualité de 
suiveur du défi. Un outil Excel a été élaboré pour la saisie des 
réponses, permettant la présentation des résultats sous forme 
de tableaux et graphiques automatisés. Cet outil permet à 
chaque établissement d’exploiter en interne ces résultats en 
identifiant les situations les moins conformes et le retour de ce 
fichier à l’antenne a permis d’en faire une analyse régionale.

RÉSULTATS
33 équipes opérationnelles intervenant sur 42 établissements 

ont relevé le défi et réalisé l’audit dont 4 ES hors région. Au total 
2242 professionnels ont répondu au questionnaire. Les infirmiers 
et aides-soignants sont les plus nombreux à avoir participé (60% 
des répondants). Les secteurs MCO et SSR rassemblent 60% 
de cette population, les EHPAD 15%. La majorité de réponse 
adaptée concerne l’utilisation des gants barrière de protection 
du professionnel : pose de cathéter, réfection de pansement, 
toilette intime, essuyage de surface souillée de sang, vidange 
de poche à urines. Les réponses non adaptées correspondent 
à la prise en charge des patients porteurs de BMR : toilette 
corporelle, lors de tous soins sur un patient porteur de SARM. 
Les résultats sont identiques en ES et EMS. 

CONCLUSION
L’enquête sur plus de 2000 personnes a identifié des 
méconnaissances sur l’utilisation de port de gant dans la 
PEC des patients porteurs de BMR et en cas d’épidémie. Les 
recommandations sur la prévention de la transmission croisée 
de la SF2H (2009) ont mis en avant le risque d’augmentation 
de transmission lié à un mauvais usage de gants diminuant 
le recours à la friction hydro alcoolique. limitant le port des 
gants au cadre des précautions standard. Cette notion n’est 
pas encore assimilée par les soignants quelle que soit leur 
catégorie professionnelle. Des actions devront être mises en 
place afin de corriger ses mésusages pouvant participer à la 
diffusion des BMR. La réalisation de l’audit avec distribution 
du corrigé et discussion avec les professionnels lors de la 
semaine Mission Mains Propres en est le premier volet. 
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CL-20

EVOLUTION DE L’OBSERVANCE D’HYGIÈNE 
DES MAINS DANS UN SERVICE D’ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE
OUHADOUS M.(1), DLIA P.(1), EL ANBARI R.(1), 
CHERKAOUI S.(1), KHOUBILA N.(1), QUESSAR A.(1), 
CHAOUCH A.(2)

(1)CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ; (2)Université Ibn 
Tofail, Kenitra, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est la mesure principale de prévention des 
Infections Associées aux Soins (IAS) dans les établissements 
hospitaliers. La promotion de l’hygiène est l’un des axes 
prioritaires du programme de maîtrise des IAS instauré dans 
un service d’ hématologie et oncologie pédiatrique depuis 
2011. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact 
du projet de promotion d’hygiène des mains sur le taux 
d’observance à l’unité d’oncologie pédiatrique durant la 
période 2012-2015.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude prospective réalisée au niveau d’un service 
d’oncologie pédiatrique (22 lits) durant quatre périodes : 
Octobre 2012, Janvier 2013, Avril 2014 et Avril 2015. Les 4 
audits ont été effectués par un groupe de travail constitué 
essentiellement des membres de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène en coordination avec les correspondantes infirmières 
et médicales. La grille d’audit ainsi que le protocole utilisé sont 
ceux validés par l’OMS. Les audits de 2013, 2014 et 2015 
ont été réalisés dans le cadre d’un projet global de promotion 
d’hygiène des mains et après la formation du personnel et la 
mise en place des moyens nécessaires.

RÉSULTATS
L’audit réalisé en octobre 2012 avait trouvé un taux 
d’observance globale de 20%, et qui était de 29% chez 
les étudiants, 22% chez les infirmiers, 17% chez les aides 
soignantes, et 12% chez les médecins. Concernant les 
indications, l’observance avant les soins était de 40% et de 
31% après les soins. La technique utilisée pour l’hygiène des 
mains était le lavage des mains dans 54% des cas.
L’audit de janvier 2013 a mis en évidence un taux d’observance 
globale de 52%, 22% chez lez médecins et 18% chez les 
infirmiers. Selon les indications, l’observance avant les soins 
était de 56% et 69% après les soins. La technique la plus 
utilisée était l’utilisation de SHA dans 67% des cas.
Concernant l’audit d’Avril 2014, l’observance globale était 
81%, 87% chez les médecins et 78% chez les infirmiers. Selon 
les indications, l’observance avant soins était de 56% et de 

57% après soins avec utilisation de SHA dans 67% des cas.
En Avril 2015 le taux d’observance globale était de 66%.

CONCLUSION
Cette étude a montré une nette amélioration du taux 
d’observance de l’hygiène des mains après les actions de 
sensibilisation et de formation, de promotion des Solutions 
Hydroalcoolique, de mise en place d’équipement nécessaire et 
le Feed back des résultats à l’équipe soignante. 

CL-21

« MANNEQUIN CHALLENGE » HYGIÈNE DES MAINS
ALBERT C., DELATTRE-SILVE I., DROUIN S., GASS V., 
GAY A., WATTEZ V.
CH Lucien Hussel, Vienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est une mesure incontestée de prévention 
de la transmission croisée.
Les hygiénistes disposent de nombreux moyens de 
communication à ce sujet, traditionnelle ou engageante, 
que ce soit par le biais de leurs actions de formation, leurs 
évaluations de pratiques ou leurs participations aux campagnes 
mondiales. Pourtant, l’observance au quotidien, dans le respect 
des indications et des prérequis techniques et par toutes les 
personnes concernées, aussi bien professionnels de santé 
qu’usagers, sont autant de points qui demeurent perfectibles. 
Aborder l’hygiène des mains autour d’un phénomène de mode, 
le « mannequin challenge », pour créer un « buzz » et continuer 
à relayer la thématique, c’est peut-être une solution ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les 7 professionnels (1.2 ETP médicaux, 2.75 ETP paramédicaux 
et 1 ETP de secrétariat) de notre service Hygiène sont répartis sur 
deux secteurs : l’EOH, depuis 1996, qui gère les lits sanitaires, 
et l’EMH, depuis 2014, qui gère les lits médico-sociaux.
Après avoir sensibilisé, formé, évalué, surveillé et communiqué 
sur l’hygiène des mains, ces professionnels se sont reconvertis 
en acteurs immobiles pour le « mannequin challenge ».
Ce phénomène, issu à l’automne 2016 d’internet et des 
réseaux sociaux, consiste à produire des vidéos musicales où 
les figurants sont figés en pleine action tels des mannequins. 
Le concept a été repris dans des campagnes électorales outre-
Atlantique, par des célébrités sportives ou artistiques et par 
une jeunesse avide de nouveautés.
Le « mannequin challenge » est filmé à partir des mobiles 
personnels des membres du service et monté à l’aide du 
logiciel Adobe Première Elements 11.
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RÉSULTATS
Les mini séquences déclinent les prérequis, les étapes et les 
indications de l’hygiène des mains. La vidéo est en cours de 
réalisation. La direction de la communication est associée au 
projet afin de garantir sa diffusion au sein de l’établissement 
et de ses réseaux.

CONCLUSION
L’hygiène des mains est une préoccupation quotidienne. 
Pour s’extraire du côté lassant et répétitif des actions de 
communication, tout en continuant à prôner le sujet, le 
« mannequin challenge », par ses côtés futiles et enjoués, est 
bien LA solution du moment !

CL-22

QUALITÉ DES SOINS AU BLOC OPÉRATOIRE : 
LE BLOC DES ERREURS
FONT-DUBARRY L.(1), LUC C.(1), BATTAGLIOTTI P.(2), 
CHAPUIS C.(2)

(1)Clinique du Parc, Lyon, FRANCE ; (2)Hospices Civils de 
Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’implication des professionnels dans la gestion des risques 
est un axe majeur à développer pour optimiser la qualité et 
la sécurité des soins au bloc opératoire. Nous rapportons 
l’expérience d’une action de formation intitulée « le bloc des 
erreurs », réalisée dans une clinique chirurgicale. L’objectif est 
de sensibiliser les acteurs du bloc opératoire aux différents 
risques survenant lors de la prise en charge d’un patient.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le principe de cette formation est de tester les capacités 
d’analyse des participants concernant les risques encourus, 
par le patient comme par les professionnels lors d’une 
intervention chirurgicale. Des erreurs concernant l’ensemble 
des vigilances sont positionnées dans une salle d’opération 
où des mannequins figurent les acteurs du bloc opératoire : 
patient, infirmier de bloc circulant, anesthésiste, chirurgien. 
Un scénario compatible avec les activités spécifiques de la 
structure concernée est travaillé en amont par le cadre du 
bloc et l’équipe opérationnelle d’hygiène. Cette pédagogie 
interactive se compose de trois temps distincts : présentation 
de la situation mise en scène et des consignes à respecter 
lors du temps d’observation, recherche de façon anonyme et 
individuelle des erreurs (10 mn), débriefing (20 mn) permettant, 
à l’aide d’un diaporama, d’argumenter les bonnes pratiques.

RÉSULTATS
Ce temps de formation s’est déroulé sur 2 jours. 68 
professionnels y ont participé dont 14 médecins, 37 infirmiers, 
8 infirmiers anesthésistes. 21 erreurs ont été mises en scène 
et concernaient l’identitovigilance, l’infectiovigilance, le 
risque médicamenteux, la matériovigilance et le risque lié à 
l’environnement. Les erreurs les mieux identifiées concernent 
l’identitovigilance, la tenue professionnelle et le risque d’AES. 
Les erreurs les moins retrouvées portent sur les pratiques en 
anesthésie et les bouches de reprise d’air obturées.

CONCLUSION
Ce type de formation permet de tester les professionnels 
du bloc opératoire sur leurs capacités à déceler la survenue 
d’évènements porteurs de risque lors de la prise en charge d’un 
patient fictif, Les modalités proposées favorisent la participation 
et la disponibilité des professionnels présents. Cette démarche 
permet de mobiliser l’ensemble des acteurs d’un même secteur 
de soins. Les réponses écrites des professionnels sont ensuite 
exploitées comme audit de connaissances. C’est également 
pour une équipe l’opportunité de poursuivre après le temps de 
formation la réflexion multicatégorielle initiée pour sécuriser 
la prise en charge du patient.

CL-23

ETABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX : COMMENT 
IMPLIQUER LES FAMILLES POUR PROMOUVOIR 
L’HYGIÈNE DES MAINS
JEUNESSE K., THIRIET L., NEYEN C.
CH de Sedan, Sedan, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les trois Etablissements d’Hébergement pour personnes 
âgées Dépendantes (EHPAD) rattachés au Centre Hospitalier 
ont rédigé leur Document d’Analyse de Risque Infectieux 
(DARI) dès 2012. Le comité de pilotage commun aux trois 
structures mis en place à l’issue de cette démarche, élabore 
un programme d’action comportant chaque année une action 
ciblée sur la prévention de la transmission croisée manuportée. 
Le projet pour 2016 était d’y associer les familles, en les 
sensibilisant à l’hygiène des mains.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Afin de connaître les pratiques des proches des résidents en 
matière d’hygiène des mains lors des visites, une semaine 
d’exposition intitulée « Hygiène des mains, tous concernés », 
a été organisée dans chacune des EHPAD. Elle a comporté une 
après-midi d’animation en présence de l’Infirmière Hygiéniste 
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et de la correspondante paramédicale de la Lutte contre les 
Infections Nosocomiales. A cette occasion un atelier était 
proposé aux familles désireuses de s’informer sur le Bon Usage 
de la Solution Hydro-Alcoolique (SHA). Une enquête sous forme 
d’un questionnaire pour les visiteurs a complété la démarche.

RÉSULTATS
Neuf heures d’animation, réparties entre les différentes 
structures d’EHPAD, ont été proposées aux familles des 
résidents. Cinquante-huit questionnaires ont été renseignés 
dans le cadre d’interviews. Parmi les visiteurs interrogés, 43% 
déclarèrent utiliser la SHA à leur arrivée et 52% à leur départ ; 
91% affirmaient reporter leur visite en cas de maladie ; 89% 
acceptaient facilement les règles de restriction de visite lors 
des épidémies. Seulement 41% souhaitaient recevoir une 
information relative à l’hygiène et à la prévention du risque 
infectieux. Les résultats obtenus étaient hétérogènes d’une 
structure à l’autre.

CONCLUSION
L’objectif de cette première démarche auprès des familles 
des résidents était de leur démontrer qu’elles sont elles aussi 
actrices de la prévention du risque infectieux pour leur proche, 
et que leur implication dans la prévention des épisodes 
infectieux saisonniers dans les EHPAD est indispensable. Elle 
a recueilli un succès très modeste (17 % des familles ont 
participé). Lors de la restitution des résultats au Conseil de 
Vie Sociale par l’Infirmière Hygiéniste, les représentants des 
familles ont exprimé leur réel intérêt pour la démarche, et ont 
signifié leur demande d’information sur le thème du portage 
de bactéries multi-résistantes (BMR). Nous devrons toutefois 
faire évoluer nos outils de communication afin de susciter de 
manière plus pertinente l’intérêt des familles, et de les associer 
plus étroitement à la prévention du risque infectieux.

CL-24

QUI SONT LES MOTEURS DE L’HYGIÈNE DES 
MAINS DES RÉSIDENTS
GALAS M.(1), VULLIET G.(1), DEBUISSON S.(1), 
CAVAGNOUD D.(2), VOISIN M.(1), TALLON H.(2)

(1)Centre Hospitalier Annecy Genevois, Epagny Metz-Tessy, 
FRANCE ; (2)EHPAD Fondation du Parmelan, Annecy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2015, l’Equipe Moblie d’Hygiène (EMH) a formé à 
l’Hygiène Des Mains (HDM) 989 soignants des 32 EHPAD 
conventionnés. Dans le contexte épidémique récurrent des 
EHPAD, le « Groupe Hygiène » de la filière gérontologique 

a initié un travail sur l’HDM des résidents. Au préalable, une 
enquête destinée à recueillir le point de vue du personnel, des 
résidents et des familles a été menée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les EHPAD disposaient de 10 « questionnaires résidents » 
aptes à répondre, 10 « questionnaires soignants » ciblés sur 
la prise en charge d’un résident désorienté ou physiquement 
dépendant et 10 « questionnaires familles ». Administrés par 
une IDE hygiéniste ou une IDEC, ils abordaient le pourquoi, le 
comment, le quand, la fréquence, le lieu et avec quoi les HDM 
étaient réalisées par/au résident.

RÉSULTATS
Cent un questionnaires résidents, 109 soignants et 31 familles 
ont été retournés des 12 EHPAD participants.
Les soignants réalisent une HDM à leur résident pour éviter la 
transmission des microbes (44% vs 49% pour les résidents, 
65,2% pour les familles), pour propreté visuelle (25% vs 24% 
pour les résidents, 0% pour les familles), pour confort et bien 
être (23% vs 12% pour les résidents, 26% pour les familles), 
pour sensation de mains sales (7% vs 15% pour les résidents, 
9% pour les familles). La fréquence moyenne est de 3 HDM/j.
Les soignants les réalisent lors de la toilette (99%), après les 
repas (65%), après le passage aux WC (57%). Les résidents 
les réalisent avant les repas (58%), après le passage aux WC 
(49%), lors de la toilette et après les repas (34%). Les familles 
les souhaitent avant les repas (58%), après le passage aux 
WC (35%), lors de la toilette (23%). Elles ont lieu au lavabo 
de la salle de bains (87% pour les soignants, 96% pour les 
résidents, 85% pour les familles), aux WC communs (27% 
pour les soignants, 16% pour les résidents, 27% pour les 
familles), au restaurant (24% pour les soignants vs 0% pour 
les résidents et les familles). Le savon est majoritairement 
utilisé (95% des soignants vs 96% des résidents et 89% des 
familles) puis les solutions hydro-alcooliques (SHA) (36% des 
soignants vs 4% des résidents et 12% des familles) et les 
lingettes (24% des soignants).

CONCLUSION
Les soignants ne ciblent pas les opportunités clés d’HDM et ne 
favorisent pas l’usage des SHA. Les résidents ne s’approprient 
pas les SHA alors que, comme leurs proches ils sont davantage 
préoccupés par la transmission croisée. Aussi, l’HDM des 
résidents a été abordée de façon multimodale par une 
approche pluridisciplinaire (neuropsychologues, animatrices, 
ergothérapeutes, soignants et hygiénistes).
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COMMUNICATIONS LIBRES JUNIOR ET PRIX SF2H

CLJ-01

ÉPIDÉMIE DE COLONISATION DIGESTIVE À 
ENTEROCOCCUS FAECIUM RÉSISTANT À LA 
VANCOMYCINE DE TYPE VANB AU CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES
LEDUC P.
CHU Limoges, Limoges, FRANCE

La maîtrise de la diffusion des bactéries hautement résistantes 
aux antibiotiques émergentes et plus particulièrement 
d’Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides est 
un enjeu majeur de santé publique. Le centre hospitalier 
universitaire (CHU) a été confronté à une épidémie d’E. faecium 
résistant à la vancomycine de type VanB entre avril et octobre 
2015 générant 45 patients porteurs et 824 patients contacts. 
Ce travail présente les mesures de gestion de l’épidémie et les 
investigations menées au CHU.
Les facteurs de risque d’acquisition d’E. faecium résistant à 
la vancomycine de type VanB au sein du service d’hépato-
gastro-entérologie (HGE), point de départ de l’épidémie, ont 
également été recherchés par une étude cas-témoin. L’étude 
a permis d’inclure 11 patients ayant acquis un E. faecium 
résistant aux glycopeptides de type VanB dans le service 
d’HGE. Toutes les souches d’entérocoques résistants aux 
glycopeptides (ERG) isolées étaient clonales et appartenaient 
au complexe CC17. 22 témoins ont pu être appariés aux cas 
suivant l’âge, le sexe et la date d’admission. Les patients ayant 
acquis un ERG dans ce service étaient majoritairement des 
hommes, avec une moyenne d’âge de 68,2 ans.
Tous les cas avaient reçu une antibiothérapie pendant leur 

séjour. L’analyse multivariée révèla que l’autonomie du patient, 
la prise de fluoroquinolones pendant le séjour et l’exposition 
antibiotique récente étaient associées au portage d’ERG dans 
ce service.

CLJ-02

FACTEURS DE RISQUE DES ISO À STAPHYLO-
COCCUS AUREUS EN ORTHOPÉDIE
FORGET V., MALLARET M-R., FAUCONNIER J., 
VANCOETSEM K., BOISSET S., PAVESE A.P., 
GENTY C., BOSSON J-L., TONETTI J., SARAGAGLIA D., 
LANDELLE C.
CHU Grenoble alpes, Grenoble, FRANCE

CONTEXTE
Les infections de site opératoire (ISO) après chirurgie 
orthopédique sont responsables d’une diminution de la 
qualité de vie, de l’augmentation de la durée d’hospitalisation 
et des coûts. Le micro-organisme le plus souvent identifié est 
Staphylococcus aureus mais les facteurs de risque des ISO 
monomicrobiennes à S. aureus sont peu décrits. Le Centre 
Hospitalo-Universitaire Grenoble Alpes (CHU GA) ayant une 
forte activité de chirurgie orthopédique et traumatologique, 
l’objectif de cette étude était d’évaluer l’évolution du taux 
d’incidence des ISO à S. aureus au cours des années et les 
facteurs de risque de ces infections.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les taux d’ISO à S. aureus ont été exprimés en taux 
d’incidence cumulée par année (nombre d’ISO pour 100 
interventions, %). Une étude cas-témoins nichée au sein 
d’une cohorte prospective de patients ayant bénéficié d’une 
chirurgie orthopédique ou traumatologique au CHU GA 
entre le 01.01.2012 et le 30.04.2015 a été réalisée.Un cas 
a été apparié à 2 témoins de façon aléatoire sur l’année, 
l’âge, le sexe et le type d’intervention. Les facteurs de risque 
potentiels d’ISO àS. aureus ont été comparés entre les cas et 
les témoins en analyse univariée puis une analyse multivariée 
par régression logistique a été réalisée.

RÉSULTATS
Parmi 7438 interventions sélectionnées, 50 (0,67%) ISO 
monomicrobiennes à S. aureus ont été identifiées sans 
augmentation significative en fonction des années. Au total, 
46 ISO monomicrobiennes ont été appariées à 91 témoins. 
Les facteurs de risque d’ISO à S. aureus en analyse multivariée 
étaient le tabagisme (Odds-Ratio (OR)=8,35, IC95% : 1,17-
59,60) et un score National Nosocomial Infections Surveillance 
System (NNISS) ≥1 (OR=5,78, IC95% : 1,75-19,05). Le fait 
d’avoir 1 ou 2 douches préopératoires antiseptiques tracées 
par rapport à aucune douche antiseptique tracée (OR=0,28, 
IC95% : 0,12-0,66) était un facteur protecteur.

CONCLUSION
Suite à ces résultats, il semble impératif de rappeler l’importance 
de la réalisation des douches préopératoires antiseptiques et de 
leur traçabilité. Le tabagisme est un facteur de risque majeur 
d’ISO à S. aureus dans notre étude, ce qui représente un argument 
supplémentaire pour renforcer les consignes d’arrêt du tabac 
en peropératoire. La proportion d’ISO à S. aureus par rapport à 
l’ensemble des ISO étant importante, il nous parait nécessaire 
de mettre en place le dépistage du portage de S. aureus et la 
décolonisation des patients avant chirurgie orthopédique et 
traumatologique pour notre population de patients.

CLJ-03

PS VERSUS PCC EN RÉANIMATION : ÇA FONC-
TIONNE SUR LES BMR
RENAUDIN L.(1), LLORENS M.(2), GOETZ C.(2), GETTE S.(2), 
CITRO V.(2), POULAIN S.(2), VANSON M-L.(2), 
SELLIES J.(2)

(1)CHRU de Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE ; (2)CHR 
Metz-Thionville, Metz, FRANCE

En France, l’application des précautions complémentaires 
contact (PCC) en complément des précautions standard (PS) 

est recommandée en cas de BMR : SARM et EBLSE. L’objectif 
de cette étude est de démontrer que l’application seule des PS 
n’entraîne pas un taux supérieur de BMR acquises par rapport 
aux PCC en réanimation.
Une étude observationnelle, prospective, avant/après a été 
menée dans un service de réanimation de 16 lits. En janvier 
2014, les PCC ont été abandonnées. La période du 01/01/2012 
au 31/01/2014 (période PCC) a été comparée à la période du 
01/02/2014 au 29/02/2016 (période PS). Tous les patients 
admis étaient inclus et bénéficiaient d’un dépistage des BMR 
à l’admission et tous les 8 jours. Durant la période PS, les 
mesures suivantes étaient mises en œuvre : formation des 
professionnels de santé aux PS, accompagnement renforcé 
par le service d’hygiène (participation hebdomadaire au staff), 
audits PS et observance hygiène des mains. L’indicateur de 
résultat était la densité d’incidence (DI) de SARM et EBLSE 
acquis pour 1000 journées d’hospitalisation (JH). Les autres 
facteurs étudiés étaient la DI des SARM et EBSLE importés, les 
caractéristiques du patient (âge, sexe, IGS II et durée séjour), 
la consommation d’antibiotiques en DDJ/1000JH, la valeur de 
l’indice de consommation de soluté hydro-alcoolique (ICSHA2) 
trimestriel et le taux de conformité aux audits. Une analyse de 
non infériorité a été réalisée avec une marge de 1 BMR pour 
1000JH.
La DI de SARM acquis /1000JH était de 0,82 IC95% [0,31 ; 
1,33] pour la période PCC et de 0,79 [0,03 ; 1,29] pour la 
période PS (taux PS non supérieur, p=0,002). La DI de EBLSE 
acquis /1000JH était de 2,70 [1,78 ; 3,62] pour la période 
PCC et de 2,06 [1,27 ; 2,86] pour la période PS (toux PS non 
supérieure, p=0,004). La DI de SARM importés /1000JH était 
non inferieure (p=0,05) pour la période 2 mais pas celle des 
EBLSE importés (p=0,72). Les caractéristiques des patients 
et la consommation d’antibiotiques étaient équivalentes. Les 
taux de conformité des audits étaient supérieurs à 80% et 
l’ICSHA2 en classe A.
Ces résultats peuvent être expliqués par les facteurs suivants : 
équipe performante managée par un encadrement médical 
et paramédical impliqué, bénéficiant d’un environnement 
et d’équipements adaptés. Ces résultats très encourageants 
ont permis d’identifier des facteurs de réussite mais méritent 
d’être consolidés.

CLJ-04

CONTAMINATION DES CLAVIERS : UN REFLET 
DE LA CONSOMMATION DE SHA ?

ADE M., BURGER S., KESSLER B., NORTH S., 
MEUNIER O.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE
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CONTEXTE
Les claviers d’ordinateur sont aujourd’hui omniprésents à 
l’hôpital, constamment manipulés et très difficiles à nettoyer : 
ils sont un réservoir microbien potentiellement responsables 
de transmissions croisées. L’hygiène des mains (HdM) est le 
meilleur moyen de prévenir la dispersion des germes. Nous 
avons évalué si le niveau de consommation de SHA à un 
impact sur la contamination des claviers à l’hôpital.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les services de soins sont classés, selon leur ICSHA moyen 
depuis 2010, en faible (FA<80%), normal (N 80-120%) et 
fort consommateur de SHA (FO>120%). Les claviers des 
ordinateurs des services de soins (multi-utilisateurs, utilisés 
quotidiennement par des soignants) sont prélevés : une série 
de prélèvement est réalisée par service, sauf pour 2 services 
(FA et N) dont l’ICSHA reflète fidèlement l’HdM en pratique, 
pour lesquels 5 séries sont réalisées. En parallèle, des claviers 
d’ordinateur individuel des services administratifs sont 
prélevés. L’ensemble des touches du clavier est prélevé par 
écouvillonnage puis ensemencé sur gélose au sang (aérobiose, 
72h). Les UFC/clavier moyennes des services FA et N/FO sont 
comparées, de même que celles des services cliniques et 
administratifs.

RÉSULTATS
Cent claviers ont été prélevés dans 10 services de soins 
différents. Aucune différence n’est retrouvée entre les UFC/
clavier moyennes des services FA et ceux des services N/FO 
(331,4 vs 396,3), ni entre les 2 services (FA et N) dont les 
ICSHA sont fiables (306,9 vs 350,7). Les UFC sont inférieures 
à 100 et supérieures à 1000 pour 31% et 7% des claviers 
respectivement. Trois claviers n’ont pas révélé de contamination 
microbienne. Les claviers des ordinateurs portables sont moitié 
moins contaminés que ceux des ordinateurs fixes (230,3 
vs 449,0 : p=0,01). Les claviers des services administratifs 
(n=40) sont tous contaminés et les UFC sont inférieures à 
100 et supérieures à 1000 pour 16% (p=0,04) et 14% (NS) 
des claviers respectivement. La contamination des claviers des 
ordinateurs fixes des services de soins est similaire à celle des 
claviers des services administratifs (449,0 vs 471,4).

DISCUSSION/CONCLUSION
Dans notre étude, le degré de contamination des claviers ne 
semble pas être un indicateur pertinent du niveau d’HdM 
des services de soins. Cependant, une tendance à une 
moindre contamination des claviers des services de soins est 
observée, d’autant plus sur les ordinateurs portables utilisés 
principalement par des IDE dont l’HdM est bonne. Pour limiter 
le risque de dispersion des microorganismes lié aux dispositifs 
fréquemment manipulés à l’hôpital, le respect des protocoles 
d’HdM est essentiel.

PRIX-01

EVALUATION D’UN PROGRAMME DESTINÉ À 
RÉDUIRE LE NOMBRE DE GRIPPES NOSOCO-
MIALES EN GÉRIATRIE : ÉTUDE DESCRIPTIVE 
LONGITUDINALE ENTRE 2012 ET 2016
GOCKO C., GAGNAIRE J., MEY A., MARTIN I., 
TURCO M., BARRALON C., GRANJON V., GUINAND S., 
POZZETTO B., CELARIER T., PILLET S., BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Décrire les cas de grippes nosocomiales diagnostiquées 
cliniquement et microbiologiquement en gériatrie entre 2012 
et 2016. Rapporter les mesures de contrôles mises en œuvre 
lors des périodes hivernales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une grippe nosocomiale est définie par l’apparition de signes 
cliniques évocateurs de grippe dans les 48 à 72 h suivant 
le début d’une hospitalisation. Tous les cas suspects ont 
été confirmés par PCR sur prélèvement nasopharyngé. Un 
fichier informatique mis à jour quotidiennement en période 
hivernale depuis 2012 à partir des données virologiques a 
permis de colliger prospectivement les cas dans 12 services 
d’hospitalisation complète (dont 6 services de court et moyen 
séjour et 6 services de long séjour).

RÉSULTATS
Depuis 2012, un programme multifacette de prévention des 
grippes nosocomiales a été mis en œuvre en gériatrie (i) 
diagnostic par biologie moléculaire avec résultat en moins de 
24 heures ; (ii) systématisation du port de masque pour tous 
les soignants lors des soins aux patients du début à la fin de 
la période hivernale ; (ii) campagnes de sensibilisation des 
professionnels et visiteurs sur les mesures barrières et freins 
à la vaccination antigrippale ; (iii) politique de limitation des 
visites ; (iv) mise à disposition des vaccins antigrippaux dans 
les services avant l’épidémie ; (v) prescription d’oseltamivir 
selon les recommandations en vigueur. Au total, 35 cas 
de grippes nosocomiales ont été recensés en 2012 (dont 
respectivement 9 et 26 en court et long séjour), 7 cas en 
2013, 11 cas en 2014, 11 cas en 2015 et 3 cas en 2016 en 
court séjour (p < 0.001).

CONCLUSION
Cette analyse montre une diminution du nombre de grippes 
nosocomiales en gériatrie sur 4 ans. Différentes mesures ont 
probablement permis cette diminution. Le choix collégial de 
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systématiser le port du masque chirurgical quel que soit le 
statut vaccinal des soignants en raison d’une faible couverture 
vaccinale des professionnels de santé a possiblement permis 
de limiter la diffusion du virus grippal ; de même la détection 
rapide des virus grippaux a possiblement jouer un rôle 
important dans la mise en place au plus vite des précautions 
complémentaires d’hygiène. Cette étude descriptive devra 
être complétée d’une étude prospective pour identifier les 
facteurs de risque des grippes nosocomiales en gériatrie et 
devra prendre en compte l’ampleur de l’épidémie de grippe 
en communautaire chez les personnes âgées.

PRIX-02

DÉTECTION DES INFECTIONS DU SITE 
OPÉRATOIRE PAR DATAMINING : APPORT DES 
DONNÉES MÉDICALES ISSUES DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION HOSPITALIERS SUR LA 
PERFORMANCE D’UN MODÈLE DE DÉTECTION
LIZON J., MARCHAND B., JAY N., FLORENTIN A.
Centre hospitalier régional universitaire de Nancy - Hôpital 
Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des infections du site opératoire (ISO) 
est primordiale en établissements de santé mais reste 
consommatrices en ressources et en temps. L’informatisation 
des surveillances est primordiale pour améliorer l’efficience de 
ces dernières car de nombreuses données sont déjà présentes 
dans nos systèmes d’information hospitaliers. Notre étude a 
pour objectif d’évaluer l’apport, par rapport au système actuel, 
des méthodes de datamining (DM) et des données issues du 
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 
(PMSI) pour détecter les ISO.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude de cohorte historique a été établie, incluant 
3900 patients ayant été opérés pour une intervention cible 
entre le 1er janvier et le 31 août 2015. Le gold standard 
était le diagnostic d’ISO posée par les chirurgiens dans les 
30 jours post-opératoires. Les modèles de prédiction d’ISO 
ont été construits grâce à deux méthodes de DM : les forêts 
aléatoires et les modèles adaptatifs (AdaBoost). Nous 
avons utilisés différents sources de données (biologiques, 
microbiologiques et médico-administratives) pour alimenter 
les modèles. Les performances des modèles ont été 
comparées en déterminant les sensibilités, spécificités, 
les aires sous la courbe ROC (AUC) et l’indice NRI (Net 
reclassification improvment).

RÉSULTATS
Pour les dix spécialités chirurgicales incluses, la prévalence 
moyenne des ISO était de 4,92%. La chirurgie thoracique 
présentait la prévalence la plus haute (13,54%) contrairement 
la chirurgie gynécologique dont la prévalence était la plus 
faible (0,47%). Les modèles ont été construits à partir de 
2500 variables explicatives environs. Les sensibilités et 
spécificités des modèles étaient respectivement de 76%[CI95 : 
69.7-81.7] et 93%[92.2-93.8] pour l’algorithme actuel, 
81.4%[68.7-89.9] et 97.8%[96.8-98.6] pour le modèle de 
forêts aléatoires, 79.7%[66.8-88.6] et 97.9%[96.9-98.7] 
pour le modèle AdaBoost. Les deux modèles de DM sont plus 
performants que l’actuel tant pour l’AUC (p < 10-5) que pour 
le NRI (p < 10-3).

CONCLUSION
Les modèles de détection, construits par DM, ont montré une 
meilleure performance en terme de détection des ISO. Leur 
utilisation en routine est possible mais nécessite au préalable 
leur validation sur un échantillon indépendant.
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SP09

PÉDAGOGIE ET NOUVELLES APPROCHES 
POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS

CP-10

EXPÉRIENCE DE LA MISE EN PLACE DE 
SÉANCES DE SIMULATION POUR PRÉVENIR 
LES IAS LORS DE LA POSE ET LA GESTION 
DES CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES À 
L’HÔPITAL DE ROYAN
DANIEL ZARO GONI(1) CHANTAL LÉGER(2) SERGE 
MARIE(3), ANNE MARIE SIMON(4)

(1)CCLIN Sud-Ouest, (2)ARLIN Poitou-Charentes, (3)ARLIN 
Limousin, (4)Gestion des risques CH Royan

CONTEXTE 
Au cours de l’année 2015 deux événements concernant la 
survenue d’infections à point de départ cathéters veineux 
périphérique (CVP) ont été signalés au service qualité et 
gestion des risques de l’établissement. Le premier signalement 
(novembre 2015) est une infection à SAMS sur cathéter de 
type midline® dans un service de SSR. Le second signalement 
(décembre 2015) est une septicémie à SARM à point 
d’entrée cathéter veineux périphérique. L’analyse de ces deux 
événements a mis en lumière :
1. Des hétérogénéités des pratiques concernant les CVP
2.  Des procédures de pose et de gestion de ces CVP non 

actualisées
3. Des défauts de surveillance des CVP
4.  Une multiplicité des antiseptiques mis à disposition dans les 

services de soins 
Pour compléter les informations explicatives sur la survenue 
de ces épisodes infectieux, un audit portant sur les pratiques 

est proposé dans le plan d’actions. Cette évaluation de la pose 
et de la gestion des cathéters, réalisée au cours du dernier 
trimestre de l’année 2015, a été proposée dans 7 services 
cliniques confrontés à ces pratiques, un protocole est en 
place au sein de l’établissement. Les résultats de cet audit 
qui portait sur 10 critères sont majoritairement conformes 
(8/10) mais l’utilisation d’un antiseptique alcoolique lors de 
l’antisepsie n’est pas systématique (31%) et la désinfection 
du site d’injection lors des manipulations de la ligne veineuse 
n’est réalisée que dans 32 % des situations observées. Seul 
16 % des cathéters sont posés avec le respect de l’ensemble 
des critères qualité hygiène. L’enquête de prévalence 2015 au 
CH faisait état :
- d’un taux d’IAS élevé : 8,9 % (4,8% pour inter région)
- d’un taux d’infections nosocomiales sur cathéters élevé : 8 % 
(0,9% pour l’inter-région).

Un plan d’action validé et mis en place au cours de l’année 
2016 prévoit :
-  la révision et l’actualisation des procédures de pose, de 

gestion et de surveillance des CVP,
-  la révision des dotations des antiseptiques mis à disposition 

dans les services cliniques,
-  un programme de formation des professionnels : sensibilisa-

tion/formation suite à l’actualisation des procédures.
Une formation par simulation sur la pose d’un CVP et de 
ses manipulations complète ce programme d’actions. Cette 
formation bâtie en partenariat CH de Royan/ARLIN Poitou-
Charentes/CCLIN Sud-Ouest, est programmée pour le 1er 

trimestre 2017. C’est de cette formation par simulation qu’il 
va s’agir dans cette communication. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Gestion des CVP dans l’établissement en 2017
- Améliorer les connaissances des professionnels
-  Travailler les pratiques pose et entretien des CVP au CH de 

Royan en prenant en compte la gestion du risque infectieux
-  Augmenter la sécurité des professionnels vis à vis du risque 

des AES au cours de la pose d’un CVP
- Comportement / relation patient / relation équipe
Cible
- Infirmières 
- Manipulateurs radiologie
Le groupe sera composé de 8 à 10 personnes.
Durée : 1 jour de 9h à 16h.

SCÉNARIO N°1* 
Suite à une chute ce jour à son domicile Monsieur DUBOIS 
Gaston né le 25 décembre 1937 a été pris en charge par 
le SMUR et transporté au CH de Royan. Monsieur DUBOIS 
est douloureux et présente des antécédents cardiaques, une 
perfusion lui a été posée dans le véhicule du SMUR pour la mise 
en route d’un traitement antalgique pendant son transfert. 
Après son passage aux urgences, le patient est transféré au 
Court Séjour Gériatriques (CSG). Un dossier papier (DMU) est 
rempli avec tous les éléments permettant sa prise en charge 
dans le service receveur. Le patient est examiné par le médecin 
de garde du CSG, qui prescrit :
- Le maintien de la voie veineuse périphérique 
- Un traitement antalgique par perfusion 
- Une hospitalisation de 48h pour bilan général avec recherche 
de l’étiologie de la chute. 
Il est installé dans sa chambre, vous le prenez en charge. 

SCÉNARIO N°2* 
Une aide soignante et une infirmière entrent pour refaire le lit et 
réinstaller Mme Lapierre hospitalisée dans le service (CSG), la 
patiente se plaint d’une douleur persistante et constante qui « 
l’énerve ». L’infirmière interroge le patient sur l’intensité de sa 
douleur et procède à son évaluation (échelle analogique). Elle 
dit à la patiente qu’elle va lui injecter le médicament prescrit 
par le médecin, contre la douleur. L’infirmière sort et regagne 
la salle de soins pour vérifier la prescription et la préparer.
Quelques minutes plus tard, elle retourne dans la chambre et 
demande à la famille de bien vouloir sortir. Elle doit effectuer 
l’injection, l’aide-soignante termine de refaire le lit et reste 
auprès de la patiente pour la tranquilliser. La séance de 
simulation débute à ce moment là.
Déroulement de la journée de formation :
Accueil des participants et présentation du programme :
Présentation de l’outil simulation méthode et objectifs 
- Visite de la chambre et présentation du matériel à disposition 
- L’acteur s’installe dans la chambre
- Demande de deux personnes volontaires issues du groupe..

Le briefing
-  Les « volontaires » sont briefés sur le scénario et prennent 

place dans la chambre pour jouer le scénario, 
- Le reste du groupe est installé dans la seconde pièce.

La séance de simulation
- Elle dure environ 20 à 30 mn 
- Elle suit le scénario donné aux acteurs
-  La séance est stoppée dès la traçabilité du soin sur le dossier 

patient informatisé (DPI) et le rangement du matériel. 
-  Les autres participants, installés dans une pièce voisine, 

observent les gestes faits au patient sur un écran vidéo.

Le débriefing
- Animation assurée par un membre expert de l’équipe projet
- En fin de séance : 20 à 30 mn 
-  La totalité des participants se retrouve dans la pièce pour 

débriefer le déroulement du scénario
-  Un temps est donné aux professionnels qui ont joué le 

scénario pour s’exprimer sur leur vécu de la séance (les 
points faciles et ceux qui le sont moins)

-  Une étape d’analyse ouverte à tous les participants permet 
de revenir sur les gestes faits en conformité au protocole 
en insistant sur ceux qui le sont moins en accord avec les 
bonnes pratiques et notamment :

•  La préparation de la perfusion avec l’introduction du 
perfuseur dans le flacon sans désinfection du bouchon

• L’insertion du cathéter en limite de la zone préparée

DÉCISIONS COLLÉGIALES DE MESURES DE COR-
RECTION POUR CONCLURE LA SÉANCE
Pour les organisateurs on retiendra :
De prévoir du temps et des personnes pour préparer la séance 
de simulation (installation, rangement) et les ressources 
nécessaires à rassembler (Oubli = difficultés +++). Informer 
l’établissement que le matériel inscrit sur le protocole devra être 
mis à disposition. Les scenarios utilisés sont volontairement 
simples et adaptés au contexte de l’établissement.
Un point excessivement important : l’information et la 
préparation locale des participants bien en amont de la journée 
de formation par la simulation sont capitales pour réussir la 
journée. Les participants doivent connaitre les modalités de la 
formation et s’y préparer.

Le bilan global est positif :
1.  Le ressenti final des participants est d’avoir suivi une 

formation plus vivante 
2.  Les séances de débriefing ont permis d’identifier des écarts 

au référentiel/protocole
3.  Les 3 séances de simulation ont largement favorisé les 

échanges entre les participants et les animateurs
4.  Permet de revenir et de débattre sur la banalisation des erreurs.
5.  Les retours d’expérience à distance montrent le désir des 

participants de reconduire cette expérience en 2017/2018. 
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CP11

LES CLASSES INVERSÉES : UN MODÈLE ADAPTÉ 
À L’APPRENTISSAGE DE L’HYGIÈNE
CHRISTOPHE BATIER,
Lyon 

Ce qu’on désigne depuis 4, 5 ans sous le terme de classe 
inversée, est un mouvement pédagogique récent qui a été 
impulsé par l’évolution des technologies qui permettent de 
produire et diffuser simplement des vidéos.
Ces contenus pédagogiques de courte durée ont connu 
rapidement un réel succès. L’un des exemples précurseurs a 
été la Khan académy : https://fr.khanacademy.org/about

Ce qui a permis de voir émerger des expérimentations où, 
dans un premier temps, des vidéos proposant des contenus 
pédagogiques remplaçaient les cours. En partant du 
constat qu’en salle de classe l’élève restait passif à écouter 
l’enseignant. Et pour de nombreux enseignant la plus value de
leur métier est dans l’aide apportée dans la compréhension 
et appropriation des savoirs plus que dans leur transmission.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ

Source : https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ

Et donc, dans un premier temps, un grand nombre 
d’enseignant de l’école primaire à l’université se sont lancés 
dans la production de vidéo et de scénarios pédagogiques en 
présentiel. Via les réseaux sociaux certains se sont organisés 
pour partager leur production.
Exemple en Grammaire au collège : https://padlet.com/
marie34/methodeinversee. Et au-delà des contenus, des 
scénarios d’activités en classes sont aussi partagés https://
fr.padlet.com/wall/p5u5g9o686os

Mais rapidement certains sont allés plus loin en proposant aux 
élève ou au étudiant de produire ou de co produire une partie 
des contenus et de les présenter devant la classe ou l’amphi. 
C’est ce que Marcel Lebrun caractérise comme le second 
type de classe inversée : « Un second type se matérialise par 
une recherche documentaire et des travaux préparatoire à la 
maison, des exposés des débats, des activités de modélisation 
en classe. Pour Marcel Lebrun , c’est « la classe translatée ». 
Elle amène une pédagogie qui facilite les interactions entre 
élèves et la diversification des apprentissages. On va chercher 
des informations qu’on ramène en classe pour les partages »
Et dans les cas les plus avancé on observe un mélange du 
type1 avec le type 2 Cela amène, selon M Lebrun à un 3e 
type marqué par un mouvement en quatre temps. A distance, 
l’élève fait des travaux de recherche, puis on fait en clase des 
exposés qui entrainent la création à distance de textes et de 
vidéos qui sont ensuite source de débats en classe.

Source : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/
Pages/2016/07/04072016Article636032128668325140.aspx

Dans un contexte de formation continue, on commence là 
aussi à voir éclore des expérimentations qui vont dans ce 
sens, même si le contexte commercial est moins favorable aux 
échanges de contenus et de pratiques.

BIBLIOGRAPHIE
Causerie avec Marcel Lebrun Mai 2012 : Flippons nos cours - 
AIPU2012 https://www.youtube.com/watch?v=kYbxdfGxRi4 
Marcel Lebrun - Classe inversée, oui mais... Quoi et comment ? 
Pourquoi et pour quoi ? Conférence donnée par Marcel 
Lebrun, le 26 Août 2015, à Lyon https://www.youtube.com/
watch?v=49GAWKzp0cM

Pédagogie inversée : Message aux parents Annick Carter 
https://www.youtube.com/watch?v=vmtDdxAeNaQ
Classe inversée sur les classes inversées Auteur 
Christophe BATIER https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/
workspaces/7513/open/tool/home#/tab/-1
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CP-12

OPTER POUR UN MANAGEMENT COLLABORATIF 
SUSCITANT L’ADHÉSION
Par ALEXANDRE GINOYER, consultant-formateur-
coach indépendant, depuis 30 ans, intervenant 
depuis 10 ans dans les Etablissements publics de 
santé, auteur de « Les clés du Management / pour 
être un manager humain, épanoui et efficace » (Ixelles 
Editions, Miniguides Ecolibris, réédition 2014), Vice 
président du Comité mondial pour les apprentissages 
tout au long de la vie (CMA, partenaire UNESCO).

Plan :
1.  Les modes managériaux du passé qui conditionnent encore 

beaucoup nos pratiques et postures aujourd’hui.
2. Les évolutions à prendre en compte
3. En quoi consiste le mode de management « collaboratif » ?
4.  Quelles sont les conditions pour adopter un management 

collaboratif ?
5.  Quelles sont les actions à mettre en place pour instaurer un 

management collaboratif ?
6.  Quels sont les outils à utiliser pour dispenser le management 

collaboratif lorsqu’on n’est pas dirigeant ?
7. Exemple d’action menée.

1- LES MODES MANAGÉRIAUX DU PASSÉ CONDI-
TIONNENT ENCORE BEAUCOUP NOS PRATIQUES 
ET POSTURES AUJOURD’HUI. VOYONS TROIS MO-
DÈLES :
-  Le mode militaire, basé sur le commandement et 

l’exécution, a défini notre structure hiérarchique (Napoléon 
a dit qu’un homme pouvait toujours commander à deux 
autres) est toujours très présent dans notre terminologie : 
« chef, division, objectif, plan d’action, stratégie, cible »… 
Inconvénient : une personne toute seule ne sera jamais aussi 
intelligente qu’un groupe organisé et, pour l’intérêt collectif 
de l’organisation, comme pour celui du patient, l’important 
est que ce soit la meilleure décision qui soit prise, et non « qui 
la prend ». Le monde militaire est aussi celui de « la grande 
muette », et la culture du secret nous enveloppe encore 
souvent.

-  Le taylorisme, qui a été développé pour assurer des 
productions de masses, a ajouté du cloisonnement, de la 
verticalité (silos), a réduit la communication (descente de 
consignes et de procédures, pas d’expression du salarié), et 
finalement l’Homme à une partie de la machine (répétitivité 
du geste, aucune prise d’initiative, pas d’information sur 
l’utilité de ce qu’il fait…). Réduit à du « faire », et même à 
du « faire conforme », au risque d’être culpabilisé, humilié, 
sanctionné, rejeté, il perd toute capacité de réflexion, 
d’initiative, d’apprentissage, toute notion de responsabilité, 
puis toute estime de soi. Or dans un monde où les gestes 

répétitifs ont été remplacés par des machines, il ne reste 
plus dans les organisations que des fonctions qui requièrent 
intelligence, discernement, coordination, réactivité, capacité à 
communiquer, proposer, participer aux processus décisionnels, 
accepter une part de responsabilité nécessaire à la recherche 
de progression personnelle et collective.

-  Le mandarinat, dans le champ médical, a déifié un sachant 
tout puissant, entouré d’une cour de vassaux qui devront 
franchir de nombreuses étapes et épreuves (soumission…) 
pour un jour peut-être devenir mandarins à leur tour. 

2- LES ÉVOLUTIONS À PRENDRE EN COMPTE
Or notre société a connu, connaît et va connaître des 
évolutions radicales qui obligent le manager à 
reconsidérer totalement sa façon d’animer une équipe, au 
risque de se retrouver seul, incompris, en conflit permanent, 
en burn-out, inefficace, déconsidéré, critiqué, voire rejeté. 
Quelles sont ces évolutions ?
-  La généralisation du numérique, par exemple, qui 

amène presque tout le savoir du monde à portée de clic de 
toute personne, qui nous fait connaître en temps réel les 
événements qui se produisent en n’importe quelle partie du 
monde, qui permet à tout étudiant de vérifier immédiatement 
la véracité de ce que raconte un professeur… Professeur 
dont le rôle n’est plus tant d’apporter un savoir que de 
permettre à des apprenants d’acquérir les savoirs utiles de 
sa propre initiative. Le pédagogue va de plus en plus être 
médiateur entre l’apprenant et le savoir, accompagnant, 
animateur, facilitateur, recours… Le numérique, qui éclate 
notre notion de distance, puisqu’aujourd’hui une opération 
chirurgicale peut se dérouler sur un autre continent que 
celui qui la dirige !

-  Evolutions technologiques, bien sûr, avec ce qu’elles 
amènent de gains en efficacité, en temps consommé, 
en économies d’énergie, en possibilités de réflexions 
collaboratives…

-  Evolutions sociétales : aujourd’hui les gens veulent 
du sens, et particulièrement les jeunes générations. Ils ont 
besoin de savoir pourquoi on leur donne telle consigne, on 
leur demande de respecter tel protocole ou procédure, ils 
ne veulent plus être juste obéissants, conformes, patients, 
passifs. Les américains appellent la « génération Y » la 
« Why génération » ! Et franchement, nous aurions mauvaise 
grâce à leur reprocher de voir comprendre avant de faire. 
D’autant plus qu’on s’aperçoit qu’une action bien comprise 
va être mieux réussie qu’une action simplement exécutée, 
notamment lorsque les événements ne se déroulent pas 
comme prévu. Ils veulent participer, avancer, aller vite… et 
n’ont pas notre représentation de la hiérarchie avec toutes 
les peurs qu’elle engendre.

-  Evolution du rôle de chef de projet : la nécessaire 
gestion de l’incertitude. Dans ce monde globalisé 
où tout va de plus vite, où nous sommes nous-mêmes au 
centre d’un réseau mondial de communication, il ne nous 
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est plus possible de nous sécuriser en concevant un plan à 
long ou même moyen terme qui ait des chances de ne pas 
bouger. Il nous faut prévoir les moyens de gérer tous les 
aléas qu’on ne peut même imaginer au départ. La manager 
passe aujourd’hui son temps à faire des choix pour gérer 
au mieux ses priorités et celles de son équipe, il fait de la 
gestion du risque. Le perfectionnisme est devenu un très 
vilain défaut, la notion de qualité a totalement changé. 
La surqualité est de la non qualité lorsqu’il nous faut faire 
des choix. Nous devons faire preuve de discernement pour 
respecter l’indispensable et être conciliant sur le reste. 

-  Evolution dans l’appréhension des systèmes : aujourd’hui 
les organisations, les difficultés, les systèmes de toutes 
natures sont appréhendés dans leur globalité, ou plutôt dans 
un ensemble significatif, où seront étudiés non seulement 
la nature des éléments qui composent le système, mais 
aussi la nature des relations qui lient ces éléments entre 
eux. L’ensemble des collaborateurs est, pour le manager, un 
système à étudier, dont il est à la fois externe et interne.

-  Evolution de la structure de l’entreprise : le mode « start-
up », si éloigné de nos structures, permet la cohésion de 
l’équipe autour d’un projet commun, d’un défi à relever. 
Dans ce monde d’incertitude où la nécessité d’anticipation 
enterre la réactivité, où le bonheur au travail rivalise avec 
le besoin, où l’intelligence collective devient nécessité, où 
les jeunes connectés seront nos collaborateurs, collègues 
et patrons de demain, il est sûr que le mode « start-up 
» possède des atouts que nous ferons bien de rapatrier 
dans notre jeu. La responsabilité bien déléguée à un 
collaborateur est de nature à motiver celui-ci et à le faire 
progresser en compétences et en autonomie.

3- EN QUOI CONSISTE LE MODE DE MANAGEMENT 
COLLABORATIF ?
Le management collaboratif consiste notamment :
-   à développer avec chaque collaborateur une 

relation humaine qui soit de nature à permettre à 
celui-ci de s’épanouir et de progresser, notamment grâce à 
la responsabilisation, en tenant compte non seulement du 
travail qu’il a à faire, mais aussi de lui, de ses désirs, capacités, 
facilités, goûts…

-   et en même temps de fédérer toute l’équipe autour 
d’un projet commun qui, à la fois va donner une 
place, une utilité à chacun et va aussi être à l’origine d’une 
production supérieure au total des actions individuelles (gain 
de valeur). Ce projet collectif doit fédérer toutes les parties, 
mettre l’intérêt supérieur (santé du public local, par exemple) 
au-dessus de toutes les préoccupations personnelles ou 
corporatistes.

Beaucoup d’avantages, donc sont ici attendus : bien-être des 
collaborateurs autant que production des résultats attendus, 
les deux étant liés, c’est cela le plus important.

4- QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ADOP-
TER UN MANAGEMENT COLLABORATIF ?
La première, de mon expérience, est l’implication totale 
du manager.
-  « Soyons le changement que nous voulons voir dans le 

monde  », a dit Gandhi. Le changement commence 
par celui-ci de soi-même, cela est indispensable pour 
initier un changement à l’extérieur de soi. Changement d’état 
d’esprit, d’opinions, de pratiques, d’habitudes… Un adage 
dit qu’« on balaye un escalier à partir de la marche la plus 
haute » : dans une organisation, le changement commence 
par celui du top management, puis l’encadrement…

-  Le management collaboratif implique de laisser du pouvoir 
aux autres : cela veut dire que le manager doit trouver une 
réponse à son besoin d’égo ailleurs que dans l’autoritarisme ! 
Pour cela, le manager aura avantage à savoir pourquoi il 
a voulu ou accepté de devenir manager, quel sens 
cela a pour lui, quelles peurs, peut-être, cette responsabilité 
génère chez lui… Pour être parfaitement à l’aise dans sa 
fonction, il est essentiel qu’il ait clarifié ces questions. Un bon 
coach peut l’y aider, au besoin !

-  Les qualités à travailler pour le manager collaboratif : 
optimisme, esprit d’aventure, confiance, audace, persévérance, 
courage… 

-  L’exemplarité vaut mieux que tous les discours. Et un 
discours sans exemplarité a un effet contraire à celui escompté. 

-  Droit à l’erreur… et devoir d’en tirer les enseignements pour 
progresser.

-  La communication interpersonnelle est essentielle : 
s’intéresser à l’autre et écouter son point de vue, s’expliquer 
en argumentant, trouver des accords, rappeler l’objectif au 
besoin, procéder par avancées en mettant la réflexion en 
avant plutôt que le statut, l’ancienneté…C’est la meilleure 
décision qui doit être trouvée, peu importe l’auteur, a-t-on dit. 
Une personne convaincue fera un bien meilleur travail qu’une 
personne à qui on a imposé la chose.

5- QUELLES SONT LES ACTIONS À METTRE EN PLACE 
POUR INSTAURER UN MANAGEMENT COLLABORATIF
Au niveau collectif :
-  Le projet collectif : au niveau d’un établissement, c’est 

un processus itératif composé de cercles concentriques 
favorisant l’enrichissement et l’appropriation de et par tous 
les membres de l’organisation. Un projet collectif peut aussi 
être conçu par un Pôle, un service. Les incontournables du 
projet collectif : raison d’être de l’entité, forces et faiblesses, 
dangers et opportunités, valeurs et règles du jeu, ambition à 
terme, axes stratégiques, plan d’action…

-  Au quotidien : animer l’équipe, donner énergie, plaisir et 
reconnaissance, arbitrer des conflits, associer les collaborateurs 
aux décisions tout autant que possible… Le manager 
collaboratif s’interdit de prendre des décisions tout seul dès 
lors qu’il estime que le collectif pourrait décider. Son autorité 
ne repose plus sur sa capacité à créer du contenu (directive, 
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procédure, etc) mais à convoquer les intelligences, présenter 
un problème, proposer un bon processus de traitement… et 
à décider si le collectif n’y arrive pas (juste, ne pas oublier de 
donner le pourquoi de sa décision).

-  Dans la santé, les règles du jeu non négociables 
(hygiène, sécurité, transfert des consignes, alertes…) sont 
particulièrement importantes à faire respecter, puisqu’il y va de 
la santé des patients comme de celle des soignants. C’est en 
leur donnant du sens et en utilisant un processus 
complexe qu’on parvient à faire adhérer les 
collaborateurs. Pour ce qui est des règles du « vivre 
ensemble », plus elles sont bâties en collaboratif, plus elles 
ont des chances d’être appliquées (et réciproquement). Après 
s’être mis d’accord sur cet ensemble de règles, il est essentiel 
que chacun s’engage à les respecter. Les règles couvrent 
un champ systémique :

• Entre collègues au sens restreint (praticiens même discipline)
•  Entre collègues au sens plus général (autres médecins, par 

exemple)
•  Avec d’autres fonctions, niveaux hiérarchiques (Infirmiers, AS, 

secrétariat…)
• Avec l’Administration
• Avec les patients
• Avec les familles 
• Avec les partenaires : fournisseurs, etc….

Au niveau de l’individu :
-  Entretenir avec chaque collaborateur une relation basée sur 

la confiance, l’estime réciproque, le respect, la relation adulte, 
la volonté d’aider le collaborateur à être au mieux dans son 
poste, à être motivé, à progresser, à s’épanouir, à développer 
ses potentialités… L’écouter, lui donner les explications dont 
il a besoin… S’entretenir régulièrement avec chacun, faire 
des points.

6- QUELS SONT LES OUTILS À UTILISER POUR 
DISPENSER LE MANAGEMENT COLLABORATIF 
LORSQU’ON N’EST PAS LE DIRIGEANT ?
-  Convaincre sa hiérarchie, sa Direction de vous donner 

les moyens de réussir vos objectifs, obtenir son soutien clair 
et affirmé publiquement.

-  Fonctionner comme une cellule projet, avec un objectif 
et une stratégie d’équipe offensive et efficace (se former à 
la conduite de projet ou se faire accompagner au besoin). 
Parier sur la diversité et la complémentarité des points de 
vue, décloisonner (médical + paramédical + administratif + 
représentants des usagers +….).

-  Bien préparer et réussir ses réunions pour faire 
adhérer les participants : méthodes pédagogiques, processus 
d’adhésion passant forcément par l’expression et le traitement 
des contradictions… Travailler l’animation, l’art de prendre la 
parole en public, sa capacité de persuasion, la gestion du trac 
si nécessaire ! (se former, répéter, s’entrainer …).

-  Etre soi-même dans une attitude congruente avec le sujet. 

La cohérence à tous les niveaux (depuis le consultant 
jusqu’à l’agent) est une condition de réussite.

7- EXEMPLE D’ACTION MENÉE 
Un chef de service m’a demandé conseil car les médecins 
de son service ne respectaient pas certaines règles, comme 
prévenir d’une absence quelques jours auparavant, transmettre 
clairement les données avant de quitter le poste, avoir de la 
considération pour le personnel soignant et administratif, 
respecter toute les règles d’hygiène, jouer l’équipe avec les 
collègues, reconnaître le chef de service comme manager, 
pratiquer la formation continue… Il ne savait comment 
intervenir, les autres médecins profitant du statut de collègue 
pour ne pas écouter le chef de service et donner suite à ses 
demandes. Il ne voulait pas donner dans l’autoritarisme.
Nous avons réalisé :
-  l’accompagnement individuel du Chef de service dans le but 

de perfectionner son management et sa force de 
conviction, 

-  une formation-action à la cohésion d’équipe pour 
les médecins du service, se terminant par la formalisation 
d’une charte de bon fonctionnement validée par tous,

-  l’accompagnement à la mise en place d’un entretien 
annuel entre le chef de service et chacun de ses collaborateurs 
médecins à partir d’une grille finalisée en collaboratif, cet 
entretien permettant de faire le point annuellement sur les 
respects et non respects des règles de la charte.

Dans ce cas, le collaboratif a très bien réussi. Les médecins 
considèrent à présent le chef de service comme leur autorité. 
Celui-ci est plus assuré et n’hésite pas à s’exprimer aussitôt 
que nécessaire. Et annuellement, un point complet est fait avec 
chacun. Les règles sont tenues, les collaborateurs sont plus 
heureux, les patients le ressentent.

En conclusion, le management collaboratif est de nature à 
renforcer l’adhésion des agents aux règles, ainsi que leur 
motivation et leur professionnalisme. Il implique cependant 
de profonds changements chez celui qui aspire à le mettre en 
pratique.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP10

COMMUNICATIONS LIBRES PARAMÉDICALES : 
SURVEILLANCE, ÉVALUATION ET INVESTIGATION

CL-25

EVALUATION DES PRATIQUES DE NETTOYAGE ET 
DÉSINFECTION DES SONDES D’ÉCHOGRAPHIE
JEUNESSE K., THIRIET L., GIZZI A.
Centre Hospitalier, Sedan, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au cours d’un audit sur la désinfection des Sondes pour 
Echographie (SE) réalisé en 2012 nous avions identifié plusieurs 
écarts significatifs aux Recommandations de Bonnes Pratiques 
(RBP). Afin de mesurer l’impact des mesures mises en œuvre 
nous avons reconduit en 2015 une analyse des pratiques en 
hygiène en relation avec cet acte de soins. L’objectif secondaire 
était d’établir un état des lieux de l’entretien de la sonde d’un 
Bladder scan, appareillage itinérant, donc potentiellement 
pourvoyeur de transmission croisée de bactéries multi-
résistantes aux antibiotiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a combiné observation directe, et auto-évaluation des 
connaissances relatives à la prise en charge d’une sonde de 
Bladder scan. Les grilles ont été construites à partir du protocole 
de l’établissement relatif aux SE. Tous les sites dans lesquels 
sont réalisées des échographies ont participé à l’évaluation 
des pratiques. Les auditeurs étaient les membres de l’unité 
d’hygiène. Les résultats ont été saisis dans Epi-info 6.04d.

RÉSULTATS
Tous les professionnels concernés ont reçu le questionnaire de 
connaissances ; 19 (57,6%) l’ont restitué dûment complété. La 
SE du Bladder scan était désinfectée avant examen dans 42% 
des cas, et le protocole était totalement respecté dans 16% 
des situations. Après utilisation, la désinfection était réalisée 
dans 90% des cas, et le taux de respect de la totalité des 
séquences du protocole était de 37%. Quinze observations 
des pratiques de désinfection de SE ont été réalisées en mars 
2015 (11 échographies de surface, 4 endocavitaires). La SE de 
surface subissait une désinfection de bas niveau (DBN) dans 
81,8% des cas, mais aucun rinçage n’était effectué. Après 
échographie endocavitaire, le protecteur individuel ne fut 
jamais inspecté, une DBN était effectuée systématiquement. Le 
protocole à appliquer en présence d’un protecteur individuel 
rompu n’était pas connu par les professionnels.

CONCLUSION
Malgré un échantillon réduit d’observations, les résultats 
obtenus nous ont permis de conclure à l’absence de progrès 
depuis 2012, malgré les sessions de formation diligentées 
à l’époque. Les connaissances des professionnels sont 
insuffisantes (risque chimique lié à la persistance de détergent/
désinfectant sur la SE, conduite à tenir si la protection 
individuelle de sonde est rompue). Le plan d’action a comporté 
les axes suivants :
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1- renforcer la formation des professionnels,
2-  diffuser des affiches relatives aux RBP. La publication 

de l’instruction n°2016/145 nous imposera de futures 
évaluations des pratiques sur cette thématique afin de 
mesurer l’impact de nos actions correctives.

CL-26

COMPORTEMENTS AU BLOC OPÉRATOIRE : LE 
RISQUE INFECTIEUX PERÇU ET LES ATTITUDES 
EN DÉCOULANT... OU PAS !
BERARD J., KEITA PERSE O.
Centre Hospitalier Princesse Grace, Monaco, MONACO

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire (ISO) sont un problème de 
santé publique. Des mesures efficaces ont considérablement 
réduit le taux d’ISO mais la maîtrise des comportements au bloc 
opératoire (BO) permettrait de les réduire encore. Les objectifs 
de cette étude sont d’évaluer la perception du risque infectieux 
au BO par les différentes catégories professionnelles et évaluer 
les réactions des intervenants vis à vis des mouvements en 
salle, du comportement, de la gestion du matériel, le respect 
de la tenue de bloc et l’entretien des locaux. Un lien entre la 
perception du risque et les réactions a été recherché.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette enquête s’est déroulée dans 4 BO auprès de 84 
membres du personnel.Un questionnaire mesurait la tolérance 
des professionnels vis à vis des attitudes des différents 
intervenants (17 questions binaires fermées sur la dynamique 
des comportements (entrées/sorties, nombre de personnes 
en salle, etc.) et sur la gestion de l’aérobiocontamination. 
La deuxième partie évalue l’importance perçue de certains 
risques ou mesures de prévention identifiés dans la littérature.

RÉSULTATS
Concernant les comportements, les MAR et les IADE participent 
peu à la discipline, les contrôles sont réalisés par les IBODE et les 
IDE et les chirurgiens restent peu engagés. Tous perçoivent les 
« allées/venues » comme un facteur de risque (FdR) important. 
En dehors des relevés obligatoires de pression, d’hygrométrie 
et de température effectués en début de programme aucune 
surveillance n’est assurée alors qu’ils sont perçus comme 
premier ou deuxième FdR. Toutes les catégories professionnelles 
limitent leur conversation en salle alors qu’aucune ne perçoit 
ce risque comme important. L’antibioprohylaxie chirugicale 
et la préparation cutanée n’apparaissent pas dans les plus 
importants éléments de prévention cités par les chirurgiens 

et les IBODE. Des écarts entre la perception du risque et les 
attitudes sont relevés. Des éléments de prévention sont sous 
évalués et certains sur évalués.

CONCLUSION
Une approche comportementale permettrait de travailler 
avec les équipes les écarts entre risque perçu et risque réel 
et hiérarchiser les actions en fonction du niveau de risque. 
Cette démarche paraît urgente car l’optimisation des 
ressources humaines, matérielles et logistiques amène les 
établissements de santé à regrouper les activités opératoires 
au sein de grand plateaux où il devient difficile de contrôler les 
comportements de chacun. De plus, il est légitime de penser 
que l’antibioprophylaxie chirurgicale sera peut-être mise à mal 
dans les années à venir par l’émergence des BMR et BHRe. Les 
comportements sont donc une piste de futurs travaux. 

CL-27

CULTURE SÉCURITÉ ET GESTION DES EXCRETA  : 
DE LA VISITE DE RISQUE À LA SIMULATION
GILLET M-A., LARGOT M., BEAUCLAIR P., GRAIN A.
Centre Hospitalier, Saint-Marcellin, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin de permettre aux soignants de prendre conscience que 
les soins de nursing sont à haut risque de dissémination 
d’Entérobactéries et que l’application des précautions standard 
permettent de limiter leur émergence et leur transmission 
croisée, une démarche globale d’analyse de risque a priori sur 
la gestion des excreta a été conduite (Axe 2 Thème 2 Action 2 
PROPIAS 2015). Cette analyse avait pour objectif d’identifier 
les défaillances liées à ce processus pour l’ensemble des unités 
de soins de l’établissement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthodologie choisie, adaptée de la visite de risque développée 
par le CCECQA, comprenait un audit de processus, un entretien 
avec les professionnels, l’analyse documentaire, une mise en 
situation sous forme d’analyse de scénario, et la restitution 
provisoire à chaud des résultats aux soignants. L’équipe projet 
était constituée de correspondantes en hygiène (AS et IDE), des 
IDE de l’EOHH, et d’un praticien formé à la visite de risque.

RÉSULTATS
Le plan d’amélioration issu de la visite de risque comportait 
des mises à jour de protocoles, la mise en place d’une 
convention de sous-traitance de la maintenance curative des 
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lave-bassins, la fourniture d’un stock de matériel à usage 
unique (protèges-bassins) pour parer aux difficultés liées 
aux maintenances, le renouvellement du matériel usagé, 
l’intégration de la thématique dans les modules de formation 
intra et extra hospitaliers et la sensibilisation à l’importance 
du bionettoyage. Ce travail a été complété par des exercices 
de simulation sur mannequin (chambre des erreurs et 
formation) et la réalisation d’un film par les correspondantes 
sur les erreurs à ne pas reproduire dans la prise en charge des 
bassins. Il est constitué de deux séquences, une comportant 
des erreurs et l’autre présentant les bonnes pratiques. Ce film 
est depuis exploité sous forme de e-learning, en formation 
présentielle et en retour d’expérience dans le cadre de l’équipe 
inter hospitalière.

CONCLUSION
Notre expérience de la visite de risque a permis le partage 
d’expérience, la prise de conscience des risques, une meilleure 
connaissance du rôle de chacun notamment dans l’entretien 
des lave-bassins, la valorisation des soins liés aux excreta. 
Cette méthode a contribué à développer la culture sécurité 
de l’ensemble des professionnels en les faisant participer 
activement à la démarche (entretien, analyse de scénario, 
simulation).

CL-28

QUALIFICATION EN ENDOSCOPIE : RETOUR 
D’EXPÉRIENCE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS
BUSSIERE E., DUBOS N., CHABRUN E., BOULESTREAU H., 
ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La qualification des performances (QP) des laveurs-
désinfecteurs d’endoscopes (LDE) et des enceintes de stockage 
(ESET) est un élément incontournable qui permet de sécuriser 
la gestion des endoscopes thermosensibles à canaux (ETC). 
Nous rapportons notre expérience à l’occasion de la création 
d’un plateau centralisé d’endoscopie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Centralisation en 2 étapes : Etape 1 en 2016 : Regroupement 
de deux services d’endoscopie digestive réalisant 9000 
actes par an (2 parcs de 28 ETC chacun) et installation des 
équipements (7 LDE simple cuve et 6 ESET). Etape 2 prévue 
début 2017 : Déménagement sur un plateau centralisé 
intégrant les endoscopies bronchiques (1500 actes par an ; 2 

parcs de 22 et 10 ETC). Equipements définitifs prévus : 6 LDE 
double cuve et 7 ESET avec un parc réduit à 78 ETC.
Etape 1 : planification de la QP à partir du classement des 
ETC en familles par les fournisseurs, en s’appuyant sur la 
réglementation et la contrainte de poursuite d’activité. Pvt 
d’ETC réalisés par un binôme IDE EOH et IDE/AS en endoscopie. 
Conformément aux recommandations : réalisation pvt initiaux 
sur les ETC, l’eau des LDE, les surfaces et l’air des ESET ; pvt 
d’un ETC par famille après entretien dans chacun des LDE et 
après 72 h de stockage dans chaque ESET. En juillet 2016 
(document unique), nouvelle QP pour passer la durée de 
stockage de 72h à 7 jours. Projet 2017, même stratégie de QP 
pour les LDE (1/famille/cuve) et pour les ESET : un ETC/famille.

RÉSULTATS
La mise en œuvre des recommandations pour l’étape 1 a 
demandé 50 heures temps-agents, des difficultés ont été 
rencontrées pour définir les familles et en réduire le nombre 
compte tenu du parc. Au total 81 pvt d’ETC ont été réalisés 
avec : 56 pvt initiaux, 10 pour la QP des LDE et 15 pour la QP 
des ESET (30 mn/pvt en binôme). Pour passer à une durée de 
stockage de 7j, l’analyse de risque a permis de réduire le nombre 
de pvt à 7 (1/famille) car ESET qualifiées et alimentées par le 
même réseau d’air médical. En complément, 6 sédimentations 
et 60 surfaces ont été réalisés dans les ESET. Pour l’étape 2 
sont prévus : 16 pvt d’eau et 7 sédimentations et 56 surfaces 
pour les LDE et ESET ainsi que 78 pvt initiaux d’ETC (11 pour 
les ESET ; 132 pour les LDE : 11 familles x 12cuves).

CONCLUSION
Optimiser les pvt à réaliser tout en maintenant l’activité 
d’endoscopie nécessite une réflexion en amont avec collaboration 
des différents partenaires et une adaptation fonction de l’activité 
du service. Il s’agit d’une stratégie complexe, chronophage et 
pouvant pénaliser la disponibilité des ETC.

CL-29

BILAN DE 6 ANNÉES DE VISITE DE RISQUE EN 
HYGIÈNE DANS UN CHU
VANCOETSEM K., BRAUX C., LEVET S., MARFAING S., 
GINER C., MALLARET M.R.
CHU Grenoble Alpes, La Tronche, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Décrire les avantages apportés par la réalisation de visite 
de risque hygiène (VRH) dans les unités d’hospitalisation 
complète depuis 2011.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
La VRH se déroule de façon inopinée sur une matinée de 
5 heures (h) à 2 enquêteurs. Elle combine évaluations de 
pratiques, observations et entretiens avec les professionnels. 
Les enquêteurs utilisent 27 grilles de recueil comportant 
883 items pour analyser les thèmes précautions standard et 
complémentaires, gestion des excrétas, pansement, toilette, 
préparation de l’opéré, abords vasculaires et urinaires, hygiène 
des locaux, hygiène alimentaire. 2 unités sont visitées chaque 
semaine. Un compte-rendu, envoyé 1 mois après la VRH, est 
explicité lors d’une réunion d’1h en présence de l’encadrement 
et de l’équipe ; les actions d’amélioration sont discutées et 
priorisées. L’encadrement a la mission de coordonner la mise 
en œuvre des actions en les traçant dans le logiciel des plans 
d’action qualité sécurité des soins.

RÉSULTATS
78 unités sont visitées chaque année (temps de travail total 
16 h/unité) permettant à chacune de disposer d’un suivi 
annuel des pratiques qui vient en appui du correspondant 
du CLIN et de l’encadrement. Les réunions de restitution 
associent tous les ans 700 professionnels à la réflexion sur les 
axes d’amélioration (médecins, IDE, AS). Grâce aux résultats 
produits tout au long de l’année, des indicateurs de pratiques 
sont calculés et suivis dans un tableau de bord mensuel 
diffusé aux instances, cadres de santé et correspondants du 
CLIN. L’unité d’hygiène adapte et renforce au fil de l’eau les 
messages de prévention en fonction des indicateurs. Un bilan 
diffusé chaque début d’année pour l’année N-1 à l’ensemble 
du CHU est utilisé pour définir les axes de travail et les 
objectifs de l’année N. Les données recueillies produisent les 
audits requis par le score ICALIN. Les VRH sont désormais une 
démarche institutionnelle, contribuant au développement de 
la culture sécurité et à l’évaluation en fournissant en continu 
des indicateurs de qualité des pratiques professionnelles. Elles 
ont amélioré la reconnaissance de l’expertise hygiène par 
les acteurs de terrain et dynamisé leur relation de confiance 
avec l’EOH qui recherche les solutions pragmatiques pour 
transmettre des messages pertinents et uniformes.

CONCLUSION
La démarche systématique des VRH a structuré le travail et la 
relation entre EOH et unités de soins ; le temps consacré est 
conséquent mais les bénéfices importants de cette méthode 
sont indispensables pour la promotion de la prévention des 
infections liées aux soins.

CL-30

MYCOBACTERIUM CHIMAERA : GESTION D’UNE 
ALERTE EUROPÉENNE
HIRSCH M.-P.(1), DEVOYE C.(1), WEISS R.(1), 
BROCHART-MERLIN J.(1), MBONGO-TROUILLET L.(1), 
MULLIÉ-DEMAILLY C.(1), BELLEGUEILLE C.(2), 
ROUCOUT M.(2), ADJIDÉ C.C.(1)

(1)Unité d’hygiène et d’épidémiologie hospitalière, 
CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE ; (2)Pôle Blocs 
Opératoires, CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Il s’agit de décrire la réponse apportée à l’alerte européenne sur 
les endocardites à Mycobacterium chimaera sur des interventions 
chirurgicales cardiaques sous circulation extracorporelle. Cette 
alerte concernait le « risque de mycobactéries atypiques 
(MAT) en chirurgie cardiaque/désinfection et nettoyage des 
générateurs thermiques SORIN 1T et 3T ». Ell a été reçue le 15 
juin 2015. L’organisation mise en place et les résultats obtenus 
sont rapportés dans ce document. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Analyse des recommandations du fournisseur sur la gestion 
des générateurs thermiques incriminés. Le groupe de travail 
(GT) pluridisciplinaire ad hoc créé a recensé les générateurs 
thermiques, appréhendé leur fonctionnement, évalué l’impact 
de leur exploitation dans l’établissement sur le risque patient 
(arbre des causes), évalué le risque de contamination par MAT, 
élaboré les procédures de gestion des générateurs et instauré 
la recherche des MAT dans l’eau des bacs des générateurs.

RÉSULTATS
Trois générateurs acquis en 2007 et 2015 répondaient aux 
critères de l’alerte reçue. Le GT, animé par hygiénistes et 
perfusionnistes, a mis en place la procédure de détartrage/
désinfection des bacs des générateurs et la traçabilité 
des interventions. La recherche mensuelle de MAT dans 
l’eau des bacs des générateurs a été intégrée aux analyses 
microbiologiques de l’eau froide du laboratoire d’hygiène, 
accrédité COFRAC. Les contrôles de l’eau des bacs en 2016 
ont été non-conformes respectivement 8/10 (SORIN®3), 
7/10 (SORIN®1) et 1/10 (SORIN®2) avec identification 
de : Mycobacterium intracellulare, gordonae et sp ; 
Methylobacterium fujisawaense et sp et Sphingomonas 
paucimobili. Les MAT identifiées ont été confirmées par 
PCR (GeneXpert®). Ces résultats ont induit une requête de 
collaboration faite au fournisseur pour réévaluer la procédure 
de désinfection et identifier les causes de l’inefficacité des 
actions curatives. M chimaerae n’a jamais été identifié 
dans l’eau et aucun cas d’infection à MAT n’a été identifié 
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en chirurgie cardiaque depuis 2010 dans l’établissement. 
Toutefois, la persistante de MAT dans les générateurs 
thermiques, récents, entretenus, suivis et contrôlés, interpelle 
sur le désinfectant et sur la facilité à désinfecter les circuits de 
ces générateurs.

CONCLUSION
Cette alerte a conduit à la mise en place d’un travail 
collaboratif entre le bloc opératoire, le biomédical et l’hygiène 
hospitalière. Un dynamisme s’est instauré sur la prévention 
du risque de biocontamination environnementale à MAT. Le 
laboratoire d’hygiène, compétent en matière de recherche 
et identification des MAT d’origine hydrique, peut contribuer 
activement à l’analyse des causes de la biocontamination 
dans ces générateurs.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP11

PRATIQUES DE SOIN, SIMULATION
EN SANTÉ ET FORMATION

CL-31

COMPARAISON DE L’ACTIVITÉ IN SITU DE 
L’HYPOCHLORITE DE SODIUM ET D’UN DÉTER-
GENT-DÉSINFECTANT VIS-À-VIS DES SPORES 
DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE : RÉSULTATS 
D’UNE ÉTUDE PROSPECTIVE EN CROSS OVER
COUTURIER J., FOUQUET C., SYED-ZAIDI R., ECKERT C., 
BARBUT F.
CHU Saint Antoine, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif principal de cette étude était de comparer, en 
condition réelles d’utilisation, l’efficacité d’un détergent-
désinfectant à base d’acide peracétique (APA) à celle de l’eau 
de Javel 0,5% (EJ) sur les spores de Clostridium difficile.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude prospective, bi-centrique de type « avant-après » en 
cross over multiple a été réalisée dans 2 services cliniques entre 
le 2 avril 2015 et le 4 avril 2016. Pour tout patient ayant une 
infection à C. difficile (ICD), la chambre était prélevée avant 
bionettoyage puis dans les 2 heures suivant le bionettoyage. La 
contamination environnementale a été mesurée à J0, J+1, J+2, 
entre J+7 et J+10 et à la sortie du patient. Quinze sites ont 
été prélevés (12 surfaces, 2 prélèvements d’air, un prélèvement 
de siphon). La qualité du bionettoyage a été vérifiée par ATP-
métrie et cultures de flore mésophiles à 30°C. La satisfaction 
des utilisateurs a été évaluée à l’aide d’un questionnaire.

RÉSULTATS
Quarante patients ayant une ICD ont été inclus : 14 chambres 
ont été désinfectées par l’EJ et 26 chambres par l’APA. Au total, 
4441 prélèvements ont été réalisés incluant les prélèvements 
de surface (n=3288), d’air (n=548) et de siphons (n=221). Le 
taux global de contamination par C. difficile était de 6,66 % 
pour les surfaces, 10,03% pour l’air, et de 6,79 % pour les 
siphons. Les sites les plus fréquemment contaminés avant 
bionettoyage étaient : le sol des toilettes (23.13%) les 
lunettes de toilettes (15.67 %), et le lavabo (14.18%) ; la 
table de nuit (10.45%), les barreaux de lit (8.21%) et les 
boutons d’appels (8.21%). Le taux de contamination avant 
bionettoyage décroissait avec le temps et était corrélé à 
l’intensité de la diarrhée et l’incontinence du patient.
La comparaison de la contamination avant et après 
bionettoyage indique une réduction significative à la fois dans 
le bras EJ (13,4% versus 7, 43%, réduction relative de 44,55%, 
p=0,0005) et dans le bras APA (10,44% versus 5,81%, 
réduction relative de 44,35%, p < 0,0001). En revanche, la 
satisfaction globale des utilisateurs était largement en faveur 
de l’APA en raison de sa simplicité et de sa rapidité d’utilisation 
(p < 0.001). Une réduction significative de la flore mésophile 
et de la mesure d’ATP a été observée après bionettoyage.

CONCLUSION
La contamination par C. difficile des chambres de patients ayant 
une ICD est fréquente. La réduction de la contamination est 
équivalente avec l’EJ et l’APA mais la satisfaction des utilisateurs 
est en faveur de l’APA en raison de sa simplicité d’utilisation.
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CL-32

UN QUESTIONNAIRE PRÉCAUTIONS COMPLÉ-
MENTAIRES DANS LE DOSSIER INFORMATISÉ 
DU PATIENT : DESCRIPTION ET IMPACT SUR LA 
VALORISATION DES SÉJOURS
LEROYER C., GOBET A., BOULESTREAU H., BOYER F., 
LASHERAS A., MARIE V., GILLERON V., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’EOH a travaillé en collaboration avec le service d’information 
médicale (SIM) afin de créer un questionnaire Précautions 
complémentaires (PC) dans le dossier informatisé du patient 
et d’y ajouter des codes pour le PMSI. Il s’agit ici de décrire 
le recueil de ce questionnaire et de rapporter l’impact sur la 
valorisation des séjours.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le questionnaire Dxcare dans le dossier patient informatisé 
du CHU est complété par l’EOH à chaque fois qu’il y a une 
indication à mettre en place des PC. Le type de PC et leurs 
indications sont recueillis. Pour les BMR et BHR, des codes 
CIM-10 pour le recueil PMSI de « l’isolement » et des 
résistances bactériennes sont proposés. Les informations sont 
ensuite validées par les techniciennes du SIM, en charge du 
codage des séjours dans le PMSI afin d’incrémenter le Résumé 
d’Unité Médical.
Une analyse descriptive des questionnaires PC, du codage du 
PMSI et de la valorisation des séjours d’hospitalisation avec 
un questionnaire PC a été réalisée sur une année d’octobre 
2015 à octobre 2016.

RÉSULTATS
Au total sur un an, 2598 questionnaires ont été remplis 
par l’EOH, dans 99,5% des cas pour des PCContact. Les 
indications en étaient : 61% pour BMR (n=1575), 30% pour 
patient suspect BHR (patient contact BHR ou hospitalisé à 
l’étranger, n=772), 9% pour C. difficile (n=237). L’isolement a 
été renseigné 1724 fois, les BMR en situation de portage sain 
641 fois, les BMR en situation d’infection 670 fois, les EPC 7 
fois, l’entérocolite à Cd 119 fois.
Le codage de ces informations a permis d’augmenter la 
valorisation des séjours dans 62 cas, surtout pour les BMR en 
situation d’infection et les ICD (delta de plusieurs 10aines de 
milliers d’euros si absence du codage dans le PMSI). 
De plus, lors de la réalisation de cette étude, le médecin du SIM 
a pu repérer et corriger 24 séjours pour lesquels les codages 
proposés par l’EOH n’avaient pas été validés, soit un gain de 
valorisation de plus de 50000 €.

CONCLUSION
Au delà de la collaboration avec le SIM, qui permet d’assurer 
une plus juste valorisation des séjours, en confrontant les 
données des questionnaires PC à celles du PMSI ; la création 
d’un questionnaire PC dans le dossier informatisé du patient 
a plusieurs intérêts. D’une part, permettre à l’EOH d’avoir 
une traçabilité d’une partie de ses activités et de repérer 
les patients contact BHR par une alerte ; et d’autre part, 
d’améliorer l’information médicale et renseigner le courrier de 
sortie sur le statut BMR.

CL-33

EVACUATION EN URGENCE DU SECTEUR 
PROTÉGÉ D’HÉMATOLOGIE SUITE À L’INONDA-
TION DES FILTRES HEPA
SALIOU P., IANOTTO J-C., COUTURIER M-A., 
GUILLERM G., LE BARS H., QUINIO D., LE GAL S., 
BARON R.
CHRU de Brest, Brest, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les patients atteints de pathologies hématologiques malignes 
sont pris en charge dans des secteurs protégés équipés de 
filtres HEPA (high-efficiency particulate air) afin de limiter le 
risque d’aspergillose nosocomiale.
En juillet 2016, la rupture d’une canalisation dans le local 
technique situé au-dessus du secteur protégé d’hématologie 
a provoqué l’inondation et la mise hors service de certains 
filtres HEPA. Les patients des chambres inondées ont du être 
réorientés en urgence.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre centre de greffe de cellules souches hématopoïétiques 
est certifié JACIE (Joint Accreditation Comittee Isct Ebmt). 
Il possède 14 chambres ventilées par deux systèmes HEPA 
indépendants. Nous avons appliqué le plan d’évacuation 
qui préconise de protéger en priorité les patients à haut 
risque. Nous avons hébergé ces patients dans les chambres 
disponibles du secteur non endommagé et nous avons créé 
deux nouvelles chambres délocalisées grâce à des chambres 
mobiles de protection. Des contrôles microbiologiques 
hebdomadaires de l’air sous les flux de toutes les chambres 
ont été réalisés afin d’évaluer l’impact de l’inondation sur la 
contamination fongique des chambres. Nous avons également 
inversé le flux d’air dans les chambres inondées afin de limiter 
la diffusion d’aspergillus dans le reste du service et pour 
assécher les murs.
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RÉSULTATS
Nous avons réalisé 29 prélèvements d’air pendant l’épisode. 
Tout le système de filtration numéro 1 a été endommagé et 
la moitié des chambres du service (7) ont été contaminées 
par de l’aspergillus. Heureusement, le deuxième système de 
ventilation n’a pas été impacté et les chambres ventilées 
par ce système ont pu continuer à être utilisées. Faute de 
place, nous avons dû héberger 2 patients dans des chambres 
mobiles de protection. Les contrôles microbiologiques de l’air 
ont montré une forte contamination fongique des chambres 
inondées (27 UFC/m3). De nouveaux filtres HEPA ont du être 
commandés puis installés, ce qui a bloqué l’utilisation de la 
moitié des chambres du service pendant 2 mois.

CONCLUSION
Cet incident, inédit, a démontré l’importance de la 
conception du système de ventilation de ce type de secteur. 
Les recommandations préconisent de créer deux secteurs 
de chambres équipés de ventilations indépendantes afin de 
préserver la moitié des chambres en cas de dysfonctionnement 
des filtres. Cette conception nous a permis de continuer à 
utiliser la moitié des chambres et à protéger les patients à 
haut risque du secteur inondé. Cette inondation a également 
révélé la nécessité d’assurer l’étanchéité des chambres vis-à-
vis de l’eau, notamment au niveau du plafond. Suite à cet 
événement, l’établissement a décidé d’étanchéifier le sol du 
local technique.

CL-34

ET SI ON TENTAIT LA SIMULATION EN HYGIENE ?
ROBERT M., GIUFFRE N., VANDENBERGHE K., 
VAN POUCKE L., HALLANT D., RENAUD A.
CH Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Face à la stagnation des indicateurs des infections associées 
aux soins, notre Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
a recherché des outils pédagogiques innovants pour 
resensibiliser les soignants aux précautions standard (PS). 
Afin de les placer en conditions réelles, avec le soutien de 
notre Direction des Soins, nous avons testé la simulation en 
hygiène.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Lors de la semaine hygiène des mains, nous avons testé la 
vidéo proposée par l’ARLIN Centre(1), sur le change d’un 
patient. Les soignants visionnent la séquence avec erreurs. 
Nous débriefons ensemble, avant de voir la version corrigée.

Puis, nous avons investis les référents en hygiène qui ont mis 
en scène plusieurs scénarii et ont pris des photos. Un code 
de bonnes pratiques en hygiène composé des photos erreurs 
a été proposé pour la journée thématique hygiène-déchets-
linge-sécurité-médecine du travail-bionettoyage-restauration 
collective. Cette journée se tient dans une salle de 11h à 
15h. L’année précédente, une chambre des erreurs avait été 
proposée.
Enfin, nous avons testé le diaporama de photos-erreurs 
sur le thème des PS mis à disposition par l’ARLIN Haute 
Normandie(2). Chaque photo est observée et critiquée par les 
soignants. Après débriefing, la photo correcte est affichée.
Les séances de sensibilisation (film et photo) sont animées par 
un binôme médical et paramédical de l’EOH. Le nombre de 
séances et l’horaire est fixé en collaboration avec le cadre de 
l’unité de soins. Elles ont lieu en salle de soins, sur une durée 
de 30 minutes.

RÉSULTATS
Pour la sensibilisation par vidéo-simulation, 361 soignants 
(129 IDE, 103 AS, 27 médecins) ont été touchés au cours de 
14 séances de formations.
Les référents ont proposé une trentaine de photos. Le code 
de bonne pratique en hygiène a été passé par 77 soignants 
et réussi à 87.4%. Les soignants étaient satisfaits à 99.6%. 
En comparaison, la chambre des erreurs avait touché 102 
soignants pour 86% de satisfaction. 
Enfin, les séances de sensibilisations ont touchés 249 soignants 
(121 IDE, 90 AS) dans 25 unités, soit 14h de formation.

CONCLUSION
La simulation est un outil de communication innovant et 
ludique, très apprécié des soignants. Elle permet de placer 
le professionnel en situation réelle. Chaque type possède ses 
avantages et ses inconvénients, mais ils sont complémentaires 
pour nous accompagner dans nos sensibilisations. Les 
outils clef en mains facilitent la mise en place, mais un 
investissement fort de l’EOH, soutenu par la Direction des 
Soins, reste nécessaire. Un indicateur pour mesurer leur 
impact serait un plus.

CL-35

JOUER POUR SE FORMER AUX INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS
VENIER A-G.(1), AIOUAZ S.(1), ASTRUGUE C.(1), 
DEROISSART V.(1), PARNEIX P.(1), BERVAS C.(1), MARIE S.(2)

(1)CHU Bordeaux, Bordeaux, FRANCE ; (2)CHU Limoges, 
Limoges, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections urinaires associées aux soins (IUAS) sont 
souvent évitables mais restent pourtant fréquentes. Un respect 
des bonnes pratiques, lors de la pose et de la gestion d’une 
sonde urinaire chez un patient, et le suivi des règles hygiéno-
diététiques par ce dernier contribuent à diminuer le risque 
d’infection mais leur intégration et application systématique 
par les soignants reste complexe et nécessite de la part des 
formateurs puis des équipes opérationnelles d’hygiène d’avoir 
recours à plusieurs outils d’information et de sensibilisation. 
L’objectif a été de mesurer l’impact d’un jeu sérieux sur la 
prévention des IUAS chez 582 étudiants infirmiers en matière 
de connaissances et déclarations de pratiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude exposé-non exposé réalisée en 6 mois sur sept 
promotions issues de six instituts de formation. Chaque 
promotion a été séparée en deux, la première moitié faisant 
le jeu « nom de code IUAS » en amphithéâtre avec boitiers de 
vote (n=295, durée 15 minutes), l’autre lisant une plaquette 
sur les IUAS pendant 15 minutes (n=287). Un questionnaire 
a été rempli par chaque étudiant avant et après le jeu. Une 
analyse uni- et multivariée a été réalisée. 

RÉSULTATS
Au total, 86% des étudiants du groupe jeu et 90% du 
groupe plaquette ont acquis au moins un enseignement 
suite à l’intervention : il s’agissait principalement d’un 
acquis pratique pour les étudiants du jeu (41% technique de 
pose d’une sonde) et d’un acquis théorique pour ceux de la 
plaquette (39% épidémiologie). Les étudiants du groupe jeu 
déclaraient significativement se sentir mieux préparé à prendre 
en charge un patient sondé après le jeu (p < 0.001). Plus de 
95% des étudiants du groupe jeu ont déclaré changer leurs 
pratiques après cette intervention, principalement concernant 
le diagnostic et la surveillance (93% pour le groupe plaquette, 
principalement concernant l’éducation thérapeutique).

CONCLUSION
Cette étude confirme le caractère intéressant en formation 
initiale des jeux sérieux (coût-efficacité) et suggère également 
un intérêt en formation continue. Le jeu est complémentaire 
de la diffusion d’une plaquette ; il semble mobiliser des 
connaissances plus pratiques avec une capacité à engager 
l’étudiant apparemment plus forte mais qui reste à démonter 
par la mesure d’indicateurs d’observance.

CL-36

LE TEMPS EST-IL VENU POUR UNE RÉVISION 
DE LA MÉTHODE OMS DE DÉSINFECTION DES 
MAINS PAR FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE ?
SOULE H.(1), PIRES D.(2), BELLISSIMO-RODRIGUES F.(3), 
GAYET-AGERON A.(1), PITTET D.(1)

(1)University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine, 
Geneva, SUISSE ; (2)University of Geneva Hospitals and 
Faculty of Medicine, Geneva, SUISSE et Centro Hospitalar 
Lisboa Norte and Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, Lisbon, PORTUGAL ; (3)University of Geneva 
Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, SUISSE et 
Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, 
Ribeirão Preto, Sao Paulo, BRÉSIL

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La friction hydro-alcoolique (FHA) des mains a permis 
une avancée majeure dans la lutte contre les infections 
nosocomiales ; l’OMS a défini quand et comment la réaliser. 
Mais la technique recommandée par l’OMS est souvent mal 
appliquée. Notre objectif était d’étudier les 3 paramètres de 
la FHA (volume de produit, V, durée de friction, D, et gestuelle, 
G) afin de déterminer si un changement était souhaitable 
afin d’optimiser l’efficacité antimicrobienne et d’améliorer la 
compliance.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les tests ont été réalisés en laboratoire, par des groupes 
de 15 à 18 volontaires, selon les conditions opératoires de 
la norme EN 1500 : contamination des mains avec E. coli 
ATCC 10536, détermination de la contamination initiale (Ci), 
recontamination des mains, désinfection par friction avec 
l’isopropanol 60% en faisant varier les paramètres d’étude (V, 
D, G) et détermination de la contamination résiduelle (Cr). La 
réduction bactérienne (RB) exprimée en log10 était : RB=Ci 
- Cr. Les paramètres testés étaient : pour V, 0.5 à 3.0 ml par 
paliers de 0.5 ml, pour D, 15 sec et 30 sec et pour G, les gestes 
de la méthode OMS dans l’ordre habituel (G OMS) d’une part 
et en commençant par la dernière étape (G Fingertips first) 
d’autre part. Les volontaires ont été classés en 3 groupes 
en fonction de la taille de leurs mains. Les résultats ont été 
analysés en tenant compte de la corrélation des mesures chez 
le même sujet.

RÉSULTATS
En fixant D 30 sec et G OMS, à chaque augmentation de V de 
0.5 ml, RB augmente de 0.28 log10. RB est significativement 
différente en fonction de la taille de la main : pour obtenir 
RB=2 log10, il faut 2.0 à 2.5 ml pour des mains de tailles 
petite et moyenne et plus de 3.0 ml pour les mains de grande 
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taille. En fixant V 3.0 ml et G OMS, RB est 2.85 après 15 sec 
et 2.96 après 30 sec. Avec un seuil de non infériorité de 0.6 
log10, le résultat en 15 sec n’est donc pas inférieur au résultat 
obtenu en 30 sec. Enfin, en fixant V 3.0 ml et D 30 sec, RB est 
significativement supérieure avec la méthode G Fingertips first 
qu’avec la méthode G OMS : 3.44 versus 2.68.

CONCLUSION
L’OMS recommande d’utiliser un creux de main de PHA, de 
frotter entre 20 et 30 sec, selon une gestuelle qui donne la 
priorité aux paumes et dos de mains plutôt qu’aux pointes de 
doigts. Nos résultats confortent l’importance du volume qui 
devrait être adapté à chaque taille de mains. Quant à la durée 
de friction, une durée plus courte que 20 sec est possible. Et 
enfin, la gestuelle doit viser prioritairement les pointes de 
doigts : Fingertips first. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP12

ACTUALITÉS EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 

CP-14

Enquête Prév’Ehpad 2016 
Résultats préliminaires

ENQUÊTE NATIONALE DE PRÉVALENCE DES INFEC-
TIONS ASSOCIÉES AUX SOINS ET DES TRAITEMENTS 
ANTIBIOTIQUES EN ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGE-
MENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Anne SAVEY, CClin Sud-Est, coordonnateur de 
l’enquête dans le cadre du RAISIN en partenariat 
avec le réseau CClin-Arlin et Santé Publique France

Le programme national d’actions de prévention des infections 
associées aux soins (Propias) 2015 prévoit de réaliser une 
enquête nationale de prévalence dans les établissements 
médico-sociaux tous les 5 ans. Cette première enquête 
nationale de prévalence des infections associées aux soins 
(IAS) et des traitements antibiotiques (ATB) centrée sur 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) a été mise en œuvre par le réseau 
CClin-Arlin dans le cadre du RAISIN (Réseau national d’Alerte 
d’investigation et de surveillance des infections en partenariat 
avec Santé Publique France, la coordination de l’enquête ayant 
été confiée au CClin Sud-Est.

OBJECTIFS
Décrire et mesurer la prévalence un jour donné des IAS ciblées 
et des traitements ATB prescrits aux résidents, mobiliser 
l’ensemble des professionnels et des prescripteurs des Ehpad, 
dégager des priorités d’actions et de suivi en termes de 

politique de prévention des infections et de bon usage des 
antibiotiques.

L’enquête ciblait (définitions adaptées de Stones 2012) :
-  les IAS actives le jour de l’enquête concernant 4 sites corres-

pondant aux infections les plus fréquentes : sphère urinaire 
(URI : inf. urinaire), pulmonaire (PNE : pneumonie, IRB : inf. 
respiratoire basse, GRI : grippe), cutanée (IPTM : inf. peau & 
tissus mous, IESC : inf. d’escarre ou de plaie chronique, ICAT : 
inf. liée au cathéter, GAL : gale) et digestive (ICD : inf. à Clos-
tridium difficile). L’écologie microbienne et le niveau d’anti-
biorésistance ont été recueillis pour les infections urinaires.

-  les traitements antibiotiques (ATB) par voie systémique en 
cours le jour de l’enquête. 

Elle a été proposée un jour donné entre le 16 mai et 30 juin 
2016 auprès de l’ensemble des résidents éligibles présents 
dans un échantillon de 719 Ehpad (stratification par taille et 
par région à partir de la base Finess comptant 7387 Ehpad). 
La participation était volontaire avec une hypothèse de 
participation estimée à 40%. Pour obtenir des indicateurs 
nationaux, une estimation a été réalisée en tenant compte du 
plan de sondage utilisé pour la constitution de l’échantillon, 
les valeurs entre crochets correspondant à l’intervalle de 
confiance à 95%.
Le recueil des données a concerné 367 Ehpad (soit 51% 
de répondants) correspondant à une capacité totale de 29 
977 places, incluant dans l’enquête 28 277 résidents parmi 
lesquels 935 résidents avec IAS et/ou ATB ont été observés. La 
partition est variable d’une région à l’autre, allant de 12,5% à 
78,8% pour la métropole. 
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CARACTÉRISTIQUES DES EHPAD
Les Ehpad répondants se répartissent de manière égale 
selon le choix tarifaire partiel (51,0%) ou global (49,0%), 
et selon leur statut en 50,9% public, 27,2% privé à but non 
lucratif et 21,9% privé ; 27,9% des Ehpad sont rattachés à 
un établissement de santé. La capacité médiane est de 78 
places. Le GIR moyen pondéré et le Pathos moyen pondéré 
ont respectivement des valeurs médianes de 723 et 202.
En termes d’organisation, la disponibilité des solutions hydro-
alcooliques (99,5%), la présence d’un médecin coordonnateur 
(90,3%) ou d’une infirmière coordonnatrice (89,7%) semblent 
des valeurs acquises parmi les Ehpad répondants. Il existe une 
forte marge de progression pour l’accès à une expertise en 
hygiène (64,6%), la présence d’un correspondant en hygiène 
(59,4%) ou l’accès à un référent en antibiothérapie (45,3%). 
On peut supposer qu’il existe un biais de participation et que 
les valeurs soient moins élevées parmi les Ehpad ayant décliné 
la participation à l’enquête. 
Le nombre de médecins prescripteurs intervenant dans un 
Ehpad est assez élevé (méd. 8, min. 1 max. 68). Le ratio 
personnel/résident est en médiane 0,40 ETP/résident (0,14 
section dépendance et 0,26 soins).

CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTS
Parmi les 28 277 résidents enquêtés, le sex-ratio H/F est de 
0,36 [0,34-0,38] et 63,4% [60,9-65,9] des résidents sont 
âgés de plus de 85 ans.
L’exposition des résidents aux dispositifs/actes invasifs est peu 
fréquente, comprenant cathétérisme : 3,3% [2,8-3,7] (avec 
essentiellement des cathéters sous-cutanés 2,9% [2,5-3,4]), 
sondage urinaire à demeure : 1,7% [1,2-2,3], et intervention 
chirurgicale dans les 30 jours : 0,9% [0,8-1,1]. Il existe des 
variations importantes selon les Ehpad.

CARACTÉRISTIQUES DES INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS 
Parmi les 28 277 résidents enquêtés, il a été observé 786 
résidents infectés totalisant 811 infections ; 88,5% des Ehpad 
ont pu faire valider par un médecin les infections déclarées le 
jour de l’enquête.
La prévalence des résidents infectés est estimée à 2,9% 
[2,57-3,29], celle des infections à 3,0% [2,65-3,42] du fait 
qu’un résident peut avoir plusieurs infections actives le jour 
de l’enquête (ratio infection/infecté de 1,04). La prévalence 
observée varie de 0 à 21,1% selon les Ehpad répondants avec 
une médiane à 2,5 et 74 Ehpad ont une prévalence nulle. 
Il n’existe pas de variation significative entre les différentes 
régions.
Les sites d’infections se répartissent en : sphère urinaire 
(36,9%), pulmonaire (35,5%), cutanée (27,6%) et enfin 
digestive (0,1% soit une seule ICD) ; parmi les 6 infections 
cutanées liées à un cathéter, le cathéter sous-cutané est le 
seul en cause.

Prév’Ehpad 2016 - Répartition des sites d’infection       
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Un tiers (33,7%) seulement des pneumonies ont été 
confirmées par un examen radiologique des poumons. 
Parmi les infections urinaires, 68,8% ont été confirmées par 
un examen cytobactériologique des urines ; les germes les 
plus fréquemment identifiés dans les URI sont Escherichia 
coli, Proteus mirabilis et Klebsiella pneumoniae. Parmi les 
entérobactéries isolées, on observe 26,3% de résistance aux 
céphalosporines de 3e génération (13,3% avec une BLSE).

CARACTÉRISTIQUES DES TRAITEMENTS ANTIBIO-
TIQUES 
Parmi les 28 277 résidents enquêtés, il a été observé 759 
résidents avec un traitement antibiotique, totalisant 799 
ATB. La prévalence des résidents avec antibiotiques le jour de 
l’enquête est estimée à 2,8% [2,46-3,07]. La prévalence varie 
de 0 à 21,1% selon les Ehpad répondants, avec une médiane 
à 2,3 et 87 Ehpad observent une prévalence nulle. Il n’existe 
pas de variation significative entre les différentes régions.
Parmi les médecins ayant prescrit ces antibiotiques, on retrouve 
2/3 de médecins intervenant en Ehpad, 18,6% de médecins 
hospitaliers et 10,8% de médecins coordonnateurs. 
La voie orale est majoritaire (85,1%), suivie de loin par la voie 
sous-cutanée (8,3% soit essentiellement la ceftriaxone), IM 
(5,3%) et IV (1,3%). 
Les principaux sites ciblés par les antibiotiques sont : 
pulmonaire (36,2%), urinaire (33,3%) et peau & tissus mous 
(14,8%). Parmi les principales familles d’antibiotiques, les 
plus prescrites sont les céphalosporines de 3e génération 
(20,9%, dont 12,9% de ceftriaxone) suivies des pénicillines A 
(19,0%), amoxicilline-acide clavulanique (16,0%), macrolides 
et apparentés (12,3%) suivis des fluoroquinolones (11,4%). 
Parmi les traitements antibiotiques, 86,1% sont donnés à titre 
curatif versus 13,7% à visée prophylactique (essentiellement 
pour la sphère urinaire) et 0,3% demeurent inconnus. La durée 
de traitement au jour de l’enquête est connue pour 99,1% 
des traitements prescrits. Elle est d’une durée inférieure à 7 
jours pour 61,7% des traitements prescrits, la durée médiane 
étant de 6j en curatif, 21j en prophylaxie (la durée totale 
de prescription pouvant être plus longue). La réévaluation 
systématique de l’antibiothérapie dans les 3 jours après le 
début du traitement en curatif n’est réalisée que dans 31,4% 
des cas. Cette donnée reste très souvent manquante (manque 
de traçabilité).

CONCLUSION
L’objectif de participation à cette première enquête a 
été largement atteint, témoignant de sa faisabilité et de 
l’engagement des Ehpad dans la prévention du risque 
infectieux. Les Ehpad ne faisant pas partie de l’échantillon 
ont pu s’ils le souhaitaient réaliser également cette étude, 
l’ensemble des outils nécessaires à sa réalisation étant 
disponible pour tous les établissements sur le site de SpF. 
Les caractéristiques des Ehpad présentent une grande 

hétérogénéité, tant dans les caractéristiques de leur structure 
(taille, GMP, PMP…) que dans leur organisation. Les taux 
de prévalence observés sont plus faibles en comparaison 
des précédentes enquêtes françaises ou étrangères réalisées 
dans le secteur médico-social, cependant les méthodologies 
sont difficilement comparables (variabilité des structures à 
l’étranger, infections ciblées, définitions retenues, période 
et durée de recueil…). La méthodologie de Prév’Ehpad a 
volontairement fait le choix d’une période « hors épidémies 
saisonnière » (mai-juin) ainsi que d’exclure les sites d’infection 
aux définitions peu spécifiques et/ou peu souvent documentées 
afin d’aboutir à une mesure plus précise et moins sujette aux 
variations.

Cette première enquête a permis de fournir des données 
nationales de référence. 
Des pistes d’amélioration se dégagent de ces premiers 
résultats en termes d’organisation (accès à une expertise en 
hygiène et à un référent en antibiothérapie, présence d’un 
correspondant en hygiène dans l’Ehpad), de prévention des 
infections associées aux soins (bonne gestion des dispositifs 
invasifs : sonde urinaire, cathéter sous-cutané) ainsi que de 
leur diagnostic (imagerie, microbiologie) et des indications 
thérapeutiques. 
Les Ehpad devant s’engager dans la maitrise de 
l’antibiorésistance, enjeu de santé publique et priorité du 
PROPIAS, des actions de sensibilisation au juste usage 
des antibiotiques sont à organiser auprès des nombreux 
prescripteurs intervenant en Ehpad (documentation 
microbiologique des infections, revue de la pertinence des 
traitements prophylactiques, outils d’aide à la prescription, 
réduction de la durée des traitements, réévaluation 
systématique dans les 3 jours). Il est enfin indispensable 
de rappeler que l’élément-clé de la prévention de la 
transmission croisée des infections et de l’antibiorésistance 
demeurera l’observance des précautions standard par tous les 
professionnels de santé.
Un suivi dans le temps de ces indicateurs de résultats comme 
de l’évolution des pratiques et des organisations sera rendu 
possible grâce à la répétition de cette enquête nationale tous 
les 5 ans.

Ces données sont des résultats préliminaires. Un rapport 
national sera diffusé prochainement sur le site de Santé 
Publique France.
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CP-18

ANTIBIORESISTANCE : NOUVELLE FEUILLE DE 
ROUTE
Pr Christian BRUN-BUISSON
Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris

La feuille de route pour la maitrise de l’antibiorésistance a 
été adoptée par le Comité Interministériel pour la Santé (CIS) 
en novembre 2016 ; il s’agissait de la première réunion de 
ce groupe interministériel depuis sa création en 2014. Le 
contenu de la feuille de route est largement inspiré des travaux 
préparatoires effectués par le « groupe de travail spécial pour 
la préservation des antibiotiques » dont la coordination avait 
été confiée au Dr Carlet par la ministre de la santé, et dont les 
conclusions lui ont été remises en septembre 2015. La feuille 
de route s’inspire également du plan d’action mondial de lutte 
contre l’antibiorésistance (GAP) de l’OMS, et s’inscrit dans la 
logique « une seule santé » prônée par celui-ci.

La feuille de route prévoit des actions en santé humaine, 
animale et équilibre des écosystèmes, et comporte 40 actions 
autour de 5 axes distribués en 13 mesures ; chaque fois que 
possible, un parallèle a été établi entre des actions en santé 
animale et humaine. On y retrouve ainsi les grands thèmes du 
GAP, à savoir :
1) la sensibilisation des publics et des professionnels ;
2)  la formation des professionnels et la promotion du bon 

usage des antibiotiques ;
3) le renforcement et le soutien à la recherche et à l’innovation ;
4)  la structuration de la surveillance et le développement de 

nouveaux indicateurs ;
5)  le renforcement de la gouvernance intersectorielle et 

l’action internationale. 
Certaines actions « techniques » sont en cours ou leur mise en 
place achevée (par ex., l’édition d’antibiogrammes restreints 

pour les germes isolés d’infections urinaires), d’autres sont 
en développement (limitation de durée de prescription, 
extension des tests de diagnostic rapide, hackaton pour 
mieux exploiter les données de l’Assurance Maladie,…). Des 
mesures « de fond » et/ou d’implémentation plus complexe, 
sont en discussion concernant leurs modalités d’application, 
telles que la campagne de sensibilisation intersectorielle, la 
mise en place d’un comité technique de l’antibiorésistance, 
le déploiement d’un domaine de valorisation stratégique de 
la recherche.
En matière de soutien à plus juste prescription des antibiotiques, 
plusieurs types d’actions sont prévues, à côté de mesures 
d’ordre réglementaire : renforcer la place de l’antibiorésistance 
dans la formation initiale de tous les professionnels de santé 
(humaine et animale), mettre à disposition et diffuser des 
outils d’aide à la décision, ainsi que des tests de diagnostic 
rapide des pathogènes et de leur résistance aux antibiotiques, 
enfin apporter un soutien aux prescripteurs sous forme de 
réseaux régionaux de conseil et d’appui en antibiothérapie 
sous le pilotage des ARS, en application de la circulaire de juin 
2015, confirmée par l’arrêté de mars 2017. Evoluant avec la 
réforme des vigilances et régionale, ces « centres régionaux de 
conseil et d’appui » seront adossés aux CPIAS, avec lesquels 
ils devront coopérer afin de développer les réseaux d’aide et 
des actions de formation appropriée. 

h t tp : / / soc ia l - sante.gouv. f r / IMG/pdf / feu i l l e_de_route_
antibioresistance_nov_2016.pdf
 http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/fr/
http:/ /www.sfm-microbiologie.org/UserFi les/f i les/casfm/
CASFM%20V2_0_Mai2017.pdf
 Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées 
aux soins et fixant le cahier des charges des centres d’appui pour la 
prévention des infections associées aux soins. https://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165461
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RÉSUMÉS DES POSTERS
CONGRÈS ET JUNIORS

P-001

APPROCHE DE L’ICSHA EN GUINÉE
SEGOT-CHICQ S.(1), KPOGHOMOU NOMOU A.(2), 
DELORS-KALLO V.(1), TOURE M.(2)

(1)Expertise France, Paris, FRANCE ; (2)Expertise France, 
Conakry, GUINÉE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’épidémie à virus Ebola qui a émergé en Guinée forestière 
a entrainé le décès de plus de 509 personnels soignants. 
Le rôle des établissements de soins (ES), dépourvus de 
produits de base, d’équipements et de personnels formés à 
l’hygiène hospitalière, a été identifié comme accélérateur de 
l’épidémie. L’absence d’eau, de solution hydroalcoolique a 
renforcé la diffusion de la maladie. Pour répondre à l’urgence 
une alternative a été mise en place avec de l’eau chlorée. 
Actuellement, suite à des dons de SHA par les partenaires 
internationaux et locaux mais aussi par la possibilité d’une 
fabrication locale sur 10 sites hospitaliers, le 1er indicateur 
ICSHA du pays peut voir le jour. Son 1er objectif sera de 
connaitre l’évolution des consommations par ES, afin d’avoir 
une idée de l’impact des campagnes de formations, de 
supervisions réalisées par les partenaires internationaux. 
Dans un 2nd temps, à partir de normes standards adaptées au 
pays et de l’activité des services, nous pourrons comparer les 
résultats des différents ES.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Sur 1 centre de santé et 10 sites hospitaliers, un 1er état des lieux 

a permis d’identifier les lieux de soins où disposer les flacons de 
SHA. A partir d’outils de traçabilité notant la distribution pour 
la pharmacie, et la consommation pour les services, un suivi 
quantitatif est réalisé. Chaque unité restitue ses consommations 
mensuelles au comité d’hygiène. Une première analyse est 
réalisée à partir de l’évolution de la consommation, avec 
recherche de facteurs explicatifs en cas de baisse.

RÉSULTATS
Les résultats de l’ICSHA sur l’ensemble des sites seront 
disponibles pour fin mai 2017. Nos premiers tests montrent sur 
le centre de santé, une consommation de 173 l en 7 mois avec 
une progression mensuelle constante des services sauf 2 unités 
dont la baisse est associée à une baisse de l’activité de 30%. Sur 
un des hôpitaux nationaux la stratégie a été mise en place sur 5 
services pilotes afin de vérifier sa faisabilité sur 2 mois de suivi.

CONCLUSION
Ces 1ers résultats sont encourageants quant à la faisabilité de 
déployer l’ICSHA comme 1er indicateur du pays. Cependant, 
le maintien de la compliance des soignants au respect des 
opportunités d’hygiène des mains reste une tâche difficile, 
surtout maintenant que la menace Ebola s’éloigne. Conserver le 
soutien des gouvernances, l’implication des Comités d’hygiène, 
pérenniser l’entrée des intrants suite à une diminution 
progressive des dons des partenaires en SHA, consolider la 
fabrication locale restant encore très fragile et insuffisante pour 
couvrir le territoire sont également une gageure.
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P-002

PROJET « MISSION MAINS PROPRES - ZÉRO 
BIJOU » AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO 
SOCIAUX

MARAT O.(1 E O.(2), BRENET A.(1), BLANQUART I.(3), 
WARIN A-M.(4), KADI Z.(1)

(1)Arlin Picardie - CHU Amiens, Amiens, FRANCE ; (2)Centre 
Hospitalier, Beauvais, FRANCE ; (3)Maison de santé, 
Bohain, FRANCE ; (4)Maison de retraite St Vincent, Origny-
en-Thierache, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif principal de ce projet est de renforcer la prévention 
de la transmission croisée dans les établissements de santé 
et les établissements médico sociaux de la région, de faire un 
état des lieux sur le non port de bijoux et du respect des bras 
dégagés et des ongles courts au sein des structures de soins 
enquêtées. Nous rapportons ici les résultats des établissements 
médico sociaux de Picardie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les établissements volontaires souhaitant participer à cette 
action ont signé une charte d’engagement « Mission mains 
propres – zéro bijoux » et ont désigné un coordonnateur 
de projet chargé de la mise en place et du suivi de l’étude. 
Celle-ci a été réalisée à l’aide d’un quick audit, outil mis à 
disposition par l’ARLIN. La saisie des données a été réalisée 
par les établissements participants sur une application Excel 
fournie par l’ARLIN. Chaque structure de soin a pu disposer 
des résultats sous forme de posters. L’analyse régionale des 
données a été réalisée par l’ARLIN.

RÉSULTATS
404 professionnels de santé ont été audités dont plus de 
deux tiers étaient issus du personnel paramédical. 51% des 
soignants présents le jour de l’enquête répondaient en totalité 
à la définition «mains propres zéro bijou». Ils étaient 56% 
chez les IDE, 54% chez les AS, 48% chez les ASH et 66% chez 
les étudiants à respecter toutes les recommandations. Dans 
le détail, 64% du personnel audité ne portait aucun bijou ni 
montre ni bracelet soit 75% des IDE, 69% des AS, 63% des 
ASH et 82% des étudiants stagiaires. 94% des professionnels 
ont répondu à la conformité des bras dégagés. Le port de 
bracelet (4%) et de montre (6%) sont peu observés au regard 
du port de l’alliance (25 %). La prévalence des ongles non 
conformes était de 21% tandis que le port de faux ongles (p = 
0,2%) et de vernis (p=2%) était peu observé.

CONCLUSION
Cette enquête met en exergue des pratiques non conformes 
concernant le non port de bijou et impacte les mesures 
de prévention et de maitrise du risque infectieux au sein 
des établissements médico sociaux. Etant donné que le 
projet «mission mains propres-zéro bijou» est en principe 
reconductible en 2017, les résultats à venir pourraient 
témoigner de l’impact du travail de sensibilisation qui aura été 
fait dans le cadre de la continuité de sa mise en œuvre.

P-003

MISE EN PLACE D’UNE PRODUCTION DE 
SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES DANS UN 
HÔPITAL RÉGIONAL DU NORD CAMEROUN : 
UNE ÉTUDE QUASI-EXPÉRIMENTALE
BÉNET T.(1), YABA DANA B.(2), MIWAINA M.(2), 
NGAROUA N.(2), VERDIER F.(3), VANHEMS P.(1), 
PERPOINT T.(4)

(1)Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Hôpital 
Régional de N’Gaoundéré, N’Gaoundéré, CAMEROUN ; 
(3)Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron, FRANCE ; (4)Hôpital 
de la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande la 
production locale de solutions hydro-alcooliques (SHA) dans 
les pays en développement pour améliorer la compliance 
à l’hygiène des mains et réduire l’incidence des infections 
nosocomiales. L’objectif était d’évaluer l’impact immédiat de 
la mise en place d’une production de SHA, accompagnée par 
des formations, sur la compliance à l’hygiène des mains (HM), 
la conformité de la tenue et les connaissances des soignants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude quasi-expérimentale prospective a été menée 
dans un hôpital régional polyvalent de 150 lits du Nord du 
Cameroun entre le 1er et le 9 Octobre 2016 où une première 
production intra-hospitalière de SHA (formulation OMS) avait 
été réalisée en Septembre 2016. L’intervention consistait en la 
dispensation de SHA dans les services de soins, une formation 
théorique et pratique (ateliers de 90 minutes) sur la technique 
et les opportunités d’HM et un accompagnement sur place. 
Le critère principal était la compliance à l’HM, évaluée par 
observation directe dans les services. Un questionnaire sur 
les connaissances était administré et une observation de la 
tenue professionnelle et de l’absence de port de bijoux des 
professionnels était réalisée avant et après intervention.
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RÉSULTATS
Au total, 110 professionnels ont été formés, 21 points 
de dispensation des SHA ont été répartis dans les pièces 
communes, salles de soins et blocs opératoires, 44 opportunités 
d’hygiène des mains ont été audités. La compliance à l’HM 
était de 7,7% avant l’intervention et 25,8% après (odds-ratio 
brut=4,2 ; IC à 95% : 0,5-37,4 ; p=0,17). La compliance à 
3 temps de l’HM (avant, après contact patient, avant geste 
aseptique) était de 0% avant et 25,0% après (p=0,07). Après 
intervention, 25% des HM étaient réalisées par lavage simple 
et 75% par friction. On note une amélioration de la conformité 
globale concernant l’absence de bague (50% avant vs 87% 
après, p=0,02) ainsi que les ongles courts (60% avant vs 
91,3% après, p=0,03). Les connaissances des soignants ont 
progressé sur l’efficacité des SHA (p<0,001) et le mode de 
transmission des infections nosocomiales (p=0,03, Tableau 1).

• Tableau 1. Pourcentage de réponses correctes au 
questionnaire de connaissances, Cameroun, Octobre avant/
après intervention, 2016.

CONCLUSION
Les connaissances et la tenue professionnelle des soignants 
ont été améliorées par la mise en place d’une production de 
SHA et d’une intervention simple dans un hôpital régional du 
Nord du Cameroun. La compliance à l’HM a eu tendance à 
être améliorée par la mise à disposition des SHA. Ce modèle 
peut couteux pourrait être étendu à d’autres centres dans les 
pays en développement, son impact sur le risque d’infection 
nosocomial devra être évalué à moyen terme.

P-004

MISE EN PLACE DU SUIVI MENSUEL DE L’ICSHA3
ROBERT M., GIUFFRE N., VAN POUCKE L., 
VANDENBERGHE K., HALLANT D., RENAUD A.
CH Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis la campagne 2016, la version 3 de l’Indicateur de 
Consommation de Solution Hydro-Alcoolique (ICSHA) est 
en simulation dans les hôpitaux. Nous profitons de cette 
évolution pour re-communiquer autour de cet indicateur. De 
plus, régulièrement confronté à des Bactéries Hautement 
Résistantes émergentes, la direction des soins a souhaité 
intégrer cet indicateur dans son tableau de bord. Un relevé 
mensuel est donc demandé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans chaque réserve d’unité de soins (US), le magasin opère une 
gestion en plein-vide. Ainsi, nous sommes en consommation 
réelle de solution hydro-alcoolique (SHA). Nous choisissons de 
restituer l’indicateur ICSHA3 par US. Lorsque les réserves sont 
fusionnées, les US le sont, elles aussi. C’est notamment le cas 
pour les urgences et l’unité d’hospitalisation de courte durée.
Avant le 5 du mois suivant, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH) récupère d’une part, les quantités de SHA consommée 
depuis le début de l’année auprès du magasin et d’autre 
part, les données d’activité auprès des services financiers. 
Elle les insère dans un fichier Excel paramétré pour intégrer 
celles-ci automatiquement. Un support de communication 
pour chaque US est alors généré, avec courbe d’évolution 
de l’ICSHA et rappel des objectifs. Ceux-ci sont envoyés 
aux cadres, cadres supérieurs, chefs de pôle, chef de service 
et directeur administratif. Par ailleurs, ils sont présentés et 
expliqués à chaque CLIN et réunions des référents en hygiène.

RÉSULTATS
Notre établissement de 835 lits est découpé en 33 US. Chaque 
US est investie de la diffusion et de la mise en place d’actions 
de sensibilisation. L’EOH reste en soutien sur des formations 
institutionnelles, et en renfort si besoin.
Sur l’année 2016, nous constatons une augmentation 
moyenne de l’ICSHA de 7% (de -3% pour le pôle mère 
enfant à +15% en gériatrie). Les US les plus impliquées ont 
obtenues les plus fortes évolutions. Par exemple, suite à une 
sensibilisation à la friction chirurgicale, le bloc opératoire a 
augmenté son ICSHA de +60% puis s’est stabilisé. On peut 
encore constater une progression de 8.5% pour le pôle de 
psychiatrie dont les objectifs ont été doublés entre les versions 
2 et 3 de l’indicateur.

CONCLUSION
Le suivi mensuel de l’ICSHA, intégré au carnet de bord de 
chaque US, est un outil de management efficace. En 2017, la 
direction des soins souhaite fixer un objectif de progression 
pour les US le nécessitant. Quoiqu’il en soit, l’ICSHA reste un 
indicateur quantitatif. Notre objectif est également d’améliorer 
la qualité technique du geste.



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

123

P-005

UN AUDIT SUR L’HYGIÈNE DES MAINS EN 
HÉMODIALYSE POUR AMÉLIORER L’USAGE 
DES SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES
MOULEDOUS S., SALAUN A., SAMPIETRO C., 
REYNAUD F., LEPASLIER S., PINA P.
C.H. de Bigorre, Tarbes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’indicateur de consommation des SHA (ICSHA2) fixe une cible 
à 10 frictions alcooliques (FHA) par séance d’hémodialyse. Cet 
indicateur permet de mesurer la qualité de l’hygiène des mains 
(HDM) dans ce secteur à haut risque d’infections associées 
aux soins, notamment aux dispositifs intravasculaires.
Au cours du premier semestre de l’année 2016, la 
consommation de SHA dans notre unité d’hémodialyse a 
atteint 34% de l’objectif cible. Nous avons décidé de réaliser 
un audit ayant pour objectif de mesurer : 
• L’observance de l’HDM 
• L’adhésion des professionnels à l’utilisation des SHA 
•  L’adéquation de l’objectif ICSHA2 avec l’activité de notre 

service d’hémodialyse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En septembre 2016, un audit d’observation des IDE et 
des AS a été réalisé sur les phases de branchement et de 
débranchement des cathéters centraux (CVC) et des fistules 
artérioveineuses (FAV) au cours des opérations de dialyse.

RÉSULTATS
Dix IDE et 3 AS ont été observés, avec respectivement 622 et 
249 opportunités d’HDM.Pour les IDE, l’observance globale de 
l’HDM est de 52%. Il n’y a pas de différence avant ou après 
le soin (55% vs 50%), ni au cours d’un soin sur CVC ou sur 
FAV (52% vs 53%), ni dans les phases de branchement ou 
de débranchement (53% vs 51%). Toutefois, on observe une 
meilleure observance dans les séquences proches de l’abord 
vasculaire comparée aux phases d’installation du patient 
ou de préparation du matériel. La FHA représente 82% des 
techniques d’HDM, avec une dose suffisante (3 ml) dans 62% 
des cas.
Pour les AS, l’observance globale de l’HDM est de 68%, 51% 
avant le soin et 75% après le soin. On observe une meilleure 
observance dans les séquences proches de l’abord vasculaire 
et dans les soins réputés à risque de souillure (élimination des 
déchets et du linge) par rapport aux phases d’installation du 
patient et de prise de constantes. La FHA représente 67% et 
la dose de SHA est suffisante dans 50% des cas.

CONCLUSION
Les 3 axes d’amélioration ont été proposés : 
•  Une amélioration de l’identification des opportunités d’HDM 

par la réalisation d’une formation par simulation 
•  Une meilleure adhésion à la FHA par rapport au lavage 

simple 
•  Une pression complète du distributeur de SHA permettant 

de distribuer une dose suffisante. 
Si l’on considère un objectif à atteindre de 100% d’observance, 
90% d’utilisation de FHA et 100% de doses de SHA suffisantes, 
la consommation de SHA serait multipliée d’un facteur 3 
environ et permettrait d’atteindre la cible dans notre unité.

P-006

AUDITS D’OBSERVANCE DE LA FRICTION 
HYDRO-ALCOOLIQUE (FHA) DES MAINS EN 
RÉANIMATION : COMPARAISON ENTRE OBSER- 
VATIONS RÉALISÉES PAR L’EOH ET PAR LES 
CORRESPONDANTS PARAMÉDICAUX DU SERVICE
KAC G., LACHERADE J-C., LACOUR M-P., BERTAUD E., 
ROBIN C., GUICHETEAU E., MARTIN-LEFEVRE L.
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à une baisse de la consommation de produits hydro-
alcooliques (PHA) dans le service de réanimation au 1er 
trimestre 2015 (123 ml/jh, ICSHA2 102%) par rapport à 2014 
possiblement liée à des difficultés d’utilisation de nouvelles 
pompes distributrices de PHA délivrant 3 ml (au lieu de 1,5 
ml), une démarche qualité a été initiée incluant 2 audits 
d’observance à la FHA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux audits successifs d’observance à la FHA des mains ont été 
réalisés dans le service de réanimation selon la méthodologie 
standardisée de l’OMS (5 moments, recueil minimum de 200 
opportunités, 4 catégories professionnelles). Ces 2 audits 
menés du 27/10/15 au 06/11/2015 par l’EOH (audit 1) et du 
19/01/16 au 20/05/16 par les correspondants paramédicaux 
du service (audit 2) incluaient la qualité de la pression pour 
chaque opportunité. Une FHA complète était définie comme 
une FHA réalisée avec 3 ml de PHA. Les résultats des 2 audits 
ont été comparés par test de chi-2.

RÉSULTATS
Lors de l’audit 1 (30 sessions), 275 opportunités ont été 
observées sur une durée de 09h48 mn (soit une opportunité/2 
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mn). Lors de l’audit 2 (31 sessions), 243 opportunités ont été 
observées sur une durée de 07h16 mn (soit une opportunité/2 
mn). Le taux d’observance à la FHA était comparable entre les 
2 audits (observance FHA : 71% vs 64% ; observance FHA 
complète : 45% vs 47%, NS). La répartition des professionnels 
audités, des opportunités par catégories professionnelles et le 
taux d’observance par opportunités étaient similaires entre les 
2 audits. Le taux d’observance était similaire pour les IDE et AS, 
mais était significativement différent pour les médecins (64% 
vs 40%, p=0,03) et les autres catégories professionnelles 
(57% vs 11%, p<0,01). La répartition des opportunités avant 
contact (22% vs 40%, p<0,01) et après environnement (19% 
vs 9%, p<0,01) était significativement différente entre les 
2 audits. Les 2 audits ont révélé une gestuelle inappropriée 
d’utilisation des nouvelles pompes de PHA pour certains 
professionnels.

CONCLUSION
Malgré quelques différences, l’analyse de 2 audits successifs 
en réanimation a montré qu’il s’agissait d’une méthodologie 
reproductible que les correspondants paramédicaux pouvaient 
s’approprier facilement. Des ateliers pratiques de gestuelles 
d’utilisation des pompes délivrant 3 ml de PHA, ciblés sur 
les opportunités les plus à risque ont été mis en place pour 
l’ensemble des professionnels. La consommation de PHA a 
augmenté de 30% entre la période pré-audits (123ml/jh, 
ICSHA2 102%) et la période post-audits (160ml/j, ICSHA2 
125%).

P-007

COMMENT AMÉLIORER LES PRÉ-REQUIS À L’HY- 
GIÈNE DES MAINS CHEZ LES PROFESSIONNELS ?
SPARANO S., LOIZEAU H., AIRIAU E., LACOUR M-P., 
ORSONNEAU S., PROUTEAU M-D., TRAINEAU A., 
KAC G.
CHD Vendee, La Roche-sur-Yon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En novembre 2012, l’obtention d’un taux de conformité Zéro 
bijoux inférieur à 80% lors d’un audit ciblé sur les pré-requis à 
l’hygiène des mains des professionnels de santé (observation 
des ongles et port de bijoux) a incité l’EOH à les resensibiliser. 
En 2016, un 2e audit « Zéro Bijou » a été organisé. L’objectif de 
ce travail était d’évaluer l’impact d’une campagne d’affichage 
à grande échelle sur le taux de conformité « Zéro Bijou » des 
professionnels de santé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les 2 audits de 2012 et 2016 ont été réalisés, à l’aide de 
la même grille d’évaluation standardisée, sur l’ensemble du 
centre hospitalier de 1500 lits par l’EOH. En 2013, dans le cadre 
d’actions correctives, un groupe de travail « Communication » 
associant les correspondants en Hygiène, a mis en place 
une campagne d’affichage à grande échelle appelée « Zéro 
Bijou à l’hôpital ». Elle consistait en 2 affiches avec 2 slogans 
différents ciblés sur le port de l’alliance. Ces affiches ont été 
apposées dans l’ensemble des vestiaires et des postes de 
soins afin de sensibiliser l’ensemble des professionnels de 
santé. En 2015, une 2e campagne d’affichage a été organisée 
sur la même thématique.

RÉSULTATS
En 2012 : 488 professionnels ont été audités montrant 
un taux de conformité « Zéro Bijou » de 71%. L’alliance 
représentait 51% des bijoux portés. La conformité des ongles 
était de 95% (ongles courts, sans vernis).En 2013 et 2015 : 
Mise en place de l’affichage dans l’ensemble des vestiaires 
et des postes de soins.En 2016 : 283 professionnels ont été 
audités, montrant un taux de conformité « Zéro Bijou » de 
81%. Il augmentait chez les IDE, AS, Aux. Puériculture, IADE, 
manip. Radio et étudiants, mais diminuait chez les cadres de 
santé et les kinésithérapeutes. L’alliance représentait 43% 
des bijoux portés. La conformité des ongles était de 97%. 
De 2012 à 2016, le taux de conformité « Zéro Bijou » a 
augmenté significativement de 71% à 81% (p=0,003). Les 
résultats montrent également une diminution significative du 
port d’alliance qui est passé de 19% en 2012 à 10% en 2016 
(p = 0,002).

CONCLUSION
Ces campagnes d’affichage font partie des nombreux outils 
de communication utilisés pour sensibiliser les professionnels 
aux pré-requis à l’hygiène des mains. Basées sur le concept de 
communication engageante, ces affiches restent une action 
de promotion collective de l’hygiène des mains permettant de 
renforcer l’implication des professionnels.
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P-008

L’HYGIÈNE DES MAINS PAR FRICTION, PAR-
LONS-EN !
BOYER F., CARRÉ Y., PEDRON V., ROGUES A-M., 
NUNES J., BOULESTREAU H., LASHERAS A., LEROYER 
C., BINARD F., THEBAUT P.
CHU Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Bien que globalement en progression, la consommation du 
produit hydroalcoolique (PHA) reste inférieure aux objectifs 
attendus dans certaines unités d’hospitalisation. Notre objectif 
était de réaliser une action de sensibilisation à l’utilisation du 
PHA et d’identifier les freins à l’atteinte de l’objectif minimal 
au cours de la semaine sécurité patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans 7 unités de soins choisies car ayant une consommation 
inférieure à l’indicateur national ICSHA, une action sur quatre 
jours consécutifs a été conduite : affichage quotidien d’une 
question sur l’utilisation du PHA, recueil des réponses dans des 
urnes mises à disposition des professionnels de santé, débriefing 
avec les professionnels sous la forme d’un café-débat. Les 
questions portaient à J1 sur la connaissance de l’ICSHA, à 
J2 sur l’évaluation du nombre de frictions s’étant présentées 
sur les dernières 24h de la prise en charge d’un patient tout 
professionnel confondu et à J3, pour chaque unité, le nombre de 
frictions par jour et par patient pour l’année 2015 était donné et 
les principaux freins à l’utilisation devaient être cités.

RÉSULTATS
A J1, la signification de l’acronyme ICSHA n’était connue que 
de 17 des 114 répondants, 43 en donnaient une définition 
incorrecte et 54 n’avaient pas de proposition à faire. L’objectif 
minimal de frictions attendu chaque jour pour un patient 
hospitalisé dans l’unité a été trouvé par 8 des 119 répondants 
et 66 ne se prononçaient pas. A J2, 56 des 66 répondants 
proposaient un nombre de frictions supérieur à celui de 
l’objectif national pour le service concerné. A J3, les freins 
avancés étaient 8 fois le manque de matériel ou matériel 
défectueux, l’oubli, le manque de temps ; 7 fois une préférence 
pour le lavage des mains ; 5 fois l’irritation, 3 fois le port de 
gants permanent puis le risque pour le bébé ou cancérigène, 
le manque de formation. La réunion de débriefing a permis 
d’apporter des réponses argumentées à ces freins.

CONCLUSION
Malgré la faible participation des diverses catégories 
professionnelles au débriefing, notre action a révélé que 

l’indicateur national était insuffisamment connu bien qu’il 
fasse l’objet d’un affichage institutionnel et d’un envoi 
annuel par pôle d’activité. Cependant, les professionnels ont 
une bonne perception du nombre d’opportunités par patient 
et par jour. L’approche ludique et participative a identifié 
des freins communs aux diverses unités et a constitué une 
première étape engageante avec les équipes pour la suite des 
actions à conduire.

P-009

BORNE DISTRIBUTRICE DE SHA : COMMENT 
ASSOCIER LES USAGERS
RAHAL A., BEJAOUI M., DURAND M., DAUCHOT J-M., 
DU J-L.
CHI André Grégoire, Montreuil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Grâce à de nombreuses campagnes d’information, de 
formation, et la mise en place d’indicateurs nationaux incitatifs, 
l’ hygiène des mains (HDM) dans les hôpitaux progresse, 
mais demeure un enjeu de santé publique. Au quotidien, la 
lutte contre la transmission des infections obligent les EOHH 
a toujours plus d’imagination pour inciter les professionnels 
de santé à une meilleure observance de l’hygiène des 
mains. Les outils de sensibilisation à disposition limitent 
rapidement le renouvellement des méthodes de formation 
et de communication : posters, boites de Pétri, diaporamas 
et l’incontournnable solution hydro-alcoolique fluorescente... 
Comme recommandé dans le PROPIAS, l’établissement a 
souhaité associer plus fortement l’usager à la prévention des 
infections manuportées associées aux soins. Pour ce faire, 
2 bornes distributrices de solution hydro-alcoolique (SHA) ont 
été installées à l’entrée des services de Réanimation adulte et 
infantile, services accueillant des familles en grand nombre, 
tout au long de la journée pour des patients lourdement 
médicalisés. Un kakémono, placé à proximité immédiate 
de la borne, invite les visiteurs à se frictionner les mains et 
leur rappel les modes de transmission des microorganismes 
et la technique d’utilisation des SHA. Avant d’étendre cette 
action de prévention aux autres services, une évaluation de la 
satisfaction des usagers a été menée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un boitier de type Smiley, avec 4 boutons de couleurs 
différentes, permet de sonder les usagers sur l’utilité des 
bornes : vert, borne très utile, jaune, utile, orange, ne semble 
utile et rouge totalement inutile.Le recueil de satisfaction a 
été mené sur deux périodes de 20 jours, en avril et mai 2016.
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RÉSULTATS
226 avis ont été exprimés. 86% des utilisateurs indiquent que la 
borne distributrice est très utile ou utile.Ces résultats confirment 
le ressenti des cadres de proximité pour ce nouvel outil.

CONCLUSION
Devant l’intérêt suscité auprès des usagers et des 
professionnels de santé, l’EOHH a obtenu l’acquisition d’une 
borne siupplémentaire. L’autonomie et la maniabilité des 
bornes facilitent leur déplacement d’un service à un autre. 
Le packaging ludique et personifiable contribue fortement à 
la promotion de l’HDM auprès des usagers, mais aussi des 
personnels de santé.

P-010

FREINS À L’UTILISATION DES SOLUTIONS 
HYDRO-ALCOOLIQUES (SHA)
COLLIAUX S.(1), DERRIEN B.(1), MORIN A.(2)

(1)Réseau Opérationnel Rennais de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (RORLIN), Rennes, FRANCE ; 
(2)CHU Rennes, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la campagne nationale d’hygiène des mains 
2016, une enquête a été menée dans un réseau regroupant 
9 établissements de Bretagne ayant une activité de soins de 
suite et réadaptation ou de gériatrie. L’objectif principal de 
l’étude était d’identifier les freins à l’utilisation des SHA des 
professionnels. Les objectifs secondaires étaient de développer 
l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique, de proposer 
des axes d’amélioration en lien avec les freins identifiés et 
d’adapter les formations en hygiène en fonction des résultats 
de l’enquête.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire a été envoyé aux présidents de CLIN et aux 
infirmières hygiénistes des 9 structures. Celui-ci comportait 24 
propositions de freins ; les professionnels pouvaient cocher la 
ou les propositions correspondant à leurs opinions. Chaque 
établissement était libre quant aux modalités de distribution 
et de recueil des questionnaires.Le réseau a centralisé et 
analysé les réponses des établissements participants.

RÉSULTATS
Sur les 9 établissements adhérents au réseau, 8 ont participé 
à l’audit. L’analyse a été réalisée sur 471 questionnaires, 
représentant 1269 freins à l’utilisation des SHA. Seul le 

personnel médical et paramédical a été inclus dans l’étude.
Les 4 freins les plus fréquemment retrouvés sont : 
– la SHA est irritante, desséchante (47% des professionnels),
– je préfère me laver les mains (39%),
–  j’oublie de montrer au patient comment utiliser la SHA 

(35%),
– la SHA est possiblement toxique pour ma santé (30%).
Le nombre moyen de freins par salarié était de 2,69 sur 
l’ensemble du réseau (minimum : 2,03 ; maximum 4,31). 
L’ordre des freins différait d’un établissement à l’autre. Sur 
l’ensemble des réponses, 9 % de salariés déclaraient n’avoir 
aucun frein à l’utilisation des SHA. Les modalités d’utilisation 
et le temps ne représentaient pas un frein à la réalisation de 
la friction hydro-alcoolique. La crainte de toxicité de la SHA 
variait de 0 à 60 % selon les établissements. A SHA identique 
(même produit pour 5 établissements), le ressenti des salariés 
variait, avec une sensation de desséchement allant de 22 à 
62 % des professionnels.

CONCLUSION
Ces éléments montrent que la perception des SHA est liée aux 
représentations individuelles et socioculturelles des salariés. 
Le développement d’outils pédagogiques afin de travailler sur 
les représentations, les comportements, et la perception de 
l’hygiène des mains au cours des formations futures, devrait 
permettre d’améliorer l’observance de l’hygiène des mains par 
friction au quotidien.

P-011

HYGIÈNE DES MAINS « PENSER LE CHANGE-
MENT POUR NE PAS AVOIR À LE PANSER »
ARAI M.(1), OUHADOUS M.(2), RAFIK A.(2), BARROU L.(3), 
ZéroUALI K.(4)

(1)Service d’hygiène et d’épidémiologie, CHU IBN 
Rochd, Casablanca, MAROC ; (2)Service d’hygiène et 
d’épidémiologie, CHU IBN Rochd, Casablanca, MAROC  ; 
(3)Comité de lutte contre l’infection nosocomiale, CHU 
IBN Rochd, Casablanca, MAROC ; (4)Laboratoire de 
Bactériologie, CHU IBN Rochd, Casablanca, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La dernière enquête de prévalence (2014) dans notre centre 
hospitalier, a montré un taux de 10,3% (7,1% en 2005), La 
responsabilité des mains est largement démontrée surtout 
en milieu de réanimation qui représente 51% des infections 
dans notre établissement, un service à haut risque infectieux 
ou l’hygiène des mains est souvent non respecté avec un taux 
d’observance très bas (22%). Objectif de notre étude était de 
décrire les facteurs influençant le respect d’hygiène des mains 
en milieu de Réanimation.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude descriptive, réalisée en Décembre 2016 au niveau 
de tous les services de Réanimations (n : 8) de 3 hôpitaux 
relevant de notre CHU. La population cible correspond à 
l’ensemble du personnel soignant des services en question.
La collecte de données a été réalisée par l’Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène et les Correspondants d’hygiène à 
l’aide d’un questionnaire. 

RÉSULTATS
160 soignants ont participé à l’étude, (60%) des Infirmiers, 
(34%) des Médecins et (6%) Kinésithérapeute, (72%) ont 
une ancienneté inférieure à 5 ans, (87%) des professionnels 
affirment qu’ils disposent de matériel nécessaire au respect 
d’hygiène des mains, (73%) ont reçu une formation en la 
matière. Concernant le volet d’évaluation seulement, (58%) 
ont bénéficié d’une évaluation en vue de respecter les 
mesures d’hygiène et (38%) des réanimations ne disposent 
pas des affiches. Un autre facteur a été dégagé c’est qu’un 
tiers (36%) des participants avouent que ni les infirmiers-
chefs, ni les médecins chef ne donnent pas l’exemple en 
matière d’observance d’hygiène des mains.(49%) assure que 
l’environnement dans lequel ils exercent n’est pas propice 
au travail. En outre, plus que la moitié (58%) du personnel 
soignant pensent que si c’était un établissement privé le 
personnel sera plus prudent vis à vis du respect des règles 
d’hygiène hospitalière grâce aux mesures disciplinaires (40%), 
l’environnement favorable du travail (34%) et l’encouragement 
du personnel par les établissements privés par rapport à ceux 
du secteur public (26%).
La moitié des interrogés (51%) affirment que le non-respect 
des règles d’hygiène est une question essentiellement de 
volonté.

CONCLUSION
La présente étude a permis de mettre en évidence les différents 
facteurs influençant l’adhésion du personnel soignant aux 
réglés d’hygiène des mains. Ces derniers concernent la 
personne elle-même, l’environnement dans lequel elle travaille 
sans oublier la politique générale qui régisse l’institution. Ils 
agissent à divers niveaux, d’où l’importance de les prendre 
tous en considération dans toute stratégie de promotion 
d’hygiène des mains.

P-012

HYGIÈNE DES MAINS : QUELLES SONT LES 
HABITUDES DES MÉDECINS EN VILLE ?
TAESCH F.(1), MEUNIER O.(1), BRONNER C.(2)

(1)Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE ; 
(2 Médecine Générale, Strasbourg, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévention des infections associées aux soins se décline 
maintenant autant à l’hôpital qu’en médecine de ville, le 
parcours de santé du patient se partage entre différents 
lieux où sont prodigués des soins. Le PROPIAS nous invite à 
élargir nos terrains d’action pour la prévention et l’hygiène. 
Par un questionnaire adressé aux médecins de ville, nous les 
interrogeons sur leurs habitudes à propos de l’hygiène des 
mains.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire créé sur un site internet est adressé à 35 
000 médecins libéraux à propos de leurs habitudes quant à 
l’hygiène des mains « en accueillant le patient », « avant » et 
« après l’examen clinique » (avant les tâches administratives). 
Les réponses attendues sont « toujours », « souvent », 
« rarement » ou « jamais ». Il est demandé pour chacune 
de ces opportunités le type de produit utilisé : « solution 
hydro-alcoolique (SHA) », « savon antiseptique », « savon 
doux »… Le questionnaire interroge sur le port de bijoux, la 
fréquence et les modalités de désinfection du stéthoscope et 
la vaccination antigrippale. Les réponses sont anonymes et 
elles seront analysées en fonction du sexe, de la spécialité et 
de l’ancienneté dans la profession.

RÉSULTATS
A ce jour, nous avons plus de 2 500 réponses : taux de 
participation provisoire de 7%. Les médecins généralistes 
constituent le groupe le plus important, 60% ont plus de 20 ans 
d’expérience professionnelle. Plus de 40% des professionnels 
disent ne jamais se désinfecter les mains en accueillant un 
patient (29% le font « toujours » ou « souvent ») mais ils 
ne serrent pas la main, notamment en période épidémique. 
Avant l’examen clinique : 40% des médecins se désinfectent 
« toujours » les mains et ils sont 54% à le faire « après ». Les 
produits utilisés sont dans l’ordre : SHA, savon doux, savon 
antiseptique dans ces 3 opportunités. Les manches longues, 
alliances et montres sont encore portées par plus de 50 % des 
répondants. Le stéthoscope est désinfecté (à chaque utilisation, 
plusieurs fois par jour ou par semaine) par 45% des répondants, 
plus souvent avec de l’alcool. Plus de 70% des médecins ayant 
répondu sont vaccinés contre la grippe cette année.

CONCLUSION
A notre connaissance, c’est la première enquête de cette 
ampleur à s’intéresser aux habitudes des médecins libéraux 
dans le domaine de l’hygiène des mains et de la prévention 
des infections associées aux soins. La réception par le 
praticien d’un questionnaire d’enquête sur ce thème est une 
sensibilisation et une information sur ce thème. Les résultats 
définitifs seront disponibles dans quelques semaines et feront 
l’objet d’une présentation plus détaillée.
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P-013

QUALITÉ DE FRICTION DES MAINS : QUELLE 
ÉVOLUTION ?
BELMAS A.S., KESSLER B., BURGER S., MEUNIER O.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La contamination manuportée étant la cause de 80% des 
infections associées aux soins, l’hygiène des mains des 
professionnels de santé doit devenir un réflexe. Chaque 
semestre, à l’arrivée des nouveaux internes, nous réalisons 
une évaluation chiffrée objective de la qualité de la friction 
en calculant le pourcentage de surface non désinfectée. Ces 
études répétées nous permettent de former, sensibiliser et 
comparer les professionnels de santé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En novembre 2016, l’EOH s’est rendue dans chaque service 
de l’établissement où nous avons proposé aux professionnels 
de réaliser une friction des mains avec la SHA fluorescente. 
A l’issue de la friction, nous avons observé et noté les zones 
cutanées non fluorescentes sur une grille de recueil. Celle-ci 
est un quadrillage des deux faces des mains : chaque face 
contient 50 carrés de même surface, soit un total de 200 
carrés. Nous avons différencié les gauchers des droitiers, noté 
le nombre d’années d’ancienneté dans le milieu hospitalier, la 
profession et la présence de bijoux.

RÉSULTATS
205 volontaires ont participé à l’étude dont 33 internes, 
répartis dans les 30 unités de soins. La moyenne de surface non 
désinfectée des internes est de 3.3 ± 4,9%, elle est de 3.1 ± 
4.2% pour le personnel permanent (NS). Il n’est pas observé de 
différence entre les professionnels médicaux et paramédicaux, 
entre gauchers et droitiers. Il est mis en évidence un effet « main 
dominante » chez les droitiers : ceux-ci désinfectent moins bien 
leur main dominante (3.6% pour la main droite vs 2.7% pour 
la main gauche, p<0.05). Les femmes ont un pourcentage de 
surface non désinfectée inférieure aux hommes (2.8 ± 4.2% 
vs 4.5 ± 4.7%, p<0.018). La partie la moins désinfectée est 
le dos de la main : 4.9% vs 1.4% pour la paume (p<0.001) et 
21% des internes oublient de se désinfecter les poignets. 37% 
des participants ont réalisé une friction parfaite (42% chez les 
internes). 46% des médecins et 30% des internes portent au 
moins un bijou alors que le personnel paramédical travaille 
100% à mains « nues ». 

CONCLUSION
La qualité de la friction des mains avec une SHA observée chez 
les nouveaux internes est équivalente à celle des professionnels 

de santé permanents de notre établissement. De semestre 
en semestre, on observe une amélioration progressive 
de la qualité de friction (3.18% vs 4.48% en moyenne de 
surface non désinfectée). Ces études régulières et répétées 
sont l’occasion, à l’arrivée des internes, de sensibiliser tout 
le monde au bon usage des SHA. Notre grille de recueil qui 
permet de chiffrer objectivement la qualité de friction confirme 
cette amélioration. 

P-014

HYGIÈNE DES MAINS ET GESTION DU RISQUE 
INFECTIEUX EN EHPAD : QUELS SONT LES ÉLÉ-
MENTS CLÉS ?
RAYMOND F. (1), BAUER-GRANDPIERRE M.(2), 
CLEMENT D.(3), TRICOT E.(4), BIRGAND G.(1)

(1)Chu Nantes, Nantes, FRANCE ; (2)CH, Cholet, FRANCE ; 
(3)CH, Laval, FRANCE ; (4)CH, Le Mans, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prise de conscience du risque infectieux en EHPAD est 
relativement récente. La littérature actuelle est pauvre dans 
l’évaluation des moyens mis en place dans ces structures pour 
l’amélioration des pratiques d’hygiène des mains. L’objectif de 
cette étude était d’explorer, à un niveau régional l’organisation 
des EHPAD pour l’amélioration de leurs pratiques d’hygiène 
des mains. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire élaboré par un groupe de travail régional a 
été adressé aux 580 EHAPD de la région. Les établissements 
étaient interrogés sur leur organisation et leurs données 
de 2014 et 2015 concernant les consommations de PHA 
(produits hydro-alcooliques). Pour obtenir un ISCHA en EHPAD 
nous nous sommes basés sur l’objectif de l’ISCHA2 appliqué 
en soins de longue durée (4 frictions/jour/résident). Pour des 
raisons de lisibilité, les classes de A à E ont été réparties en 2 
sous-ensembles (de A à C et de D à E). La saisie et l’analyse 
ont été réalisées sous EPI INFO 6.

RÉSULTATS
Au total 226 (39,5%) EHPAD ont accepté de participer à 
l’enquête et autant de questionnaires ont été analysés. 58% 
des EHPAD appartenaient au secteur public, 42% au privés/
associatifs, avec une capacité moyenne d’hébergement de 80 
lits. 62% des EHPAD bénéficaient d’une expertise interne ou 
externe en gestion du risque infectieux. Le référent hygiène 
des 57% EHPAD possédant une expertise interne était une 
IDE à 37% des cas. Les EHPAD ont des protocoles sur les 
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précautions standard et l’hygiène des mains à 94% et 93%. 
Les établissements déclaraient organiser des formations sur 
l’hygiène des mains surtout en période d’épidémie ou en 
présence d’un résident porteur de BMR. 90¨% l’organisaient 
à destination des professionnels, 50% le faisaient à 
destination des résidents et 48% pour les usagers.100% des 
établissements utilisaient les PHA, présents à 98% sur les 
chariots et guéridons. Les savons antiseptiques sont encore 
utilisés dans 11% des EHPAD. En 2015, 65% (N=144/226) 
des établissements étaient en mesure d’indiquer la quantité 
de PHA commandée contre 50% (N=114/226) en 2014. En 
2015, 32% des EHPAD ont un ISCHA de classe A à C (versus 
29% en 2014).

CONCLUSION
Une dynamique est engagée dans les EPHAD de la région. 
Ils disposent de ressources matérielles et humaines pour 
appréhender le risque infectieux. Le groupe de travail a pour 
objectif d’amener l’ensemble de ces structures à un ISCHA 
de classe A à C, en les sensibilisant et en s’appuyant sur la 
présence et la formation de référents, relais privilégié des 
équipes d’hygiène.

P-015

LE POIDS DES SHA : UNE APPROCHE INNO-
VANTE POUR ÉVALUER LA CONSOMMATION 
AUX URGENCES
BINARD F., BAUDAUX S., LEROYER C., BEN YAICH 
C., RICHER O., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le suivi mensuel de la consommation de SHA s’est développé 
dans les unités de soins pour en favoriser l’utilisation. La vision 
qu’il donne est globale, « lissée » sur le mois au sein de l’unité 
ce qui peut en limiter l’intérêt dans un service d’Urgences avec 
pics d’activité et zones d’activités variés. Notre objectif est de 
présenter une nouvelle mesure de la consommation de SHA 
un jour donné en pesant les flacons utilisés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les Urgences pédiatriques du CHU ont une activité de plus de 
41000 passages/an (en moyenne 110/24h). Un recensement 
des différents secteurs d’activité des urgences et UHCD ainsi 
que l’implantation des 16 flacons pompe et 21 distributeurs 
de SHA a été fait. La quantité de SHA consommée a été 
calculée par la différence de poids des flacons à H0 et à 
H24, puis le nombre de frictions évaluées sur la base de 1 

FHA=2 grammes (pesée précise). L’activité a été récupérée et 
détaillée par secteur de prise en charge (passages en salle de 
consultation, de plâtre, de prélèvement, de réanimation, JH de 
l’UHCD, etc). La consommation a été exprimée en nombre de 
FHA/passage ou par JH.

RÉSULTATS
De façon globale, sur 24h aux urgences, 375 FHA ont été 
réalisées pour 110 passages soient 3,4 FHA/passage (ICSHA3 
à 68%) ; à l’UHCD, 97 FHA ont été réalisées pour 10JH soient 
9,7 FHA/JH (ICSHA3 à 97%).
L’analyse par type de « lieu de prise en charge » rapportée 
au nombre de patients accueillis sur 24H révèle un nombre 
de FHA/patient quasi nul en salle de plâtre, variant de 1 à 
2,5 en salle d’examen, de 6 en salle de réanimation et 2,4 en 
salle de consultation spécialisée. Au niveau de l’UHCD 3 ou 
5 FHA/JH selon le lit. Enfin, pour les urgences et l’UHCD, sur 
respectivement 375 et 97 FHA, 63% et 84% sont réalisées en 
salle de soin, bureaux, accueil, accès pompier, ascenseur, office.

CONCLUSION
Même si les résultats globaux se rapprochent de l’objectif 
minimum demandé par ICSHA3 pour l’UHCD, pour les prises 
en charge aux Urgences, il manque deux frictions par enfant 
pour atteindre l’objectif minimum. Notre travail fait apparaitre 
une utilisation non optimum de la SHA au plus près des soins 
avec peu de frictions réalisées au niveau des boxes d’accueil, 
salles d’examen ou chambres.Les SHA sont beaucoup utilisées 
au niveau des salles de soin ou bureaux.
Il s’agit d’une approche nouvelle, simple et pertinente pour 
objectiver/évaluer la réalisation d’une FHA au plus près du 
soin. Nous y trouvons aussi largement un intérêt pour la 
collaboration avec les correspondants en hygiène et nous 
pourrons renouveler cette méthode.

P-016

EVALUATION DE L’HYGIÈNE DES MAINS EN 
EHPAD : MISE AU POINT D’UN INDICATEUR 
COMPOSITE DANS 26 ÉTABLISSEMENTS
FERRARI É., POURÉ L., PEREZ S., QUENARD S., 
LUU DUC D., MANQUAT G.
Centre hospitalier métropole savoie, Chambéry, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre des équipes inter EHPAD de prévention du 
risque infectieux, nous présentons les résultats d’un indicateur 
composite consacré à l’hygiène des mains (hdm) testé dans 26 
EHPAD en 2015.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cet indicateur est constitué de 5 composantes dont la part 
respective a été adaptée à la période initiale de mise en place 
de pratiques nouvelles d’hdm : consommation des solutions 
hydro alcoolique (SHA) (10% de la valeur de l’indicateur), 
charte hdm (10%), adéquation de moyens nécessaires 
(30%), évaluation des connaissances (30%), évaluation 
de l’observance (20%). L’évaluation a été réalisée par des 
infirmières en hygiène en utilisant différentes méthodes : 
audit de moyens, examen de documents, évaluation par 
questionnaire à distance, observations des pratiques, calcul 
des consommations annuelles délivrées.

RÉSULTATS
Les résultats de chacune des composantes sont : une 
consommation de SHA moyenne correspondant à 2 utilisations 
par 24h résident, 58% des établissements avec une charte 
conforme, 46% des EHPAD avec un taux d’équipement des 
locaux supérieur à 80%, une note moyenne de 13 sur 20 à 
l’évaluation des connaissances de 181 soignants, 76% des 
indications d’hdm respectées sur 780 opportunités observées. 
La valeur moyenne de l’indicateur composite dans les 26 
établissements était de 49%. L’objectif de résultat était 
une valeur de l’indicateur supérieure à 80%, atteinte par 3 
établissements.

CONCLUSION
L’utilisation d’un indicateur composite d’hygiène des mains 
dans les EHPAD permet d’approcher la réalité de l’adéquation 
de moyens, les connaissances et les pratiques dans un nombre 
important d’établissements commençant à mettre en oeuvre 
un programme de prévention du risque infectieux associé aux 
soins dont l’axe principal est l’hygiène des mains au cours 
des soins.

P-017

RÉALISATION D’UN QUICK AUDIT HYGIÈNE 
DES MAINS
LOISON G., OLIVO Y., LEDOUX M-C., COROLLER-BEC C.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans un contexte d’épidémie à Staphylococcus aureus 
résistant à méthicilline (SARM) dans un service de réanimation 
néonatale et pédiatrique, l’équipe opérationnelle d’hygiène 
(EOH) a réalisé des actions de sensibilisation à l’hygiène des 
mains (HDM).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Parmi ces actions, un quick audit HDM des professionnels a été 
piloté par l’EOH. La grille d’observations du quick audit HDM 
développée par le Grephh en 2016 a été adaptée aux services 
de soins comme la réanimation néonatale. L’objectif était 
d’observer un maximum d’opportunités d’HDM et d’évaluer la 
qualité de la friction. Cet outil permet également de mesurer 
la bonne utilisation des gants. 

RÉSULTATS
Les membres de l’EOH ont observé les soignants durant 
des périodes de 1h à 2h. 106 opportunités d’HDM ont été 
observées dont 23% de médecins, 72% d’infirmières et 13% 
d’autres professionnels. Le taux de conformité est de 89%.
Près de 70% des HDM observées (gestuelle, quantité de 
produit, durée de friction, mains sans bijou) étaient plutôt 
conformes (optimale/intermédiaire) aux bonnes pratiques. 
Seulement 3% des HDM n’était pas conformes et 18% 
classées « non évaluables ». L’utilisation des gants était non 
justifiée dans 3 cas sur 18. 

CONCLUSION
Cet audit s’est avéré facile à remplir. Cet outil a permis de 
se rendre compte du respect de l’HDM dans ce service. En 
complément de cette évaluation, des immersions ont été 
réalisées par le service d’hygiène. Ces dernières consistent à 
suivre le professionnel dans les soins et à « débriefer » sur 
les mesures d’hygiène appliquées. Enfin, l’augmentation de 
l’indicateur de consommation de solution hydro-alcoolique 
(ICSHA) du service a permis d’objectiver l’efficacité des actions 
menées ; il est passé de 80% en 2015 à 180% en 2016.
La principale difficulté rencontrée dans les observations porte 
sur l’évaluation de la qualité de l’HDM pratiquées (18% non 
évaluables). Ce type d’audit pourrait être étendu à d’autres 
services de soins pour sensibiliser les équipes à l’HDM et au 
port des gants à bon escient. 

P-018

QUELS FACTEURS EXPLIQUENT LA PROGRES-
SION DU SCORE ICSHA DES ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES?
PERRON S.(1), DE SALINS V.(2), BIRGAND G.(2), 
LOUVIGNE C.(3)

(1)Centre Hospitalier de Saumur, Saumur, FRANCE ; 
(2)ARLIN Pays de Loire, Nantes, FRANCE ; (3)Centre 
Hospitalier de Châteaubriant, Châteaubriant, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Après une augmentation régulière des scores ICSHA, les 
consommations des SHA semblent avoir atteint un seuil, 
voire décliner à l’échelle régionale. Cette étude avait pour 
objectif d’identifier les facteurs expliquant la progression de 
l’ICSHA auprès d’un panel d’établissements, afin d’en faire 
bénéficier les établissements qui se trouvent en difficulté sur 
cet indicateur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude qualitative a été menée par entretien téléphonique 
entre avril et juin 2016 auprès de responsables d’EOH. Les 
établissements inclus devaient avoir amélioré leur score ICSHA 
entre 2013 et 2014, avec obtention de la classe A. La grille 
d’entretien a été élaborée par un groupe de travail régional. Le 
questionnaire abordait 10 dimensions (ressources humaines et 
documentaires, modalités de suivi de la consommation de SHA, 
communication en interne, déploiement des SHA, formation 
des professionnels, réalisation d’audits) par l’intermédiaire de 
questions fermées ; 3 questions ouvertes s’intéressaient aux 
freins et facilitateurs. 

RÉSULTATS
Au total, les 16 établissements qui correspondaient aux critères 
d’inclusion ont accepté de participer à l’enquête. L’évolution 
du score ICSHA était en moyenne de 17.7 points (Min-Max : 
4.3-29.1). Un protocole d’l’hygiène des mains avec focus 
sur les SHA était à disposition dans tous les établissements. 
Des crèmes protectrices pour les mains étaient à disposition 
dans 69% des cas. Le suivi de la consommation de SHA était 
réalisé systématiquement, avec restitution aux institutions 
dans 100% des cas, et au moins semestrielle et par service 
dans 75% des cas. La comparaison des consommations entre 
services était effectuée dans 66% des cas et 11% réalisaient 
un benchmarking externe. Des flacons poches étaient déployés 
dans 88% des cas. Le caisson pédagogique SHA était utilisé 
par 75 % des établissements. Des actions de sensibilisation 
avaient lieu lors des journées « Mission Mains Propres » (93%) 
et/ou « Semaine Sécurité des Patients » (67%). Les facilitateurs 
évoqués par les répondants étaient l’investissement et le rôle 
de l’institution (personnel stable, soutien de la direction…), la 
communication, l’évaluation des pratiques et l’implication de 
l’ensemble des acteurs.

CONCLUSION
Le score ICSHA de ces établissements a pu progresser grâce 
à une combinaison d’actions : politique de communication, 
d’achat, suivi des consommations avec feedback régulier aux 
équipes et réalisation d’audits. Le benchmarking externe et 
la valorisation des efforts pourraient permettre une nouvelle 
amélioration des consommations.

P-019

SÉCHERESSE CUTANÉE APRÈS SHA ? COMMENT 
RASSURER ET CONVAINCRE ?
MEUNIER O., ADÉ M., KESSLER B., BURGER S.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’implantation des solutions hydro-alcooliques (SHA) dans les 
établissements de santé peut induire quelques inquiétudes 
chez les professionnels qui décrivent « l’agressivité » ressentie 
du produit. Si la littérature sur le sujet est très rassurante, 
les études sur le terrain devraient convaincre de la bonne 
tolérance des SHA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A l’aide d’un cornéomètre (Skin diagnostic SD27, hydratation : 
0 à 99H) nous avons fait des mesures de l’hydratation cutanée 
chez des soignants volontaires dans 2 situations : 
Etude 1 : mesure de l’hydratation (triplicate sur l’éminence 
thénar) avant et quelques minutes après friction SHA. Pour 
chaque couple de mesure calcule du ratio avant/après.
Etude 2 : comparaison de l’évolution de l’hydratation cutanée 
après utilisation d’un savon ou de SHA. Après tirage au sort 
par chaque volontaire (SHA ou savon), une première mesure 
est réalisée avant lavage ou SHA puis toutes les minutes 
pendant 10min. L’évolution de l’hydratation cutanée dans le 
temps est comparée selon la qualité initiale de l’hydratation 
cutanée définie par Ahmed-Lecheheb (Am J Infect Control, 
2112, 40 : 160-4) : peau « très sèche » <35H, « sèche » de 
35 à 50H et « normale » >50H. 

RÉSULTATS
Etude 1 : 159 mesures, résultat moyen « avant SHA » 29.5 (ÉT 
26.8), résultat moyen « après SHA » 36.0 (ÉT 26.6) : p=0.03 
(significatif). Le ratio moyen après/ est de 2.57 (ÉT 4.5), soit 
une hydratation immédiate plus de 2 fois plus importante 
après l’utilisation de SHA. Les résultats selon les groupes sont : 
- Peau « très sèche » (n=107) : avant 13.8 (ÉT 10.5), après 
24.8 (ÉT 20.2), p<0.05, ratio 3.3
- Peau « sèche » (n=17) : avant 41.4 (ÉT 4.4), après 46.88 (ÉT 
18.21), NS 0.2, ratio 1.1
- Peau « normale » (n=35) : avant 71.9 (ÉT 16.9), après 64.8 
(ÉT 23.48), NS 0.15, ratio 0.9
L’augmentation d’hydratation après SHA ne concernerait 
que les peaux très sèches (x 3.3) et n’aurait pas d’influence 
immédiate sur l’hydratation des peaux « sèche » ou 
« normale ».
Etude 2 : aucune différence n’est retrouvée entre le groupe 
savon (n=15) et le groupe SHA (n=12) après 10 minutes de 
lavage ou friction. Néanmoins sur les peaux très sèches, tant 
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pour le savon que pour le SHA, on observe une augmentation 
progressive de l’hydratation cutanée pour atteindre un facteur 
20 à 10 min. 

CONCLUSION
Ces résultats nous permettent de communiquer positivement 
auprès des soignants pour les rassurer quant au risque 
de sécheresse cutanée ressentie comme la conséquence 
de l’utilisation des SHA. Cependant d’autres études sont 
nécessaires pour mesurer l’impact du savon et des SHA sur 
des périodes d’utilisation plus longues.

P-020

HYGIÈNE DES MAINS : ICSHA (INDICATEUR 
DE CONSOMMATION DE SOLUTIONS HYDRO- 
ALCOOLIQUES) EN EHPAD
MANTION B.(1), BALLESTER C.(2), BENOIT F.(2), 
CHOPINET S.(2),PAILHES A.(2), RUCAR V.(3), BOUICHOU C.(3), 
ROQUELAURE V.(3),GAZAGNE L.(2), BERNARD M.(3)

(1)CH Béziers/CH Narbonne, Béziers, FRANCE ; (2)CH Béziers, 
Béziers, FRANCE ; (3)CH Narbonne, Narbonne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est une action prioritaire de la prévention de 
la transmission croisée des agents pathogènes notamment des 
germes résistants aux antibiotiques comme le Staphylocoque 
aureus méticilline résistant. L’indicateur de consommation de 
solutions hydro-alcooliques (ICSHA) est un marqueur indirect 
de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, selon la 
technique de référence : la friction hydro-alcoolique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’axe 2 du PROPIAS de 2015 (programme national de prévention 
des infections associées aux soins), «Renforcer la prévention et 
la maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs 
de l’offre de soins», comprend notamment plusieurs actions 
de promotion de l’hygiène des mains. Parmi celles-ci, figure un 
indicateur de consommation des produits hydro-alcooliques 
(PHA) en établissement médicosociaux (EMS). Ce programme 
prévoit la création d’un indicateur spécifique pour les EMS, 
qui n’est pas encore effectif, c’est pour cela que nous avons 
estimé cet indicateur avec les recommandations en vigueur 
pour les unités de soins de longue durée (USLD). L’USLD est le 
service en établissement sanitaire qui s’approche le plus des 
EMS. Cet indicateur a donc été construit avec un nombre de 
friction par résident et par jour de 4 frictions si on se compare 
au score ICSHA 2 et de 5 frictions/résident/jour si nous nous 
basons sur le score ICSHA 3.

RÉSULTATS
Les résultats ont été obtenus avec la consommation en PHA 
provenant de 16 EMS dont 4 étaient rattachés avec un centre 
hospitalier. Les autres établissements ont conventionné avec 
le centre hospitalier pour un accompagnement sur le risque 
infectieux.
Au niveau des résultats, si l’on se base sur le score ICSHA 
2, un seul établissement se classe en grade A, 0 en grade B, 
2 en grade C, 11 en grade D et 2 en grade E. Alors que si 
l’indicateur est construit sur les nouvelles données de l’ICSHA 
3, les résultats seraient qu’un seul établissement classé en B 
pour 9 établissements en D et 6 en grade E.

CONCLUSION
Les EMS sont avant tout des lieux de vie et de convivialité où 
le risque infectieux peut-être important.
Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte : 
soins réalisés de plus en plus lourds, fragilité des résidents, 
collectivité, multiplicité des intervenants… d’où un risque de 
transmission croisée augmenté.
Le suivi de cet indicateur en EMS est intéressant (ou pertinent 
à choisir), car il permettra une assurance de la maîtrise des 
infections associées aux soins.

P-021

UNE SIMPLE AFFICHE SUFFIT-ELLE À 
AMÉLIORER LA DÉSINFECTION DES MAINS 
PAR LES PATIENTS ET LES VISITEURS ?
LANDY C., SOULE H.
Fondation des Villages Santé et Hospitalisation en 
Altitude, Bonneville, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La friction hydro-alcoolique (FHA) des mains est une méthode 
simple et efficace pour prévenir les infections associées aux 
soins (IAS). Un des objectifs du PROPIAS consiste à impliquer 
patients et résidents dans la prévention des IAS. L’objectif 
de notre travail était d’évaluer si l’installation dans chaque 
chambre d’une affiche de promotion de la FHA pouvait 
améliorer les pratiques des patients et des visiteurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude s’est déroulée dans 4 services de SSR et 2 de médecine 
disposant de chambres individuelles, toutes équipées d’un 
distributeur de produit hydro-alcoolique (PHA). Une pancarte 
format A4 comportant des messages simples sur la FHA 
(utilisateurs, indications, méthode) a été élaborée par l’EOHH et 
les référents en hygiène. Une enquête a été réalisée auprès des 
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patients et des visiteurs, par les référents en hygiène, avant et 
après installation de la pancarte à côté de chaque distributeur 
de PHA. On leur demandait s’ils savaient à quoi sert le PHA et 
s’ils l’utilisaient. Après affichage, on leur demandait aussi s’ils 
avaient lu la pancarte, l’avaient comprise, et si c’était le cas, ils 
étaient invités à pratiquer une FHA. Les résultats Avant/Après 
ont été analysés avec le test du Chi2.

RÉSULTATS
Avant affichage, 36 visiteurs ont été interrogés et 63 après. 
Avant, 75% savaient à quoi sert le PHA et 31% l’utilisaient ; 
après affichage, ils étaient respectivement 79% et 44%, et 
parmi les utilisateurs de PHA, la moitié déclarait se désinfecter 
les mains à l’arrivée et au départ de la chambre. En ce qui 
concerne les patients, 60 ont été interrogés avant affichage 
et 92 après. Avant, 83% savaient à quoi sert le PHA et 43% 
l’utilisaient ; après affichage, ils étaient respectivement 58% 
et 45%, et parmi les utilisateurs de PHA, la moitié déclarait se 
désinfecter les mains en sortant de la chambre. La pancarte 
avait été lue seulement par 25% et 33% des visiteurs et 
des patients respectivement, mais presque la totalité d’entre 
eux disait l’avoir comprise, bien que moins de 1 sur 4 ait été 
capable de reproduire correctement la méthode.

CONCLUSION
Aucune différence significative n’a été observée pour 
l’utilisation du PHA après affichage de la pancarte aussi bien 
chez les visiteurs que chez les patients. La pancarte a peu attisé 
leur curiosité, mais ceux qui l’ont lue ont généralement dit 
l’avoir comprise mais ont été très rares à reproduire la méthode. 
Bien que ces effectifs de visiteurs et patients interrogés soient 
faibles, une simple affiche n’est pas suffisante pour les inciter 
à utiliser les PHA.

P-022

ATTEINDRE 100% D’ICSHA EN RÉANIMATION, 
L’OBJECTIF IMPOSSIBLE ?
RAYBAUD E., MONTMANEIX N., ACHERIAUX 
C., ARNAUD C., BOUSSET M., CHEVALDONNÉ P., 
CLUZES J.C., STURMA L., FAURITTE N., TRAORE O., 
GUELON D.
CHRU, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2018, le bilan annuel de la consommation de produit 
hydro alcoolique (ICSHA) dans les services de réanimation fait 
le constat d’objectifs non atteints, et malgré diverses actions 
menées par l’EOHH, par de bien maigres résultats sur l’ICSHA. 

Les équipes s’exclament « 44 frictions hydroalcooliques des 
mains par jour en réanimation : cet objectif est impossible! ». 
L’objet de ce travail est l’amélioration de l’observance de la 
friction hydro alcoolique (FHA) des mains dans 5 services 
de réanimation adulte, par l’inscription dans une démarche 
innovante, fédérant les différentes réanimations autour de cet 
même enjeu.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La stratégie est ainsi définie depuis 2013, avec l’appui du 
président du CLIN : médecins, cadres de santé et réferents 
décident ensemble, annuellement, des actions à mener, 
coordonnées par l’EOHH. Les équipes sont acteurs du projet.
Des audits conduits par l’EOHH ont permis de cerner des freins 
à l’onservance de la FHA : le lavage antiseptique des mains, le 
port de gants, la réticence / PHA, les bijoux qui seront autant 
de thèmes abordés en tables rondes avec les équipes.
Ces tables rondes sont organisées en binome, avec la santé au 
travail, et sont le lieu de formation et d’échanges. Les résultats 
d’ICSHA nous encouragent. En 2016, un projet créatif est 
initié : créer librement sa communication autour des « mains 
en réanimation ».

RÉSULTATS
Les savons antiseptiques otés des points d’eau, 118 supports 
de PHA sont posés à des endroits stratégiques. Le ‘quick audit 
bijoux’ (165) montre que l’objectif zéro bijoux est atteint. La 
formation totalise 533 personnels en 2 ans et est désormais 
instituée en bi-annuel pour les internes et nouveaux 
paramédicaux en réanimation.
L’augmentation de l’ICSHA se confirme entre 2013 et 2016 
(43 à 63% pour l’un ; 32 à 75% pour un 2e) et pour la 
premiere fois, 2 réanimations dépassent les 100% de l’objectif 
à atteindre ! (passant de 38 à 106% et de 21 à 121%).
La création d’affiches personnalisées, avec exposition dans 
chaque réanimation et vote pour l’affiche préférée concrétise 
l’implication des soignants et l’appropriation de l’enjeu.

CONCLUSION
Plus que le taux d’ICSHA, ce que nous retenons de ces travaux 
est le fort investissement des cadres de santé, des référents, 
entre autre acteurs ; une émulation saine entre réanimations, 
et un retour très positif du ressenti des soignants qui ont 
apprécié « l’appel fait à notre créativité - de réaliser notre 
propre affiche de service - l’occasion de parler des mains - au 
coeur du soin - le défi de se confronter aux autres équipes »…
un beau travail réalisé ensemble!
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P-023

ORGANISATION DES SOINS ET ASEPSIE
CAMUS V., MAITRE F., FERREIRA M., LOUIS SIMONET M., 
ITEN A.
Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, SUISSE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une observance optimale à l’hygiène des mains (HDM) est 
indispensable à une prévention efficace des infections liées 
aux soins. En 2013 dans notre institution, le taux d’observance 
à l’HDM est de 61% pour l’indication « Avant contact avec 
le patient » et de 58% pour l’indication « Avant un geste 
aseptique », insuffisant pour réduire le risque de transmission 
croisée. En médecine interne, l’indication « Avant un geste 
aseptique » obtient un taux de 43%.
Un programme d’amélioration des pratiques infirmières dans 
les soins aseptiques est mis en place. 
Revoir les notions d’asepsie avec les infirmiers(ères) « expert(e)s » 
des équipes soignantes : cliniciens, praticiens formateurs 
et référents infirmiers pour la prévention et le contrôle de 
l’infection.
Evaluer l’impact de cette remise à niveau sur le taux 
d’observance à l’HDM pour l’indication « Avant un geste 
aseptique ». 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
• De mai à juin 201, mise en place d’ateliers de formation : 
- 4 ateliers de 4h destinés aux 36 infirmiers(ères) « expert(e)s » 
- 1 atelier de 2h destinés aux 12 cadres infirmiers du service 
•  Réalisation de supports pédagogiques destinés aux équipes 

soignantes 
•  De septembre à novembre 2014, observations des soignants 

formés.

RÉSULTATS
Le taux d’observance à l’HDM de l’indication « Avant un 
geste aseptique » pour le 2e trimestre 2014 s’élève à 69% 
(observations faites auprès des professionnels formés).
Ces professionnels expriment leur difficulté à remettre en 
question leurs habitudes mais constatent un gain de temps et 
une diminution du nombre d’opportunités nécessitant une HDM.
Mais au 1er semestre 2015, le taux d’observance à l’HDM de 
l’ensemble des infirmiers(ères) du service pour l’indication 
« Avant un geste aseptique » est de 35%. A ce stade, un 
changement de stratégie est adopté par la hiérarchie infirmière 
du service qui rend obligatoire l’atelier « Organisation du 
soin et asepsie » à tous les infirmiers(ères). En 2016, le taux 
d’observance à l’HDM pour l’indication « Avant un geste 
aseptique » est de 63 %.

CONCLUSION
Un faible taux d’observance à l’HDM des infirmiers(ères) pour 
l’indication « Avant geste aseptique » a dévoilé la nécessité 
d’une remise à niveau sur les principes d’asepsie et d’une 
réflexion sur l’organisation et la réalisation du soin.
L’observance à l’HDM est un indicateur pertinent pour 
mesurer l’impact de cette intervention. Toutefois, la mesure 
de l’amélioration de l’organisation du soin et du respect de 
l’asepsie à toutes les étapes du soin nécessite des indicateurs 
additionnels, perspectives 2017.

P-024

PRODUITS HYDROALCOOLIQUES ET LIBÉRAUX, 
UN COUPLE QUI SE CHERCHE
SGHAIER E., DUPLATRE F., BAUD O.
CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dès les années 90, les produits hydro-alcooliques (PHA) 
apparaissaient comme une alternative au lavage des mains 
avec un savon doux ou antiseptique. En décembre 2001, le 
Comité Technique National des Infections Nosocomiales 
privilégiait l’usage des PHA. En juin 2015, l’importance de 
l’hygiène des mains et la mise en place d’un indicateur de 
consommation des PHA pour le secteur médico-social et 
le secteur libéral étaient cités dans l’axe 2 du programme 
national d’actions de prévention des infections associées aux 
soins. Dans ce contexte, nous avons mené une enquête auprès 
des médecins libéraux (ML) des infirmiers libéraux (IDEL) et 
des masseurs-kinésithérapeutes libéraux (MKL) pour savoir 
s’ils avaient à leur disposition un flacon de PHA au cabinet et 
dans leurs déplacements et si un flacon de PHA était mis à la 
disposition des patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire en ligne a été proposé à tous les professionnels 
libéraux de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy 
de Dôme entre le 4 mai et le 15 juin 2016. Huit questions 
exploraient l’ancienneté d’installation, la disponibilité des 
PHA et la préférence de l’hygiène des mains avec un PHA 
ou un savon. La diffusion de cette enquête a été réalisé avec 
la collaboration des Caisses Primaires d’Assurance Maladie 
des 4 départements, du Conseil Départemental de l’Ordre 
Infirmier d’Auvergne, l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé infirmier et de l’Ordre des médecins de la Haute Loire.

RÉSULTATS
Le taux de participation était de 20,4% et 910 réponses ont 
été analysées. Les participants provenaient du Puy de Dôme 
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(50%), de l’Allier (23%), de la Haute-Loire (14%) et du Cantal 
(13%). Ils se répartissaient en IDEL (68%), ML (20%) et MKL 
(12%).
La majorité des professionnels possédaient un PHA : 83% 
pour les IDEL, 82% pour les ML et 73% pour les MKL. On 
notait une faible disponibilité des PHA pour les patients. Il 
existait une préférence pour le lavage à l’eau et au savon plus 
marqué chez les MKL (90,9%) suivi par les IDE (62%). Les 
ML préféraient à 51,1% les PHA pour l’hygiène des mains. La 
préférence pour le lavage à l’eau et savon n’était pas associée 
à l’ancienneté d’exercice et cela pour toutes les catégories 
professionnelles.

CONCLUSION
Cette étude a montré que les PHA étaient disponibles chez la 
grande majorité des libéraux, mais retrouvait une réticence à 
leur utilisation. Il est important de communiquer auprès des 
professionnels de santé libéraux sur l’efficacité et l’intérêt des 
PHA et leur place dans le soin. La mise à disposition des PHA 
pour les patients doit aussi être un axe de communication.

P-025

SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE RAPIDE 
DES SURFACES DES BLOCS OPÉRATOIRES ET 
DES VÉHICULES SANITAIRES PAR ATPMÉTRIE 
DE SECONDE GÉNÉRATION
DEGUS P.
CHU Nice, Nice, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’ATPmétrie est une méthode rapide et alternative pour la 
surveillance, le contrôle de l’hygiene environnementale en 
milieu hospitalier. Elle est complémentaire aux méthodes 
d’analyse microbiologique par boite de pétri qui nécessitent 
une période d’incubation de 48 h minimum.
Le projet consiste à comparer les résultats d’analyse avec le 
kit de contrôle microbiologique rapide des surfaces et avec la 
méthode boîte de pétri contact pour contrôler et valider les 
procédures de nettoyage et désinfection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Huit prélèvements de surface ont été réalisés par véhicule 
du SMUR, quatre véhicules en total. Quatre avant et quatre 
après intervention et nettoyage. Afin de standardiser les 
résultats, tous les prélèvements ont été faits par frottis aux 
mêmes endroits (au niveau de la tête du brancard, à côté de 
la poignée du premier tiroir, au centre de la paillasse et sur un 
coté du sac bleu) pour chaque véhicule par le même operateur.

Le bloc opératoire constitue un élément essentiel du plateau 
technique d’un hôpital, en raison de sa haute technicité, des 
enjeux en termes de sécurité des patients et d’attractivité de 
l’établissement.
Quinze prélèvements ont été réalisés par salle (quatre salles 
en total). Cinq avant ménage, cinq après le ménage (avant 
ouverture de salle) et cinq entre deux interventions avant le 
ménage pour avoir une idée de la contamination après une 
intervention.

RÉSULTATS
L’analyse des résultats microbiologiques de contrôle des 
surfaces au niveau du SMUR indique qu’avant intervention 
33% sont conformes, 59% acceptables et 8% non conformes ; 
après intervention 33% restent conformes, 42% acceptables 
et 25% deviennent non conformes.
Pour les résultats des analyses des Blocs opératoires, avant 
ménage 35% des surfaces sont microbiologiquement 
conformes, 50% acceptables et 15% non conformes ; après 
ménage il y a 63% conformes, 37% acceptables et 0 non 
conformes.

CONCLUSION
Le kit d’ATPmétrie de seconde génération pour le contrôle des 
surfaces prend ici tout son intérêt car il permet de confirmer la 
propreté des surfaces. 
Par la suite des actions de corrections seront mises en place au 
niveau du SAMU pour améliorer les protocoles de nettoyages 
et leur traçabilité. Le recours aux méthodes s’appuyant sur 
l’identification d’une biomasse vivante par ATP-métrie est très 
intéressant et apporte bien souvent des éléments concrets et 
rapides pour nous orienter dans nos actions

P-026

DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 
DANS UN CHU ET FACTEURS ASSOCIÉS À LA 
PRÉSENCE DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
DANS LES PRÉLÈVEMENTS
LEFEBVRE A.(1), VANHEMS P.(2), BERTRAND X.(3), 
QUANTIN C.(4), LUCET J-C.(5), NUEMI G.(4), ASTRUC K.(4), 
AHO-GLÉLÉ L.S.(4)

(1) CHU Reims, Reims, FRANCE ; (2) CHU Lyon, Lyon, 
FRANCE ; (3) CHU Besançon, Besançon, FRANCE ; (4) CHU 
Dijon, Dijon, FRANCE ; (5) APHP, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Pseudomonas aeruginosa peut être en cause dans de 
nombreux types d’infections et est responsable d’une part 
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non négligeable des infections nosocomiales, en particulier 
dans les secteurs de réanimation. En France, des contrôles 
systématiques de la qualité microbiologique de l’eau à l’hôpital 
sont recommandés. Toutefois, peu d’études présentent les 
résultats des prélèvements d’eau et les facteurs associés à la 
positivité d’un point d’eau, ce qui a donc constitué l’objectif 
de notre étude.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les données des prélèvements d’eau de notre CHU entre juillet 
2004 et février 2013 ont été extraites à partir du logiciel utilisé 
par le laboratoire de biologie. Les données ont été décrites 
selon le mois, l’année, le trimestre, le bâtiment, la localisation 
du prélèvement (chambre, office…), le type d’eau (chaude, 
froide ou mitigée), le type de point (douche, autre point, et 
type de point inconnu ou eau de réseau), la présence de filtre, 
et la notion de point défavorisé.
Des régressions logistiques ont été réalisées pour étudier 
l’impact sur le résultat du prélèvement de ces différentes 
variables à l’exception de la localisation du prélèvement pour 
laquelle les modalités étaient trop nombreuses. L’unité de 
temps pour ces régressions était le trimestre.

RÉSULTATS
Après retrait des doublons, 2932 prélèvements ont été 
analysés. Parmi eux, 493, soit 16,8% (IC 95% 15,5-18,2%) 
étaient positifs à P. aeruginosa, 183 (6,2%) concernaient des 
points défavorisés et 128 points (4,5%) concernaient des 
douches.
Dans la régression multivariée, une proportion plus élevée de 
points d’eau positifs était observée en présence d’une douche 
(p<0,0001), d’eau chaude ou mitigée (p=0,042), alors qu’elle 
était plus faible en cas de point défavorisé (p=0,003) ou de 
prélèvement dans le nouveau bâtiment (p<0,0001).

CONCLUSION
Peu d’études décrivent les résultats d’analyses d’eau réalisées 
dans les hôpitaux dans leur ensemble, sur de longues 
périodes. Une proportion non négligeable de prélèvements 
d’eau était positive dans notre établissement. Des facteurs 
associés avec la présence plus fréquente de P. aeruginosa ont 
pu être identifiés. Les douches en particulier semblent être 
plus souvent contaminées.

P-027

PARTICULARITÉS DE LA PRÉVENTION DE LA 
LÉGIONELLOSE EN SERVICE DE PSYCHIATRIE
LE GALLOU F., POLIVKA S., GUILET A., CRECQ P., 
TRIDOU M., MORICET J., HAMON F., GUILLE DES 
BUTTES A-C., BOURIGAULT C., ROBIN B., LEPELLETIER D.
CHU de Nantes, Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une légionellose à L.pneumophila (Lp) a été diagnostiquée 
en 2015 par antigénurie chez un patient hospitalisé en 
Psychiatrie après 8 ans sans cas nosocomial dans notre CHU. 
L’investigation clinique et environnementale nous a conduit 
à identifier les spécificités diagnostiques et de prévention en 
milieu psychiatrique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Investigation à la recherche de la source de contamination 
et de l’origine nosocomiale du cas : dossier clinique (facteurs 
de risque, date des premiers symptômes, expositions à des 
aérosols d’eau), caractéristiques du réseau d’eau chaude 
sanitaire (ECS) (structure, état des canalisations, suivi 
température et Lp) et utilisation/entretien des points d’eau.

RÉSULTATS
Le patient présentait un état de décompensation psychiatrique 
avec syndrôme confusionnel et un encombrement bronchique 
à l’admission en Psychiatrie, sans pneumopathie. Lors du dia-
gnostic de légionellose, réalisé le jour du transfert en SI Pneu-
mologie pour détresse respiratoire, le patient (56 ans, dénutri) 
avait été hospitalisé 26 jours en Psychiatrie. Ce délai a rendu 
complexe la recherche du début des symptômes pour identifier 
le caractère nosocomial chez un patient psychotique difficile-
ment interrogeable, ainsi que la source potentielle de contami-
nation, le patient ayant été transferé dans plusieurs unités dans 
3 chambres différentes du même bâtiment. Sa seule exposition 
à l’eau était la prise de douches. Le réseau d’ECS était bouclé 
(2007), alimenté par un échangeur à plaque et distribué par 
des canalisations en cuivre. Les résultats de la surveillance des 
températures et de Lp étaient conformes. 7/24 recherches de 
Lp sur ECS étaient non conformes au 1er jet (Lp > 1000 UFC/L), 
soit 6/6 douches et 1/5 robinets. Les 11/11 prélèvements de 
douches et de robinets réalisés au 2e jet étaient conformes, 
ainsi que le départ et retour de boucle. L’investigation menée 
au domicile du patient par l’ARS était négative.

CONCLUSION
Le cas a été défini comme possiblement nosocomial et 
l’évolution clinique favorable sous antibiothérapie adaptée. 
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Nous avons conclu à l’absence de contamination du réseau 
mais à une colonisation distale des douches fixées au mur, 
liée à leur difficulté d’entretien (démontage compliqué) et de 
purge (bouton poussoir temporisé). Afin de prévenir d’autres 
cas, l’équipe de bionettoyage du service s’est mobilisée pour 
mettre en oeuvre une procédure d’entretien des douches, 
incluant un détartrage et une purge avec des canes réalisées 
sur mesure. Deux agents sont devenus correspondants 
Hygiène et ont diffusé leur expérience aux autres services de 
Psychiatrie.

P-028

QUALIFICATION DES LAVEURS-DÉSINFECTEURS 
D’ENDOSCOPES DANS UN HÔPITAL GÉNÉRAL
TUYINDI N., LAVIGNE I., HOUILLER F., MICHEL N., 
LEDAIN B., CLOUET V., HERNANDEZ B., FAIBIS F., 
NICOLAOS G.
Grand Hôpital de l’Est Francilien, Coulommiers, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre hôpital est équipé de 2 Laveurs-désinfecteurs 
d’endoscopes (LDE) depuis 12 ans. Leur remplacement a été 
décidé dans le cadre du plan d’équipement 2016. L’acquisition 
a été faite suite à un groupement d’achat. Une commission 
mixte a été chargée de sa mise en œuvre en juin 2016. 
L’objectif du travail est de présenter la démarche poursuivie 
pour qualifier les LDE.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La commission mixte était constituée du prestataire, du 
service utilisateur et des services médicotechniques. Les 
LDE ont été qualifié en 3 phases d’après les normes ISO 
15883 (1) : Qualification de l’installation (QI) ; Qualification 
opérationnelle (QO) ; Qualification des performances (QP). Les 
deux premières incluant la formation ont été assurées par le 
prestataire. La QP a été réalisée par le personnel hospitalier.

RÉSULTATS
Les trois phases de qualification se sont déroulées du 12 
septembre au 26 octobre 2016. Sur cette période, 9 personnes 
ont été formées. Concernant la QP, 20 endoscopes ont été 
classifiés en 6 familles en fonction du nombre et du diamètre 
des canaux et de la nature des connectiques. La composition 
des familles comporte 2 familles de coloscopes ; 1 famille de 
gastroscopes ; 2 familles de bronchoscopes et 1 famille de 
nasofibroscopes. 12 prélèvements microbiologiques conformes 
d’endoscopes ont permis la qualification des performances 
de 2 LDE. 1 prélèvement non conforme (Enterobacter sp) 

sur un coloscope a été identifié, ne permettant pas d’utiliser 
l’équipement pour la famille d’endoscopes. Les résultats des 
prélèvements ultérieurs réalisés sur un autre coloscope de 
même famille ont ensuite validé leur utilisation.

CONCLUSION
La qualification des LDE est conforme à la réglementation 
nationale sur les endoscopes souples thermosensibles à 
canaux (2). Les résultats non conformes ont été obtenus sur un 
coloscope connu pour ses antécédents (changement de tous 
les canaux en 18 mois). Le coloscope incriminé a été mis au 
rebut. Le principal écueil dans la validation des LDE a été la 
nécessité de mise en œuvre des nouveaux équipements sans 
devoir arrêter l’activité du service. La QI et la QO ont permis de 
démontrer que les LDE et leur branchement sont conformes aux 
spécifications du fabricant. La qualification des performances a 
permis de confirmer que les exigences de lavage, désinfection, 
rinçage et séchage ont été atteintes. Les paramètres critiques 
vérifiés par les prélèvements conformes d’endoscopes ont 
validé l’utilisation en routine des LDE. Toutefois, les contrôles 
programmés (sur 1 an) de tous les endoscopes du parc 
devraient confirmer cette qualification en 2017.

P-029

NOUVELLE INSTRUCTION EN ENDOSCOPIE 
DIGESTIVE : IMPACT SUR LES PRATIQUES DE 
DÉSINFECTION DE LA NOUVELLE INTERPRÉ- 
TATION DES RÉSULTATS DE PRÉLÈVEMENT 
D’ENDOSCOPE ?
NEULIER-LOZINSKI C.(1), LEGEAY C.(2), BRETON N.(1), 
MOGENOT E.(1), CESBRON-MÉTIVIER E.(2), DAVID C.(2), 
PANGON B.(1), ZAHAR J-R.(2), MERRER J.(1)

(1)CH de Versailles, Le Chesnay, FRANCE ; (2)CHU d’Angers, 
Angers, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La nouvelle instruction « traitement des endoscopes souples 
thermosensibles à canaux » de juillet 2016 implique 
des modifications dans l’interprétation des contrôles 
microbiologiques. Nous avons voulu en connaitre l’impact sur 
la conformité de nos résultats, en évaluant ces modifications 
par rapport à nos résultats antérieurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux établissements totalisant 1812 lits de MCO et réalisant 
10167 endoscopies digestives annuelles ont repris de façon 
rétrospective 1 an de résultats de prélèvements en endoscopie 
digestive en les réinterprétant avec les seuils de l’eau 
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bactériologiquement maitrisée et sur un volume rapporté à 
100 mL au lieu du volume total de solution tampon injectée. 
Ainsi, pour les endoscopes digestifs, le niveau cible passe 
d’une flore < à 25 UFC à < à 5UFC/100mL, le niveau d’alerte 
de 25-100 UFC à 5-25 UFC/100mL et le niveau d’action de > 
à 100 UFC à > à 25 UFC/100mL. Nous avons ensuite comparé 
le pourcentage de non conformes (niveau d’alerte + niveau 
d’action) avant/après par un test exact de Fisher.

RÉSULTATS
227 prélèvements ont été réalisés sur cette période : 204 
(90%) étaient classés en niveau cible, 15 (6.6%) en niveau 
d’alerte et 8 (3.4%) en niveau d’action avant la parution de 
ce guide. Selon la nouvelle interprétation, 181 (80%) sont 
classés en niveau cible, 32 (14%) en niveau d’alerte et 14 
(6%) en niveau d’action. Les résultats non conformes passent 
donc de 23 à 46 (p=0.004).

CONCLUSION
Cette nouvelle interprétation des résultats entraine donc 
une augmentation statistiquement significative des non 
conformités. L’impact est non négligeable pour les équipes 
car elle entraine un doublement des demandes de nettoyage 
renforcé et un quasi doublement des prélèvements itératifs 
pour les endoscopes en niveau d’action. La séquestration 
de ces matériels a également un impact sur l’ensemble de 
l’activité d’endoscopie digestive.

P-030

RETOUR SUR LA CRÉATION D’UNE UNITÉ CEN-
TRALISÉE DE TRAITEMENT DE DISPOSITIFS 
MÉDICAUX THERMO SENSIBLES
DIAW F., MARSAL L.
GH Diaconesses Croix Saint-Simon, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un audit réalisé en 2013 sur le traitement des endoscopes 
digestifs a mis en évidence des non conformités soulignées 
lors de la certification V 2010, notamment le non respect 
de la marche en avant. Malgré un déménagement en 2013 
avec des locaux permettant des réajustements, l’audit 
national sur l’endoscopie de 2015 a encore mis en avant 
des non conformités. Un des problèmes majeurs était la 
dispersion de nos sites de traitement avec de nombreux 
professionnels prenant en charge la désinfection. A l’occasion 
du regroupement des activités aigues sur un même site, il a 
été décidé de créer une unité centralisée de traitement des 
endoscopes (UTE). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le projet de l’UTE a été piloté par l’équipe opérationnelle 
d’hygiène. Il s’est étalé de mai 2015 (plan des locaux et 
conception) à octobre 2016 (mise en œuvre effective). Il 
s’agissait de regrouper la prise en charge du matériel pour 
diverses activités : endoscopie digestive, traitement du matériel 
du bloc et des explorations fonctionnelles d’urologie, de 
proctologie, endoscopies bronchiques pratiquées sur 4 sites. 

RÉSULTATS
Pour débuter, un travail a été mené pour supprimer le 
glutaraldéhyde, pour remplacer des endoscopes bronchiques 
peu utilisés par du matériel à usage unique, créer un 
document reprenant le listing complet des dispositifs devant 
être traités à l’UTE leur mode de traitement et leur niveau de 
désinfection car les aides-soignantes ne connaissaient que la 
désinfection des endoscopes digestifs. Les points forts qui ont 
aidé à la réalisation de ce projet sont le soutien de la direction 
générale, les échanges avec les professionnels prenant en 
charge le traitement du matériel pour connaître leur besoin et 
adapter au mieux les équipements, le soutien financier pour 
acheter des paillasses semi automatiques informatisées et 
des chariots de transport. Les difficultés rencontrées ont été 
d’ordre organisationnel avec une absence de cadre pour gérer 
la partie ressource humaine et l’organisation de la prise en 
charge du matériel thermosensible, une mise en route du nouvel 
équipement plus compliquée que prévue, l’impossibilité de 
changer les laveurs désinfecteurs non financièrement amortis, 
des locaux imposés, une gestion des interfaces (biomédical, 
informatique, travaux…) très chronophage et donc une sous 
estimation du temps nécessaire. 

CONCLUSION
Au final, l’UTE est fonctionnelle. Il n’y a plus d’autre site de 
traitement et 3 professionnels ASD formés traitent environ 80 
dispositifs par jour.

P-031

OUTILS D’AIDE À LA GESTION DES DÉCHETS 
EN ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES (EHPAD)
DENIS C.(1), ROCHE M.(2), LABICH H.(3), LARROUMES N.(1), 
COUTURIER B.(4), BRUN M.(5), MEUNIER H.(6), NARBEY D.(1)

(1)Hospices civils de Lyon - Hôpital Henri Gabrielle, Saint-
Genis-Laval, FRANCE ; (2)Centre Hospitalier de Valence, 
Valence, FRANCE ; (3)Centre hospitalier de Bourg-en-
Bresse, Bourg-en-Bresse, FRANCE ; (4)CHU Saint-Etienne, 
Saint-Etienne, FRANCE ; (5)Clinique mutualiste, Saint-
Etienne, FRANCE ; (6)Centre hospitalier de Villefranche, 
Villefranche, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Des équipes mobiles d’hygiène à destination des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EMHE) 
ont été créées fin 2013. Des problématiques communes 
ont été soulevées. Parmi celles-ci, la gestion des déchets 
en établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) a suscité un intérêt particulier du fait 
de nombreux dysfonctionnements : gestion des Déchets 
d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI) ; manque de 
connaissance du tri, de l’élimination des déchets pouvant 
avoir un impact psycho-émotionnel, locaux inadaptés. Un 
groupe de travail est mis en place pour améliorer cette gestion 
des déchets.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe de travail est constitué avec des professionnels 
médicaux et paramédicaux des différentes EMHE de la région. 
L’objectif principal est de répondre aux problématiques de 
gestion des déchets DASRI et DAOM. L’objectif secondaire est 
d’harmoniser les pratiques en créant des outils d’aide pour les 
EMHE et les EHPAD. Des réunions présentielles, une recherche 
bibliographique et des rencontres avec des prestataires ont 
été nécessaires pour orienter, cibler et définir les thématiques 
à étudier. 

RÉSULTATS
4 thèmes sont définis, nécessaires à la bonne gestion des 
déchets principalement sur les DASRI. Quatre sous-groupes de 
travail sont créés et donnent lieu aux productions suivantes : 
•  Aide à la négociation de la convention DASRI avec les 

prestataires, 
• Missions d’un référent « déchet », 
•  Affiche de tri des déchets ajustable pour chaque établissement 

et tenant compte de l’aspect psycho-émotionnel, 
•  Outil de gestion interne des déchets rappelant l’aspect 

règlementaire des DASRI (conditionnement, poids, locaux 
de stockage, bordereau de suivi, traçabilité…) 

CONCLUSION
L’élaboration d’outils d’aide à la gestion des déchets est 
essentielle pour les EHPAD. Ces outils prennent en compte 
les disparités départementales et communales en matière de 
gestion des déchets notamment les DAOM.
Ils permettront aux gestionnaires d’établissement de mieux 
aborder l’aspect règlementaire et économique du déchet en 
définissant plus clairement un tri et en communiquant avec les 
différents interlocuteurs (prestataires).
Des ateliers « déchets » à destination des professionnels de 
santé pourront être organisés par les EMHE.
 Une collaboration avec les prestataires de déchets pourra être 
proposée afin de dédramatiser l’élimination de déchets ayant 
un impact psycho-émotionnel.

P-032

LA GESTION DES EXCRETA : UNE PROBLÉMA-
TIQUE COMPLEXE ??
LEHIANI O., CHARON B.
CH Jacques Coeur, Bourges, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La gestion des excréta, priorité nationale fait partie du 
plan d’actions de l’établissement depuis 2012 et a déjà 
fait l’objet d’évaluations des équipements et des pratiques 
avec des réajustements majeurs. Plusieurs signalements 
de dysfonctionnements nous ont amené à refaire un audit 
sur l’état de l’équipement complété d’une évaluation des 
pratiques professionnelles.Les objectifs étaient d’évaluer la 
performance des équipements, la conformité des pratiques sur 
le terrain et la perception du risque par les équipes soignantes

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La grille utilisée permettait un état des lieux de l’équipement 
et l’évaluation des pratiques. Les fiches ont été distribuées et 
remplies via le correspondant en hygiène et/ou le cadre de 
l’unité.

RÉSULTATS
Taux de retour de 86% (39 grilles sur les 44 distribuées).L’état 
des lieux des équipements confirme la suppression des 
douchettes à 57%.Elles ont été maintenues à proximité des 
vidoirs et dans le secteur EHPAD. Il persiste un secteur où le 
retrait des douchettes est ajourné du fait de la conception 
architecturale. La présence des couvercles de bassins est 
déclarée dans 32% des cas malgré un renouvellement récent 
du parc.Les lave-bassins semblent accessibles et fonctionnels 
mais la maintenance préventive n’est ni connue, ni tracée. 
Confusion entre la maintenance relevant des services 
techniques et l’entretien à la charge de l’unité.L’équipement 
et l’organisation du local est perfectible. Les équipements de 
substitution type sacs hygiéniques sont référencés au niveau de 
l’établissement mais ne sont pas toujours connus et utilisés. Le 
bassin est encore vidangé dans la chambre dans 66% des cas 
soit une NON CONFORMITE MAJEURE. Les freins identifiés à 
cette pratique sont en liens avec : une mauvaise performance 
du lave-bassins ? Une résistance aux changements, une 
minimisation du risque de contamination par l’aérosolisation 
et ce malgré les séquences de sensibilisation réalisées.

CONCLUSION
Cet audit riche d’informations nous permet de mettre en 
place un plan d’actions autour de 4 axes. Un axe formation : 
Formation institutionnelle hygiène avec un focus « gestion des 
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excrétas ».Un axe maintenance : ciblée sur la traçabilité.Un 
axe équipement : Suivi etrenouvellement du parc en intégrant 
l’utilisation des équipements de substitution (sacs hygiéniques 
absorbants).Un axe optimisation de l’organisation du local 
lave-bassins : circuits et stockage avec une vigilance pour 
l’hygiène des mains. La réalisation d’audits réguliers permet 
d’évaluer la mise en œuvre et la conformité des pratiques 
afin d’assurer la protection du soignant et de maitriser au 
maximum les risques de transmission croisée dans un contexte 
d’émergence constante des BMR/BHR.

P-033

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE CONTAMINATION 
D’UN RÉSEAU D’EAU OSMOSÉE
BEN MOUSSA F., RAHAL A., DURAND M., 
DAUCHOT J-M., DURAND J-L.
CHI André Grégoire, Montreuil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Selon les BPPH, la qualité de l’eau utilisée en stérilisation 
est un prérequis indispensable pour la maitrise du risque 
infectieux, de l’altération des matériels, instruments médicaux 
et moyens de production (autoclave, laveurs-désinfecteurs...). 
Suite à des travaux sur le réseau d’eau osmosée alimentant 
l’Unité de Stérilisation (site Pharmacie), le laboratoire 
d’hygiène a mis en évidence la présence de Pseudomonas 
aeruginosa dans l’eau.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des analyses physico-chimiques (TH et conductivité et 
microbiologiques (dénombrement de la flore totale revivifiable 
et recherche de Pseudomonas aeruginosa) de l’eau osmosée 
sont effectuées mensuellement à différents points d’usage 
dans l’unité de stérilisation par l’EOHH. La détection et le 
dénombrement de Pseudomonas aeruginosa sont assurés 
selon la norme NF EN ISO 16 266.

RÉSULTATS
Avant la fermeture estivale du site de stérilisation Pharmacie, 
l’osmoseur de la centrale de production de l’eau osmosée a 
été remplacé. En septembre les contrôles bactériologiques de 
l’eau osmosée effectués à la réouverture du site, ont mis en 
évidence la présence de Pseudomonas aeruginosa (>300 UFC/
ml). Des travaux à visée curative sur la boucle d’eau osmosée 
ont été engagés. L’osmoseur installé en juin a été laissé en 
place. Les désinfections menées n’ont pas réussi à éliminer ce 
microorganisme. Mi novembre, la mise en place d’un nouvel 
osmoseur de même modèle, n’a pas modifié la cinétique 

d’apparition du germe, reproductible entre deux désinfections 
(contamination initiale en sortie d’osmoseur, puis en sortie de 
cuve). Aucune contamination n’a été détectée entre l’arrivée 
de l’eau de ville et l’entrée de l’osmoseur. La présence de 
pyocianique dans l’eau de rejet «égout» de l’osmoseur a pointé 
son rôle comme source de contamination. L’installation d’un 
nouvel osmoseur, de modèle different, associé à des travaux 
de sécurisation complémentaires, ont permis l’éradication du 
bacille pyocianique et un retour à une production normale en 
janvier 2016.

CONCLUSION
Cet épisode inédit pour l’Unité de Stérilisation démontre 
la nécessaire coordination entre l’EOHH, la Stérilisation 
et les services techniques lors de la réalisation de travaux 
sur le circuit de production d’eau osmosée. Les contrôles 
effectués ont permis d’identifier rapidement la source de la 
contamination  : les osmoseurs de même modèle installés 
succesivement. Cet incident a entrainé une analyse des 
risques avec pour plan d’action la révision des points de 
prélévements élargis à l’ensemble des circuits du traitement 
d’eau osmosée.

P-034

MAITRISE DU RISQUE HYDRIQUE EN HÉMA-
TOLOGIE : RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA 
SÉCURISATION D’UN RÉSEAU
GARDES S.(1), COUDRAIS S.(1), CHAREL P.(1), PONS 
L.(1), DROGUET J.(2)

(1)GHS Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE ; 
(2)DAT- Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre établissement comporte 3 unités d’hématologie (42 lits) 
accueillant des patients à haut risque infectieux (Leucémie 
aigue myéloïde et lymphoïde).
Il y a 7 ans, la conception des locaux a intégré la sécurisation 
du réseau d’eau par un système de pasteurisation des eaux 
chaude et froide sanitaires complété, dans un second temps, 
par des filtres à usage unique tous germes 31 jours douches 
et robinet.
Depuis août 2016 dans les suites d’un choc thermique, la 
surveillance programmée du réseau a montré la présence de 
flore totale en quantité importante (supérieure à 1000 UFC/ml).
Début novembre 2016, les unités ont signalé le colmatage de 
23 filtres de douches sur 42 dès J15.
Ces éléments ont conduit à rechercher l’origine des colmatages 
afin de prévenir un risque infectieux pour les patients.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des comptages particulaires de l’eau, des investigations 
techniques du réseau, des contrôles bactériologiques de l’eau 
filtrée et une expertise des filtres ont été réalisés.

RÉSULTATS
4 analyses bactériologiques sur onze réalisés sur l’eau filtrée 
des douches ont montré la présence de flore identique aux 
espèces retrouvées en amont (Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillus sp. indénombrables).
Les comptages particulaires en aval du système de 
pasteurisation et plus éloignés,ont montré plus de particules 
<10µm qu’avant la pasteurisation. Les dépôts à l’origine des 
colmatages contenaient notamment du silicium, du cuivre, du 
fer, du zinc et de l’aluminium.
Deux déclarations de matériovigilance à l’encontre des filtres 
ont été réalisées. Les rapports d’expertise n’ont pas montré de 
défectuosité du filtre.
3 causes possibles ont été identifiées : 
-  pollution par le réseau d’eau publique suite à une rupture 

de canalisation.
-  détachement de peinture et de fer à l’intérieur du ballon de 

stockage.
-  fuite sur un échangeur à plaques du système de pasteurisation 

entrainant par intermittence le passage dans l’eau chaude 
sanitaire d’eau de chauffage.

 
Des actions techniques immédiates ont été mises en place  : 
purges des canalisations, filtre 1µm en sortie du système 
de pasteurisation, chloration de l’eau chaude et froide et 
déconnection des ballons de stockage. La fréquence de 
changement des filtres est passée de 30 à 15 jours.
Ces actions seront complétées par le nettoyage et la 
désinfection du réseau, le remplacement du système de 
pasteurisation, l’installation de filtres 0.22 µm pour chaque 
chambre.
L’efficacité des interventions a été validée par des prélèvements 
sur l’eau des filtres et du réseau.

CONCLUSION
Cette alerte montre l’importance d’une vigilance permanente 
concernant le risque hydrique.

P-035

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUITE À UNE CONTA-
MINATION DE L’EAU DE RINÇAGE DES LDE
LOISON G., BARRAULT M., TRICOT E.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En novembre 2015, 5 nouveaux laveurs-désinfecteurs 
d’endoscopes (LDE) ont été installés en remplacement des 
anciens modèles utilisés depuis plusieurs années au sein 
de l’hôpital sur le plateau technique de pneumologie et de 
gastro-entérologie. La fréquence de changement des filtres 
recommandée par le fournisseur sur ces appareils est de 3 
mois. Au regard de l’historique (contamination de l’eau de 
rinçage des LDE, il y a 3 ans), il a été décidé de commencer par 
un changement bimestriel et d’effectuer un contrôle mensuel 
de l’eau de rinçage. Après 4 mois d’utilisation, l’eau de rinçage 
d’1 des 5 LDE est retrouvée contaminée à Pseudomonas 
aeruginosa et Serratia spp. Une réunion pluridisciplinaire a été 
organisée pour analyser, gérer et solutionner cet incident.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des analyses microbiologiques et des analyses sur le pouvoir 
colmatant (fulling-index) de l’eau alimentant les LDE ont 
été effectuées. Aussi suite à cette contamination, la qualité 
microbiologique des endoscopes ne pouvaient pas être 
garantie. Un échantillonnage d’endoscopes passés dans les 
LDE contaminés a donc été prélevé en urgence.

RÉSULTATS
Cette première contamination sera suivie de 5 autres dans les 
mois suivants. La concentration moyenne de germes retrouvée 
est de 20 UFC/100ml (Pseudomonas aeruginosa) et 16 
UFC/100ml (Serratia spp.). Les résultats microbiologiques ne 
montrent pas de contamination à Pseudomonas aeruginosa 
en amont du LDE, mais ce germe est présent en quantité 
importante (>150 UFC/100ml) après le flexible d’alimentation 
pour 2 appareils sur 5. Le fulling-index s’est montré très 
variable [3-8], dépassant les limites recommandées par le 
fournisseur (<3).
Les prélèvements des endoscopes n’ont pas montré de 
contamination à pyocyanique. De plus, les contrôles de routine 
réalisés tout au long de l’année sur le parc d’endoscopes 
(190 prélèvements pour l’année 2016) n’ont pas relevé de 
contamination particulière. Par précaution, un recensement 
des patients a été réalisé et les médecins sensibilisés, afin 
d’être en veille sur des infections pouvant être liées à un 
endoscope passé dans un de ces LDE.

CONCLUSION
Depuis 6 mois, différentes chaines de filtration avec un 
« maillage » plus serré ont été testées et aucune autre 
contamination n’a été détectée. L’établissement est toujours 
en attente du fournisseur de certains résultats d’analyses pour 
comprendre les causes de ces contaminations. Cette expérience 
démontre toute l’importance d’un travail pluridisciplinaire lors 
de l’achat de nouveaux matériels et l’intérêt des contrôles 
microbiologiques réguliers de l’eau des LDE.
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P-036

LES REVUES EN SALLE D’ATTENTE SONT-ELLES 
CONTAMINÉES ? CONTAMINANTES ?
ADÉ M., BURGER S., MEUNIER O.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Pour la prévention des infections associées aux soins, si tous 
s’accordent à prioriser l’hygiène des mains, nous avons voulu 
aussi rechercher d’éventuels réservoirs microbiens pouvant 
contaminer directement les mains du patient ou du soignant. 
Ainsi, les magazines des salles d’attente à l’hôpital sont 
manipulés par les patients et visiteurs dont l’état de santé, 
le statut infectieux et les conditions d’hygiène peuvent être 
très variables. Dans ce contexte, nous avons mesuré la charge 
microbienne à la surface des magazines. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
15 magazines choisis au hasard dans 5 salles d’attente de 
l’hôpital sont prélevés par l’EOH de façon standardisée 
par empreintes gélosées à la jonction de la 1ère et de la 
dernière page au niveau des zones prises en main. Les 
géloses sont incubées à 30°C pendant 72h, les colonies sont 
dénombrées (UFC). Les colonies bactériennes sont identifiées 
par spectrométrie de masse MALDI-TOF (VITEK®-MS). La 
sensibilité des souches aux antibiotiques n’a pas été étudiée. 
Le rendement d’extraction des bactéries par la méthode des 
empreintes gélosées sur le papier glacé des magazines est 
calculé après réalisation de 6 prélèvements successifs sur la 
même zone de chaque magazine (n=3).

RÉSULTATS
Tous les prélèvements mettent en évidence une flore 
bactérienne variée : 32 UFC en moyenne (2 à 75) par gélose 
soit 1.3 UFC/cm2 de revue (0.1 à 3). Les bactéries isolées 
proviennent principalement de la flore cutanée (>60%), 
mais on isole néanmoins des bactéries potentiellement 
pathogènes comme S. aureus, E. faecalis et A. viridans ainsi 
que des bactéries des flores oropharyngées comme A. iwolfii 
et M. osloensis et fécales comme B. stercoris. Des espèces peu 
décrites à l’hôpital sont également isolées telles que P. yeei 
ou K. sedentarius. Le rendement d’extraction de la méthode 
de prélèvement sur une revue est de 36% c’est à dire qu’un 
tiers seulement des bactéries présentes ont pu être extraites 
et analysées. 

CONCLUSION
Toutes les surfaces à l’hôpital présentent une contamination 
microbienne ce d’autant qu’elles sont manipulées. Des 

protocoles de nettoyage et des mesures d’hygiène peuvent 
être proposées. En revanche, les magazines sont des 
objets du quotidien très manipulés sans possibilité de 
désinfection. Notre étude qui est la première à s’intéresser 
à la contamination bactérienne des magazines à l’hôpital 
pourrait raisonnablement les faire considérer comme des 
réservoirs microbiens et sources de dissémination à prendre 
en considération notamment pour les patients les plus fragiles.

P-037

PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES EN RÉANIMATION : 
SURVEILLANCE DES SIPHONS, DÉSINFECTION 
VAPEUR
NEGRIN N., ZRAÏB A., AUDIBERT A., DELESSE M.D., 
LÉOTARD S., SPIELMANN N., LEBRONZE M., 
TOUGOURI M.
CH de Grasse, Grasse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2011 et 2012, en Réanimation nous sommes confrontés 
à deux cas isolés de patients colonisés par un Pseudomonas 
aeruginosa (PA) VIM2.
Août 2014 un Pa VIM2 est mis en évidence simultanément 
chez deux patients (cathéters) de Réanimation, en complément 
des mesures d’hygiène nous organisons une campagne de 
prélèvements au niveau des points d’eau qui révèle la présence 
de la bactérie (siphons box) En juin 2016 on retrouve chez un 
patient E.coli BLSE et K.pneumoniae BLSE (niveau rectal) et 
dans les siphons de son box, en août un autre patient avec 
E.clocae BLSE (niveau rectal, hémoculture, AET) idem pour 
les siphons de son box L’objectif avec les Service Techniques 
a été de mettre en œuvre la technique vapeur : action de 
détersion sur le biofilm et de désinfection. Le Laboratoire de 
Microbiologie a pris en charge les prélèvements (recherche PA, 
EBLSE si négatifs résultats conformes).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La surveillance des points d’eau (point d’eau prélevé : eau 
(ESS), siphons éviers, bondes, intérieur robinets) a été organisée 
(hebdomadaire puis espacée, mensuelle en 2016), une liste des 
points d’eau identifiés en Réanimation et USC (mitoyens, réseau 
d’eau commun, mêmes professionnels). A chaque départ de 
patient, ou pour les points d’eau en dehors des box dès que 
réalisable les Services Techniques sont intervenus : détartrage, 
désinfection vapeur des robinetteries, changement des siphons 
et bondes, désinfection vapeur des tuyauteries amont et aval 
des siphons. Un appareil nettoyeur vapeur avec buse haute 
pression a été utilisé, un temps de contact maximum était 
recherché (résistance du PVC à la chaleur). 
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RÉSULTATS
2014 : 56 conformes/1 prélèvement Pa VIM2/42 
prélèvements Pa sauvage
2015 : 154 conformes/ 2 prélèvements Pa VIM/69 
prélèvements Pa sauvage
2016 : 142 conformes/ 0 prélèvements Pa VIM/2 BMR 
prélèvements/17 prélèvements Pa sauvage
Après désinfection des siphons le Pa VIM2 n’a été retrouvé 
qu’une seule fois en 2015
A ce jour nous n’avons pas retrouvé de Pa VIM2, ni d’EBLSE

CONCLUSION
Notre expérience nous a montré que les siphons semblent être 
un réservoir environnemental, l’intérêt de la désinfection des 
siphons dans les services de soins intensifs n’est pas résolu, 
cependant dans notre cas cette action a été positive, elle 
nous a permis de maitriser des situations épidémiques de 
plus la désinfection par la vapeur est efficace (détersion) et 
écologique (effluents)
Faut-il surveiller les siphons des points d’eau en Réanimation 
afin de réagir rapidement et d’éviter une épidémie?

P-038

PRESTATION EXTERNALISÉE D’ENTRETIEN : 
QUE RETENIR DES AUDITS DE PRATIQUE ?
MERCIER C., HUART C., CRACCO-MOREL A-A.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre établissement a choisi de sous-traiter la prestation 
d’entretien des surfaces excepté pour les services à haut 
risque infectieux. Des contrôles de résultats sont en place 
ainsi qu’une formation des agents recrutés, aux protocoles 
en vigueur, par une IDE hygiéniste. En raison de résultats 
décevants lors des réévaluations théoriques annuelles, 
nous avons réalisé un audit afin d’évaluer les pratiques 
des agents de la société en comparaison des protocoles 
d’établissement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’audit s’est déroulé du 4 au 18 octobre 2016 après envoi 
d’un courriel à la société afin d’obtenir les plannings des 
agents. L’audit était anonymisé et réalisé à partir de grilles 
conformes aux protocoles de bionettoyage de l’établissement 
par un duo Praticien et IDE Hygiénistes, suivi d’une première 
restitution à l’agent audité.

RÉSULTATS
Il y a eu 8 sessions d’audits portant sur l’ensemble des 
bâtiments de l’établissement. 21 agents ont été audités dont 
7 (33%) travaillaient sans avoir reçu de formation ; nous 
avons pu évaluer 18 entretiens quotidiens et 3 de sortie. Pour 
les différents items observés, les écarts principaux étaient les 
suivants : 
Pré-requis à l’hygiène des mains (n=21) : ongles ≤ 1 mm=12.
Technique de friction à la SHA (n=19) [Image_1] : dose 
correcte=6, respect des 7 étapes=3, temps de contact de 30 
sec minimum=6.
Entretien des sanitaires (n=21) [Image_2] : vidange du porte-
brosse=6, purge des points d’eau 2 fois/semaine=0, hygiène 
des mains après entretien de la cuvette des WC=7.
Technique du lavage des sols (n=21) [Image_3] : lavage 1 fois 
à l’eau claire, imprégnation préréglée des bandeaux variable, 
balayage humide effectué=17, changement de gants en ayant 
enlevé la gaze humide avant l’entretien=4, hygiène des mains 
en sortie=14.
Nous avons constaté un manque de matériel pour les bandeaux 
avec retournement de celui utilisé pour la chambre dans la 
salle de bain, une confusion dans l’utilisation des produits 
d’entretien, l’absence d’entretien des vitres et plinthes.

• Image 1

• Image 2

• Image 3
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CONCLUSION
Ces résultats présentés à la société nous ont interpelés sur 
l’importance de leur respect de la formation initiale des agents 
en particulier pour les opportunités d’hygiène des mains, sur 
l’incompréhension pour les agents des fiches de postes avec 
de ce fait des items non réalisés, mais aussi de l’importance de 
l’ordre des tâches. Nous avons lors des échanges constructifs 
avec les agents proposé une organisation qui permette plus 
d’ergonomie dans leur travail et une meilleure compréhension 
du risque infectieux ainsi que la réalisation bisannuelle d’audit 
de pratiques.

P-039

RÉTRO-CONTAMINATION DU CIRCUIT D’EAU 
D’HÉMODIALYSE À PARTIR DU FLEXIBLE 
D’ALIMENTATION DES GÉNÉRATEURS
GALLOUCHE M., SAVIUC P., PELLOUX I., MAZET R., 
DESRUET M-D., VANCOETSEM K., MALLARET M-R.
CHU Grenoble-Alpes, Grenoble, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis octobre 2014, les contrôles bactériologiques du 
circuit d’eau osmosée d’une centrale d’hémodialyse ont 
montré des contaminations récurrentes (notamment 
Burkholderia cepacia, Ralstonia pickettii), malgré des travaux 
de maintenance itératifs et des désinfections préventives 
et curatives. Dans cette installation, le segment staubli-
flexible, en amont du générateur d’hémodialyse lui-même, 
était difficilement accessible à la désinfection. L’hypothèse 
d’une rétro-contamination de la boucle à partir des flexibles 
d’alimentation des générateurs a été émise.
La centrale d’osmose et la boucle d’eau osmosée ont été 
remplacées en juillet 2016 et tous les flexibles des générateurs 
ont été changés. A l’occasion de ce changement, il a été décidé 

d’évaluer la qualité bactériologique au niveau du flexible 
d’alimentation des générateurs. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le jour du démontage du flexible d’alimentation des 13 
générateurs (7 de marque « 1 » et 6 de marque « 2 ») ont 
été réalisés un prélèvement d’eau et un écouvillonnage de 
la paroi interne des 2 extrémités du flexible (écouvillon en 
nylon floqué). Après filtration de l’eau ou recueil du liquide de 
l’écouvillon, les prélèvements ont été mis en culture sur milieu 
appauvri (PCA). Une feuille de recueil a précisé le générateur 
(marque, numéro de série, date de mise en service) et la date 
du dernier changement de flexible.

RÉSULTATS
Les prélèvements ont montré la présence de bactéries 
pathogènes pour 4 des 13 flexibles de générateurs (G), tous 
de marque « 1 » : 
- G-1 : eau positive à B. cepacia, écouvillon négatif
- G-2 et G-3 : eau et écouvillon positifs à B. cepacia
- G-4 : eau positive à B. cepacia et R. pickettii, écouvillon 
positif à B. cepacia.
Les flexibles des 13 générateurs avaient été changés en juin 
2015. Les 7 générateurs de marque « 1 » avaient tous été mis 
en service en décembre 2015 ; ceux de marque « 2 » étaient 
plus anciens. 

CONCLUSION
La présence de B. cepacia et R. pickettii dans l’eau captive des 
flexibles, en amont des générateurs, renforce l’hypothèse de la 
rétro-contamination du circuit d’eau d’hémodialyse. Depuis la 
mise en place d’une désinfection 3 fois par semaine, permise 
par la nouvelle installation, aucune contamination de la boucle 
n’a été relevée. Du fait d’un recul peu important, ce résultat 
reste à confirmer. Le fabricant des générateurs de marque 
« 1 » n’a pas fourni d’explication à ces contaminations sur 
leurs seuls générateurs, qui de plus étaient récents.
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P-040

CONTAMINATION DES LAVABOS DE RÉANIMA-
TION ADULTE À PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
PRODUCTEUR DE CARBAPÉNÈMASE VIM-2 : 
ÉTUDE DE L’EFFICACITÉ DE LA JAVELLISATION 
HEBDOMADAIRE DES LAVABOS
GERBIER-COLOMBAN S.(1), DANANCHÉ C.(1), 
BOURJAULT M.(1), COUDRAIS S.(1), PORNON P.(1), 
RICHARD E.(1), AUBRUN F.(1), GUICHON C.(1), 
FOURNIER D.(2), DUPIEUX-CHABERT C.(1), SOBAS C.(1), 
CASSIER P.(1)

(1)Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE ; (2)CNR de la 
Résistance aux antibiotiques - Pseudomonas aeruginosa 
- CHRU, Besançon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une épidémie de 26 cas d’infections/colonisations à 
Pseudomonas aeruginosa producteur de carbapénémase 
(PAPC) VIM-2, sérotype O : 12 était survenue dans 2 services 
de réanimation adulte d’un Centre Hospitalier Universitaire de 
mars 2013 à septembre 2014. Elle était liée à un matériel 
contaminé et la transmission croisée. Après la fin de cet 
épisode, 3 nouveaux cas sont survenus entre le 08/12/2014 et 
le 29/03/2016 (service 2). Une nouvelle investigation a retenu 
l’hypothèse d’une contamination des patients via les lavabos 
des chambres. Le bionettoyage des lavabos a été renforcé. 
Une javellisation hebdomadaire des lavabos a débuté en avril 
2016. L’objectif était d’évaluer l’efficacité de la javellisation 
sur la contamination des lavabos.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude a évalué 2 concentrations d’eau de Javel pendant 
2 périodes en 2016 : 0,5% en Mai-Juin (Période 1) puis 
0,5% (service 1) et 2,6% (service 2) en Octobre-Novembre 
(Période 2). Des vannes ont été installées sur les évacuations 
des lavabos pour contrôler le temps de contact de 30 minutes 
et les siphons changés. Le protocole de prélèvements a 
été validé en comité Eau. Ils étaient effectués le jour de la 
1ère javellisation puis chaque semaine avant la nouvelle 
javellisation. La recherche systématique de carbapénémase 
sur les souches isolées a été effectuée uniquement à la 
Période 2. De nouveaux cas pouvaient amener à réaliser des 
prélèvements supplémentaires.

RÉSULTATS
Pour l’étude, 189 prélèvements ont été réalisés (période1=141, 
période 2=48). Au total, 55 prélèvements (29,1%) ont retrouvé 
P. aeruginosa, dont 48 dans le siphon. Aucune différence 
n’était notée entre les 2 périodes (p=1). Au cours de la période 
2, 7 prélèvements de siphon ont été positifs à PAPC dans les 

2 services. Trois patients ont présenté des infections à PAPC 
O : 6 ou P. putida producteur de VIM-2. L’investigation dans 2 
chambres éloignées a identifié 2 souches de PAPC VIM-2 du 
sérotype initial O : 12.

CONCLUSION
Les siphons des lavabos des chambres se recontaminaient 
rapidement à P. aeruginosa dont certains PAPC en l’absence 
de patient porteur malgré la javellisation régulière. Toutefois, la 
javellisation associée au bionettoyage précautionneux tente de 
contenir la contamination dans le siphon. Cette contamination 
semblerait aussi favoriser les transferts plasmidiques de VIM-2 
entre espèces. Ainsi, l’unité a travaillé à une réorganisation du 
travail autour des lavabos. En effet, ces zones pourraient se 
contaminer rapidement via les éclaboussures. Actuellement, 
l’unité envisage de remplacer tous les lavabos par du matériel 
permettant de limiter ce phénomène.

P-041

EVALUATION DE L’EXPOSITION AUX LEGIO-
NELLA À PARTIR DES AÉROSOLS GÉNÉRÉS PAR 
DES LAVABOS
ASENSIO E., FORIN J., GUILLASO M., RIVIER A., 
FLORENTIN A.
CHRU de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans un établissement de santé, la gestion du risque infectieux 
lié à l’eau est un enjeu majeur. De nos jours, il est admis que 
la transmission des légionelles est liée à l’aérosolisation 
d’une eau chaude contaminée ; toutefois, le rôle potentiel 
des lavabos et des aérosols générés reste discuté. Néanmoins, 
une légionellose s’est déclarée chez un patient fortement 
immunodéprimé dont la même souche a été isolée uniquement 
dans le lavabo de la chambre dans laquelle il a séjourné. Notre 
étude a pour objectif d’évaluer la présence des légionelles 
dans les aérosols générés par des lavabos.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre étude s’est déroulée de mai à août 2016. Dans un 
premier temps, nous avons recherché des lavabos présentant 
des contaminations à L. pneumophila, selon la mise en 
culture (norme NF T90-431) et l’ATPmétrie (dosage de la 
biomasse). Dans un second temps, nous avons quantifié les 
légionelles et la biomasse dans l’eau au premier jet sur les 
lavabos sélectionnés. L’aérosol produit (10 min à fort débit) a 
été collecté avec l’appareil Coriolis® (prélèvement cyclonique 
d’air en milieu aqueux, 1 m3) à hauteur d’homme assis devant 
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le lavabo. L’échantillon a été séparé pour rechercher les 
légionelles par la culture directe et par la qPCR.

RÉSULTATS
60 lavabos sont analysés à la première étape. La biomasse 
moyenne est de 27 564 éq. bact/mL (max=234 545). 28 
échantillons (47 %) présentent une contamination à L. 
pneumophila avec une concentration moyenne de 6 854 
UFC/L (min=ND ; max=90 000). 35 lavabos sont sélectionnés 
pour la seconde étape. La biomasse est mesurable sur 30 des 
prélèvements d’eau avec une moyenne de 5 463 éq. bact/mL 
(max=40 000). Dans l’eau, L. pneumophila est détectée dans 
100 % des échantillons avec une concentration moyenne de 
7 812 UFC/L (min=10 ; max=135 000). En culture directe, 
1 échantillon d’air (2 %) s’est positivé à L. pneumophila 
avec 12,5 UFC/m3. En qPCR, 5 échantillons d’air (14 %) ont 
détecté la présence de L. pneumophila inférieure au seuil de 
quantification.

CONCLUSION
Notre étude montre qu’il n’est pas possible d’écarter la 
présence de L. pneumophila dans les aérosols générés par des 
lavabos. Il convient dès lors de prendre en compte ce risque, 
notamment pour les patients les plus immunodéprimés.

P-042

LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ À 
LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LES UNITS DEN-
TAIRES EN PRATIQUE LIBÉRALE
GROSSE C.(1), FLORENTIN A.(2), LIZON J.(2), CLÉMENT C.(2), 
MARTRETTE J-M.(2)

(1)Komet France, Paris, FRANCE ; (2)CHRU de Nancy, 
Vandœuvre-lès-Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’eau occupe une place importante dans la réalisation des 
soins bucco-dentaires. Cette eau peut être porteuse d’un 
risque infectieux pour les patients comme l’atteste le décès 
d’un patient par légionellose acquise lors d’un soin dentaire. 
Fort de l’expérience acquise dans notre établissement dans 
la maîtrise de la qualité de l’eau dans les units dentaires, 
nous avons souhaité proposer une solution viable pour les 
cabinets libéraux. L’objectif de notre étude était de mesurer 
la contamination microbiologique de l’eau des units dentaires 
en cabinet libéral et de valider l’efficacité d’une procédure de 
gestion de cette contamination.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre étude s’est déroulé entre février et septembre 2016. 
24 units dentaires ont été incluses. Les différentes étapes 
de notre étude sont présentées dans la figure 1. A J0, une 
désinfection chimique a été réalisé avec installation d’un 
filtre terminal sur un lavabo. La procédure quotidienne 
met en œuvre une désinfection continue en bouteille 
préparée avec l’eau filtrée. Une analyse de potabilité a 
été réalisé sur un point d’eau de chaque cabinet. Pour 
chaque prélèvement effectué sur les units dentaires, un 
dénombrement de la flore revivifiable à 22°C et 36°C, de 
P. aeruginosa, des coliformes, des légionelles (100mL) et 
de la biomasse (ATPmétrie) a été réalisé. Nos critères de 
conformité étaient ceux d’une eau pour soins standards 
associés à l’absence de légionelles.

• Figure 1

RÉSULTATS
L’eau du robinet était conforme aux critères de potabilité pour 
l’ensemble des cabinets. La présence de P. aeruginosa n’a 
été retrouvé que sur un robinet. A J-1, la contamination des 
units était très fréquente : 20 units non conformes pour les 
flores revivifiables à 22°C et 36°C, 13 units non-conformes 
pour P. aeruginosa et 4 units non-conformes avec présence 
de L. pneumophila. La biomasse moyenne était de 35 460 
eq. bactéries par mL. Seuls 14 units dentaires ont bénéficié 
du chocage, du traitement continu et du suivi. A partir de 
J1, l’ensemble des paramètres mesurés se normalisent à 
part deux units dentaires issues du même cabinet (présence 
de P. aeruginosa) qui ont nécessité un deuxième chocage 
(non-respect du protocole). La biomasse était réduite 
significativement et de façon pérenne (J1 : 471 eq. Bact./mL 
en moyenne ; J90 : 92 eq. Bact./mL).

CONCLUSION
Si nous avons pu constater une contamination forte avec des 
pathogènes de l’eau avant traitement, notre étude montre 
également que la désinfection continue associée à une eau 
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bactériologiquement maîtrisée permet de réduire significati-
vement et dans le temps la contamination microbiologique 
de l’eau issue des units de soins dentaires. 

P-043

EVALUATION DE LA CONTAMINATION MICRO-
BIOLOGIQUE ENVIRONNEMENTALE DANS UN 
SERVICE DE MÉDECINE PAR INDICATEURS 
FÉCAUX
KHANAFER N., CASSIER P., BOUCHE P., LION C., 
REGARD A., PERRAUD M., VANHEMS P.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’environnement hospitalier peut être à l’origine de la 
transmission de micro-organismes. L’utilisation des détergents-
désinfectants (dd) appropriés à l’usage et répondant aux 
normes AFNOR permet de réduire ce risque. L’objectif de 
cette étude est d’évaluer la qualité du bio-nettoyage des 
chambres dans un service de médecine où le bio-nettoyage 
est partiellement externalisé à l’aide d’indicateurs fécaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les indicateurs fécaux suivants ont été retenus : coliformes 
totaux (CT), E. coli (EC) et C. difficile (CD). Des prélèvements 
par écouvillonnage humide ont été effectués (chambres et 
salles de bain) après bio-nettoyage. Les écouvillons ont été 
placés dans 10 mL de thioglycolate=suspension mère (SM). 
Pour le dénombrement des CT et EC, 200 µL de la SM ont été 
ensemencés sur un milieu sélectif RAPID’E.coli 2 (BIO-RAD). 
Les boites ont été ensuite incubées pendant 24 h à 37°C. Pour 
la recherche de CD, la SM a été enrichie avec de la cyclosérine, 
cefuroxime et taurocholate de sodium puis incubée 48 heures 
à 37°C. Les échantillons ont été ensuite mis en culture sur 
gélose CLO (BioMérieux) et incubés en atmosphère anaérobie 
pendant 48 heures à 37°C.

RÉSULTATS
Les prélèvements ont été réalisés dans 44 chambres (41 
chambres individuelles et 3 doubles). Trois chambres étaient 
occupées par des patients présentant une infection à CD et 9 
chambres par des patients ayant une diarrhée non liée à CD. Au 
total 318 prélèvements ont été effectués avec une médiane/
chambre de 7 (IQR : 6-8). Les indicateurs de contamination 
fécale ont été identifiés sur 12 surfaces (CT, n=11 (dont 
2 >10000UFC d’E. cloacae) ; CT+EC+CD (n=5) ; CT+EC (n=3) 
et EC(n=1)). CD a été trouvé dans 8,2% de prélèvements avec 
57,7% situés dans l’environnement proche du patient (fauteuil 

23,1% ; lit 11,5% et 7,7% pour table de chevet, téléphone 
et télécommande). CD a été détecté dans les chambres des 
patients n’ayant pas une infection à CD. 

CONCLUSION
Ces résultats ont montré la présence d’indicateurs fécaux dans 
18 chambres après bio-nettoyage dans un service où sont 
hospitalisés de patients fragiles et donc à risque de transmission 
croisée. L’isolement de CD peut être lié à l’hospitalisation de 
patients colonisés asymptomatiques ou à une contamination 
résiduelle antérieure. Ainsi, des dysfonctionnements du bio-
nettoyage ont pu être objectivés grâce à ces indicateurs, et 
des axes d’amélioration déterminés : meilleure définition du 
partage entre personnel hospitalier et prestataire externe, 
choix du dd du prestataire, bonnes conditions d’utilisation des 
dd par les équipes. 

P-044

GESTION DES RISQUES EN MILIEU HOSPI-
TALIER : CAS DE DÉSINFECTION DU MATÉRIEL 
THERMOSENSIBLE
RAFIK A.(1), OUHADOUS M.(1), ZERTOUBI M.(2), 
BENALI B.(1)

(1) CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ; (2) Faculté des 
sciences Casablanca-Ain chock, Casablanca, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les établissements de soin sont des espaces où s’exercent 
plusieurs métiers, auxquels sont associés des risques divers 
correspondant à des nuisances chimiques, physiques et 
biologiques. Dans ce cadre le domaine de gestion des risques est 
devenu une exigence essentielle dans les structures de soins. A 
ce propos la finalité du présent travail est d’évaluer l’ensemble 
des risques sur les patients, le personnel, et l’environnement, 
liés à la désinfection du matériel thermosensible, ainsi 
que la détermination des dysfonctionnements relatifs à 
la méthodologie, la conception des locaux, et les moyens 
matériels nécessaires

MATÉRIEL ET MÉTHODES
• Étude du type exploratoire descriptif
• Population cible et échantillonnage : 
-  L’ensemble des unités d’endoscopie de différents types, les 

services de réanimation, et les blocs opératoires du CHU.
 -  Personnel exposé(médecins, infirmiers, agent de soutien)
• Méthodes de collecte des données : 
- Grille d’état des lieux (87 items) ;
- Questionnaires (25 items).
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RÉSULTATS
Le constat de mesure d’écart selon la méthode des 5M, 
entre ce qui est dans le terrain, et ce qui est exigé dans les 
recommandations internationales, montre des insuffisances 
d’actions de maitrise des risques liés à la protection et la 
formation du personnel avec un taux de 28%, le respect des 
procédures de traitement qui ne dépasse pas 52%, le manque 
du matériel et la non séparation des salles de désinfection 
dans 64% des cas, aussi l’insatisfaction aux exigences des 
produits désinfectants tel que la conformité d’étiquetage 
(100%).
D’autre part la nature des complications chez les malades selon 
le personnel interrogé est respectivement comme suit : 53% 
de type biologique, 41% de nature toxique et 6% d’origine 
traumatique. De plus le personnel soignant déclare avoir être 
affecté par des manifestations clinique comme l’irritation des 
yeux avec 88% des cas, suivi par l’irritation de la gorge dans 
82% des cas, puis l’irritation cutanée dans 66% des cas.

CONCLUSION
Ces anomalies ont fait l’objet de 40 recommandations 
pour atténuer les effets indésirables, et le plan d’action a 
commencé par une réunion avec le Directeur qui a exprimé 
son engagement, l’organisation d’une journée de formation 
sur le traitement du matériel thermosensible, ainsi que 
le réaménagement d’unité centrale d’endoscopie plus la 
rectification du CPS d’achat des produits d’hygiène conformes 
aux normes, et la dotation des services par les écouvillons de 
nettoyage et des équipements de protection individuelles

P-045

GESTION DES EXCRETA : PRATIQUES À HAUT 
RISQUE
BOUTELIER C., PRAT V., SENGELIN C., BAUNE P.
Hôpital Paul Brousse - HUPS - APHP, Villejuif, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La gestion des excreta est un enjeu majeur dans la prévention 
de la transmission croisée. Il existe des recommandations 
nationales. Toutes les unités sont dotées d’un lave-bassin 
sauf les unités de soins de longues durées, la psychiatrie et les 
hôpitaux de jour.
L’objetif est de décrire les pratiques soignantes dans la gestion 
des excreta.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Enquête déclarative à partir d’un questionnaire sur les 
équipements de protection, l’hygiène des mains, la gestion 

des excreta et la désinfection du matériel par le personnel non 
médical (PNM) des services cliniques aigus et gériatriques, 
durant le dernier trimestre 2016. Les données sont traitées 
par Epi Info.

RÉSULTATS
146 questionnaires analysés sur 200 distribués (73%), 94 
PNM en gériatrie (27 infirmiers, IDE, et 67 aides-soignants, 
AS) et 52 en aigus (26 IDE et 26 AS).
Les résultats des pratiques sont identiques entre les secteurs 
aigus et gériatriques.
Les agents favorisent la Friction Hydro-Alcoolique (FHA) 
après le geste dans environ 90% des cas. Moins de 50% 
des agents font une FHA avant et après le geste. Les excreta 
ne sont jamais éliminés dans le lave bassin pour 66% 
(96/146) des soignants, 51% (74/146) les éliminent dans les 
toilettes et 28% (41/146) utilisent un sac à bassin. Durant 
l’hospitalisation, 34% (50/146) des professionnels utilisent 
le nettoyant/désinfectant si le bassin est dédié et 23% 
utilisent le lave bassin. A la sortie du patient, 68% (100/146) 
utilisent le lave bassin.

• Taux de conformité

CONCLUSION
L’utilisation des équipements de protection fait partie de 
leur pratique quotidienne sauf pour le risque oculaire. 
Le taux global d’observance d’hygiène des mains est 
satisfaisant, surtout après le geste, témoin d’une volonté 
des soignants de se protéger. La présence ou pas d’un lave 
bassin n’a pas d’incidence sur les pratiques sur l’ensemble 
de l’établissement. Les résistances à leur utilisation sont 
multiples : évolution des recommandations, économie 
de temps, pannes prolongées induisant une méfiance des 
soignants. Durant l’hospitalisation, les sacs à bassin sont 
utilisés surtout pour les patients en précautions particulières. 
Les soignants sont sensibilisés au respect des précautions 
standards mais il reste à poursuivre les formations et mettre 
en place une maintenance préventive des lave-bassins pour 
optimiser la fiabilité des appareils.
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P-046

AUDIT DE PRATIQUES DANS TOUTES LES SPÉ-
CIALITÉS AVEC ENDOSCOPIE : QUE RETENIR?
HAVERBEQUE E., INGHELS Y., CRACCO-MOREL A-A.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à la visite de certification de juin 2015 où une remarque 
a été émise concernant la nécessité d’une gestion globalisée 
des processus d’endoscopie tous secteurs confondus, nous 
avons, après constitution d’un groupe « Endoscopie » dans 
l’établissement, réalisé un audit pour la première fois dans 
toutes les spécialités réalisant de l’endoscopie dans l’objectif 
d’établir un état des lieux des pratiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’audit s’est déroulé du 7 au 24 novembre dans les 
secteurs de consultation ORL, d’Urologie, de Cardiologie, 
de Gastroentérologie et au bloc opératoire, réalisé par 
des binômes issus du groupe endoscopie avec des grilles 
correspondant aux protocoles en vigueur. Il a porté sur le 
circuit de l’endoscope de sortie de stockage jusqu’à l’acte, la 
désinfection et le restockage ou nouvel acte.

RÉSULTATS
Parmi les différents items suivis, les principaux écarts retenus 
ont été les suivants : 
ORL (n=8) : utilisation d’une gaine de protection=100%, 
retrait de gants et hygiène des mains avant examen du 
fibroscope sans gaine=25%, essuyage du fibroscope avec 
une compresse sèche et propre=0%, absence d’immersion 
totale du dispositif dans le bain de désinfection, absence de 
traçabilité de la désinfection.
Cardiologie (n=5) : pas d’identification de la sonde au nom 
du patient en sortie d’examen, non-respect des temps de 
trempage après les rinçages.
Bloc (n=4) : port de gants nitrile manches courtes au lieu de 
longues lors des lavages, hygiène des mains après rinçage 
terminal=1.
Urologie (n=4) : pas de port de gants stériles après désinfection 
terminale du cystoscope lorsque stockage (3/3)
Gastroentérologie (n=38) : port de lunettes de protection=18, 
buses et pistons placés au fond de la cuve du laveur-
désinfecteur d’endoscopes (LDE)=17, vérification des temps 
de passage sur le ticket du LDE=14, hygiène des mains avec 
changement de gants avant stockage en ESET=7.

CONCLUSION
Les résultats obtenus nous ont permis, malgré un respect 

global des processus, d’objectiver la connaissance partielle 
des recommandations par les personnels opérateurs et/ou 
infirmiers dans les secteurs, en particulier ORL et Cardiologie, 
avec par exemple la nécessité d’utiliser une compresse sèche 
et propre pour déterminer la souillure du fibroscope ORL. Le 
groupe a donc décidé de mettre en place des formations-
habilitations de tous les agents intervenants dans la 
désinfection des endoscopes afin d’en améliorer le niveau de 
maîtrise. Le secteur d’Urologie va par ailleurs être concerné 
par l’introduction des stérilisateurs à basse température 
dans l’établissement ce qui fait l’objet d’une évaluation 
actuellement.

P-047

SENSIBILISATION AU TRI DES DÉCHETS EN 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
JORON S., HAQUETTE M., SORRIAUX F.
Centre hospitalier de Calais, Calais, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le tri des déchets est un geste citoyen que chacun devrait 
accomplir naturellement pour protéger notre planète et nos 
investissements. A l’hôpital comme au domicile, il convient 
néanmoins de réussir à convaincre et à faire respecter les 
bonnes pratiques par tous. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le centre hospitalier a mis en place un nouveau tri des déchets 
lors de son ouverture fin 2012. Des procédures détaillant les 
nouvelles pratiques ont été rédigées, diffusées, affichées. Une 
première campagne de sensibilisation est réalisée en Mars 
2013 avec l’aide de nos prestataires pour l’enlèvement et 
le retraitement. Des ambassadeurs sont nommés dans les 
différents services et participent à la campagne, à la confection 
des nouveaux outils de communication, à leur diffusion et à 
leur promotion. Des suivis de la qualité du tri sont ensuite 
menés en interne et sur le site de retraitement pour identifier 
les dérives. Une nouvelle campagne, sous forme de jeu, est 
menée en octobre 2016 en ciblant les principales erreurs 
résiduelles.

RÉSULTATS
Première campagne, sous forme de caravane se déplaçant 
dans les différents lieux stratégiques de l’établissement : 
316 participants soit 35% du personnel : il était demandé à 
chacun d’apporter un déchet dont ils n’étaient pas certain de 
la destination. Les déchets ainsi récoltés ont servi de base à la 
rédaction des nouvelles affiches. L’accent était aussi mis sur les 
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impacts d’un mauvais tri (économique pour l’établissement, 
écologique pour l’environnement), et sur le fonctionnement du 
centre de tri avec posters et inscription à des visites organisées 
pour nos agents.
Suivi qualité : 15 alertes ont été activées entre 2013 et 2016 
avec identification du service dans 25% des cas. Erreur 
d’interprétation du risque par les agents du centre de tri dans 
30% des cas entrainant l’organisation d’une formation sur 
nos déchets hospitaliers pouvant être, à tord, identifiés comme 
dangereux.
Nouvelle journée de sensibilisation en Octobre 2016 sous 
forme de jeu : 10 déchets à trier dans la bonne poubelle. Un 
cadeau est offert au service ayant obtenu le meilleur score sur 
les 98 participants.

CONCLUSION
La gestion des déchets nécessite l’adhésion de tous les acteurs, 
de la rédaction des cahiers des charges à l’implication des 
usagers et des profesionnels à tous les niveaux : production, 
tri, entreposage, collecte interne et externe, transport, 
retraitement. Elle passe nécessairement par une sensibilisation 
régulière et une incitation aux bonnes pratiques.

P-048

RÉSOLUTION DES CAS DE NON-CONFORMITÉ 
MICROBIOLOGIQUE DES ENDOSCOPES FLEXI-
BLES : L’IMPORTANCE DE LA DÉTERGENCE
SIALA W.(1), VAN BAMBEKE F.(2), VANZIELEGHEM T.(1)

(1)OneLIFE S.A., Louvain-la-Neuve, BELGIQUE ; (2)Laboratoire 
de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, Louvain Drug 
Research Institute, Université catholique de Louvain, 
Bruxelles, BELGIQUE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La gestion des cas de non-conformité microbiologiques des 
endoscopes est chronophage et parfois coûteuse si l’endoscope 
doit être envoyé en maintenance, faute de parvenir à éradiquer 
la contamination microbiologique. Un certain nombre d’études 
rapportent que le biofilm microbien pourrait être responsable 
de la persistance des germes après désinfection. L’objectif de 
cette étude est de démontrer l’impact de la détergence et de 
son efficacité sur les biofilms dans la résolution des cas de 
non-conformité microbiologiques des endoscopes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La performance de 11 détergents a été analysée en laboratoire 
avec des modèles de souillures et de biofilm. Les biofilms 
ont été développés en plaques 96-puits avec 15 isolats 

appartenant à 5 espèces pathogènes. Les modèles de souillure 
organique et les biofilms ont été traités par les détergents sans 
action mécanique, à 40 °C pendant 60 min pour comparer leur 
performance intrinsèque. Des essais de nettoyage correctif 
avec la chimie la plus performante selon les tests in vitro ont 
été réalisés sur sept endoscopes non-conformes après une 
première procédure de nettoyage et désinfection renforcée 
selon le protocole en place dans les hôpitaux. Le nettoyage a 
été suivi par une phase de désinfection en laveur-désinfecteur 
pour endoscopes (LDE). Les contrôles microbiologiques post-
traitement ont été réalisés dans les 6 h suivant la désinfection.

RÉSULTATS
Les résultats in vitro montrent qu’il existe des différences 
significatives dans la capacité des détergents à éliminer la 
matrice des biofilms et la souillure organique. Les détergents 
les plus performants étaient enzymatiques neutres. Il ressort 
également des résultats que la présence de biocides dans les 
détergents n’était pas corrélée à l’élimination des biofilms. 
Nous avons sélectionné la chimie qui présentait la meilleure 
performance dans nos tests in vitro pour réaliser des essais de 
nettoyage correctif sur sept endoscopes microbiologiquement 
non-conformes. La procédure intensive actuellement en place 
dans les hôpitaux n’avait pas permis de rendre ces appareils 
conformes. Les contrôles microbiologiques réalisés après 
traitement manuel avec le détergent le plus performant et 
désinfection en LDE étaient satisfaisants dans tous les cas.

CONCLUSION
Nos résultats confirment qu’améliorer la phase de détergence 
avec un produit efficace sur la souillure organique et le biofilm 
est une stratégie efficace pour résoudre les non-conformités 
microbiologiques des endoscopes.

P-049

EVALUATION DES LIENS ENTRE TYPE ET ASPECT 
D’UNE FONTAINE ET QUALITÉ MICROBIO- 
LOGIQUE DE L’EAU RÉFRIGÉRÉE : FONTAINE, 
BOIRAI-JE TON EAU ?
JOFFRIT H.(1), CHUBILLEAU C.(1), MARTEAU S.(2), 
CORNUAU L.(1), BOUVIN F.(1), FOURN S.(1), SONNARD T.(1), 
DELORME M.(1)

(1)Centre hospitalier, Niort, FRANCE ; (2)CH MS Haut Val de 
Sèvre et Mellois, Saint-Maixent-l’École, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le parc de fontaines réfrigérantes d’un établissement multi-
site de 1400 lits est d’environ 140 fontaines. Les contrôles 
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microbiologiques de l’eau fournie montrent régulièrement la 
présence de Pseudomonas aeruginosa (Pa).
Les liens entre le type de fontaine, son aspect extérieur et 
ses résultats microbiologiques sont étudiés pour identifier 
les paramètres susceptibles d’influencer la présence de Pa et 
pour, si besoin, trouver une alternative aux fontaines en place

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En 2016, chaque fontaine réfrigérante du parc est observée 
macroscopiquement (recherche de tartre et de rouille) et est 
prélevée pour un contrôle microbiologique (Pa).
Trois types de fontaines sont en place dans l’établissement : 
type 1 : filtre à charbon, modèle récent ;
type 2 : filtre à charbon, modèle ancien ;
type 3 : cavitation et lampe UV, modèle récent.
La présence et l’absence de Pa sont comparées en fonction du 
type de fontaine et de son aspect macroscopique. 

RÉSULTATS
Le parc est constitué de 137 fontaines et les trois critères 
étudiés sont disponibles pour 131 fontaines (96%).
Le type 1 concerne 86 fontaines (66%), le type 2, 22 fontaines 
(17%) et le type 3, 23 fontaines (17%).
Les huit résultats microbiologiques indiquant la présence de 
Pa ne concernent que des fontaines de type 1 (p=0,03 ; test 
exact de Fisher). Il n’est pas montré de lien entre l’aspect 
général des fontaines (notamment au niveau du bec de la 
fontaine) et la présence de Pa (p>0,05). 

CONCLUSION
La présence de Pa dans l’eau des fontaines réfrigérantes n’est 
pas liée à la présence de tartre ou rouille, notamment sur le 
bec de la fontaine, mais au type de fontaine uniquement. Les 
anciennes fontaines à filtre charbon et les récentes fontaines 
à cavitation et UV semblent protéger plus efficacement les 
patients et les résidents que le modèle récent le plus souvent 
installé dans l’établissement. Le remplacement de ces fontaines 
par des fontaines à cavitation et UV est donc à envisager et, 
malgré l’intérêt potentiel d’une eau rafraichie, des points d’eau 
directement reliés au réseau pourraient remplacer certaines 
fontaines, notamment celles des salles d’attente. 

P-050

EMERGENCE ET ÉVOLUTION DES ENTÉROBAC-
TÉRIES PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASES 
DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT
BENAMMAR S., BENMEHIDI M.
Service de Microbiologie, CHU Batna, Batna, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’émergence et la diffusion d’Entérobactéries résistantes aux 
carbapénémes, par production de carbapénémases (EPC) 
constitue un problème majeur de santé publique. Les génes 
codant les carbapénémases sont douées d’un fort potentiel 
épidémique. Les infections causées par ces BHRe (bactéries 
hautement résistantes émergentes) sont associées à des 
échecs thérapeutiques et à une lourde mortalité. Nos objectifs 
sont : 
-  Relever l’apparition des premiers cas d’EPC, dans notre 

institution en Mars 2014.
-  Déterminer la fréquence de résistance aux carbapénemes, 

des Entérobactéries isolées dans notre service, ainsi que leur 
profil épidémio- clinico -bactériologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude rétro-prospective descriptive, portant sur des 
Entérobactéries résistantes aux carbapénémes isolées sur 
2 années (Mars 2014-Mars 2016), au service, à partir de 
prélèvements divers et provenant de patients hospitalisés 
dans notre institution.
-  Isolement et identification des souches par les techniques 

bactériologiques conventionnelles.
-  Evaluation de leur sensibilité aux antibiotiques par la 

méthode de diffusion sur milieu gélosé et détermination des 
CMI imipénème, selon les recommandations standardisées 
2014.

-  Méthodes phénotypiques de mise en évidence de la 
production de carbapénémases.

-  Test moléculaire rapide de mise en évidence et différenciation 
des génes codant les principales familles de carbapénémases.

RÉSULTATS
Durant la période d’étude, la fréquence d’isolement 
d’Entérobactéries résistantes aux carbapénémes est de 
2,88%. L’espéce la plus incriminée est Klebsiella pneumoniae. 
Les tests phénotypiques mettent en évidence une production 
de carbapénémase(EPC) dans la quasi-totalité des cas. Les 
co-résistances associées pour ces souches sont de mise : 
Gentamicine (100%), Ciprofloxacine
(79 %). Les 39 patients « sources » proviennent essentiellement 
des services très sensibles. Leur isolement principal au niveau 
d’hémocultures chez des sujets d’immunodéprimés est 
responsable de la mauvaise évolution des patients.

CONCLUSION
L’apparition d’Entérobactéries productrices de carbapénémases 
dans notre établissement impose l’adoption de mesures à long 
terme telles que les mesures d’hygiènes de base trop souvent 
oubliées et spécifiques lors de signalement d’une bactérie 
multirésistante par le laboratoire ainsi que la restriction de 
l’usage des carbapénémes. Le laboratoire de Microbiologie 
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devrait étre mieux doté en techniques efficaces de diagnostic 
pour une détection, rapide et précise de ce type de BHRe.

P-051

IMPACT D’UNE AUGMENTATION DE LA PRÉ- 
VALENCE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 
SOINS SUR LA PRESCRIPTION D’ANTIBI-
OTIQUE SANS INDICATION DANS UN CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE EN ALGÉRIE
ATIF M.L.(1), BEDDEK M.(2), BOUBECHOU N.(2)

(1)Université Saad Dahlab Blida 1, Blida, ALGÉRIE ; (2)

Centre Hospitalier Universitaire de Blida, Blida, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les facteurs favorisant l’utilisation d’antibiotiques sans 
indication thérapeutique ou prophylactique en milieu 
hospitalier ont été peu étudiés. L’objectif de notre étude était 
de suggérer une éventuelle association entre l’augmentation 
du taux des infections associées aux soins et la fréquence des 
prescriptions non justifiées d’antibiotiques dans un centre 
hospitalier universitaire en Algérie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une enquête de prévalence « un jour donné » a été réalisée 
annuellement, au mois d’avril, entre 2013 et 2015. Tous les 
patients en hospitalisation complète ont été inclus, à l’exclusion 
des entrants du jour. Les définitions américaines des Centers of 
Disease Control and Prévention ont été utilisées pour identifier 
les infections associées aux soins. Les antibiotiques prescrits 
étaient recueillis selon la classification ATC 5. L’indication de 
chaque molécule était documentée. La prévalence des infections 
associées aux soins et celle des traitements antibiotiques sans 
indication thérapeutique ou prophylactique étaient calculées 
pour 100 patients hospitalisés.

RÉSULTATS
La prévalence des infections associées aux soins a augmenté 
de 3,8% (10/261) en 2013, à 10,8% (27/251) en 2014 pour 
se stabiliser à 10,0% (28/281) en 2015 (p<0,01). Un total 
de 159 antibiotiques ont été prescrits en 2013, 187 en 2014 
et 245 en 2015. Une absence d’indication à la prescription 
d’antibiotique a été observée dans 35,2% des prescriptions 
en 2013, 41,2% des prescriptions en 2014 et 36,3% 
des prescriptions en 2015. La prévalence des traitements 
antibiotiques sans indication a suivi la même tendance 
évolutive que celle des infections associées aux soins. En effet, 
cette prévalence a augmenté de 21,5% en 2013 à 30,7% en 
2014 pour se stabiliser à 31,7% en 2015 (p<0,01).

CONCLUSION
Les résultats de cette étude suggèrent qu’une augmentation 
du taux d’infection associée aux soins en milieu hospitalier 
favorise la prescription sans indication d’antibiotique. Ces 
résultats devraient être confirmés par une étude prospective. 
Ces résultats nous alertent sur l’impact des infections 
associées aux soins sur le comportement des prescripteurs qui 
utilisent les antibiotiques comme alternative au renforcement 
des mesures d’hygiène hospitalière.

P-052

EVALUATION DU STATUT INFECTIEUX DES 
PATIENTS AUX ANTÉCÉDENTS DE PORTAGE 
D’ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE CARBA- 
PÉNÉMASES LORS D’UNE RÉ-HOSPITALISATION
EVAIN S.(1), BOURIGAULT C.(1), BEMER P.(1), JUVIN M.E.(1), 
BIRGAND G.(2), BATARD E.(1), LEPELLETIER D.(1)

(1)CHU de Nantes, Nantes, FRANCE ; (2)Antenne Régionale 
de Lutte contre l’Infection Nosocomiales Pays de la Loire, 
Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer le statut infectieux 
(SI) des patients aux antécédents de portage d’EPC acquis lors 
d’une situation épidémique locale ou d’une hospitalisation 
à l’étranger, lors d’une ré-hospitalisation (RH) dans notre 
établissement et de mesurer l’impact de l’exposition aux 
antibiotiques (ATB) sur la variation de ce SI pendant le séjour. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les patients porteurs étaient détectés par un système 
informatique dès leur RH avec une alerte vers l’EOH. Les données 
administratives, cliniques, microbiologiques et d’exposition aux 
ATB ont été analysées lors de l’hospitalisation index HI et lors de 
la ou des RH (nombre et date des dépistages positifs et négatifs, 
SI initial et variation de positivité, SI final après 3 dépistages 
négatifs) à partir des bases de données du laboratoire et du 
dossier patient entre avril 2013 et août 2016. Les patients de 
consultation ou ambulatoires n’étaient pas dépistés. 

RÉSULTATS
Au total, 189 patients porteurs d’EPC ont été inclus du 
10/02/2013 au 31/05/2016. L’âge moyen était de 67 ± 17 
ans. Quatre-vingt-dix pour cent des patients étaient colonisés. 
Parmi les 114 (60%) patients ré-hospitalisés, 37 (33%) l’ont 
été une seule fois. Pour les autres, le nombre de RH variait 
entre 2 et 13. Le délai médian entre l’HI et la première RH 
était de 32j [1025p-11675p]. Le taux d’exposition aux ATB était 
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de 76% lors de l’HI et de 44% pendant la RH. Au total, 359 
RH ont été analysées : 49% des patients avaient un SI initial 
négatif (176/359) et 20% positif (72/359) à la réadmission. 
Le SI final négatif était significativement associé à l’absence 
d’exposition aux ATB pendant la RH (p<0.001). Lors des RH, 
60 patients n’ont pas eu de variation du SI (49 patients sont 
restés négatifs et 11 positifs). 

• Organigramme relatif au statut infectieux à la réadmission 
et à la variation de positivité au cours des ré-hospitalisations 
(RH) des patients aux antécédents de portage d’EPC (*NC : 
patients non d

CONCLUSION
Les patients porteurs d’EPC sont fréquemment ré-hospitalisés. 
L’exposition aux ATB semble influencer la capacité de détection 
du portage à partir d’un écouvillon rectal. Les porteurs négatifs 
sans variation de SI pendant une RH pourraient être définis 
comme non excréteurs et peu ou pas à risque de diffusion 
secondaire. Les politiques de prévention pourraient prendre 
en compte ce statut de porteur excréteur ou non pour le 
dépistage des patients contacts, à réévaluer à chaque RH ou 
exposition aux ATB. 

P-053

LES EHPAD CONSTITUENT-ILS UN RÉSERVOIR 
DE PATIENTS PORTEURS D’ENTÉROBACTÉRIES 
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASES (EPC) 
DANS UN CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE RÉGIONAL ? 
L’ENQUÊTE CARBEHPAD
HAYATGHEIB N.(1), BIRGAND G.(2), BOURIGAULT C.(1), 
LEGEAY C.(3), GUILLOTEAU V.(4), PERRON S.(5), 
JUVIN M.E.(1), BEMER P.(1), MONTASSIER E.(1), 
DE DECKER L.(1), BATARD E.(1), LEPELLETIER D.(1)

(1)CHU de Nantes, Nantes, FRANCE ; (2)Antenne Régionale de 
Lutte contre l’Infection Nosocomiale Pays de la Loire, Nantes, 
FRANCE ; (3)CHU d’Angers, Angers, FRANCE ; (4)CH Chalonnes, 
Chalonnes, FRANCE ; (5)CH Saumur, Saumur, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les établissements médico-sociaux (EHPAD) sont souvent 
suspects de constituer un réservoir non identifié de patients 
porteurs d’Entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE) mais 
aussi d’Entérobactéries produisant une carbapénémase (EPC). 
Dans un contexte d’épidémies régionales à EPC autour des 
deux CHU, nous avons évalué la prévalence de portage des 
EBLSE et EPC et estimé le risque de transmission croisée dans 
2 populations d’EHPAD sur le territoire régional. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’enquête de prévalence de portage d’EBLSE et d’EPC des 
patients incontinents a été menée en juillet 2015 parmi 6 
EHPAD d’aval de 2 CHU de 2 départements largement impacté 
par des épidémies d’EPC de type OXA-48. La population A 
était constituée de 2 EHPAD (312 lits) sans présence connue de 
patients porteurs. La population B était constituée de résidents 
dans 4 unités de 4 EHPAD (469 lits) hébergeant 5 patients 
connus porteurs d’EPC. Les analyses microbiologiques étaient 
effectuées à partir de prélèvements de selles ensemencés sur 
milieux sélectifs chromogènes (ChromID ESBL et CARB/OXA, 
Biomérieux, France) avec confirmation de la présence d’EBLSE 
par test MAST. Les données collectées pour la population A 
portaient sur les caractéristiques générales, de comorbidités et 
les traitements des résidents, alors que celles de la population 
B comportaient le parcours hospitalier des résidents. 

RÉSULTATS
Au total, 289 (93%) et 69 (53%) des résidents des populations 
A et B ont été inclus dans l’enquête. Parmi eux, 178 (62%) et 56 
(81%) ont respectivement bénéficié d’un dépistage à partir des 
selles. Aucun cas d’EPC n’a été identifié dans les deux populations. 
La prévalence du portage d’ESBLE était respectivement de 7,9% 
et 3,6% dans les populations A et B (n=16). Tous les résidents 
étaient colonisés avec une seule souche. L’identification des 
souches était E. coli (n=11), E. cloacae (3) et K. pneumonia (2). 
L’âge, le sexe, les antécédents d’hospitalisation, les maladies 
sous-jacentes, le score GIR et l’exposition aux antibiotiques 
n’étaient pas significativement associés au portage d’ESBLE par 
analyse statistique utilisant une régression logistique. 

CONCLUSION
Cette étude suggère que les EHPAD ne représentent pas un 
réservoir d’EPC dans un contexte épidémique régional. Ces 
résultats sont à interpréter avec prudence compte tenu de 
l’échantillon. Cette première étude de prévalence en EHPAD 
dans cette région de 3 millions d’habitants a révélé cependant 
une prévalence attendue de portage d’ESBLE mais l’absence de 
facteurs prédictifs souligne la nécessité d’un niveau élevé de 
conformité d’application des précautions standard d’hygiène en 
l’absence de dépistage systématique et de méconnaissance du 
portage. 
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P-054

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UN CAS D’IN-
FECTION URINAIRE À EPC : DIFFICULTÉS DE 
MISE EN PLACE DES RECOMMANDATIONS 
DANS UN ÉTABLISSEMENT À PRÉDOMINANCE 
PSYCHIATRIQUE
BEKAERT F., ALLOUCHE L., VAVON J-P.
Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un patient ayant une pathologie psychiatrique a été hospitalisé 
le samedi 8 octobre 2016 en secteur ouvert après un passage 
par le SAU d’un autre hôpital. Lors de son passage, un ECBU a 
été réalisé qui s’est positivé à E. coli oxa-48 et NDM-1 le lundi 
11 octobre 2016. Le patient est en chambre double depuis 
trois jours, a participé à des ateliers et a beaucoup déambulé. 
Les recommandations du HCSP ont été difficiles à mettre 
en place notamment le dépistage des patients contacts. En 
effet, les patients prévenus du dépistage ont eu du mal à le 
supporter.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Comme ce cas était notre premier cas d’EPC en psychiatrie, 
nous avons réalisé un retour d’expérience.
Pour élaborer notre retour d’expérience, nous avons utilisé la 
méthode ORION. Des référents pour chaque service ont été 
formés à cette méthode.
Le déroulé des faits permet ainsi de trouver les écarts, les 
facteurs contributifs, les facteurs influents et les actions 
correctives. Les acteurs contributifs se rapportent à des 
causes directes de l’écart et les facteurs influents à des causes 
indirectes de l’écart.
Ce REX a réuni une quinzaine de personnels de l’équipe 
médicale et paramédicale, la responsable qualité et deux 
membres de l’EOH.

RÉSULTATS
Six écarts ont été retrouvés : la non-identification du risque 
de portage BHRe du patient ; le nombre de contacts élevés du 
à la déambulation du patient dans l’unité ; la non présence 
de l’équipe soignante lors de la réunion de crise (médecins, 
cadre et EOH) ; la demande de trois prélèvements rectaux 
comme pour une recherche de BMR au lieu d’un nécessaire ; 
la difficulté pour les IDE à réaliser des dépistages ou les faire 
réaliser par les patients ; la rupture de géloses spécifiques 
pour EPC au laboratoire.
Ces six écarts ont donné lieu à quatre actions correctives : 
rappel des facteurs de risque de BHRe car ce patient est sous 
antibiotiques six mois/an notamment pendant ses voyages (le 

dernier était en Egypte) ; association des IDE à la discussion 
dès la cellule de crise ; association d’un biologiste en amont 
afin de pouvoir adapter aux conditions de commande, rappeler 
la technique de prélèvement (coproculture si pas de possibilité 
de réaliser le dépistage) ; révision de la procédure BHRe.

CONCLUSION
Cette expérience nous a amené à nous interroger sur la 
manière d’appliquer les recommandations pour limiter la 
dissémination des BHRe pour une population de patients 
psychiatriques.

P-055

COMMUNICATIONS SOIGNANTS-SOIGNÉS : 
QU’EN PENSENT LES PATIENTS CONTACT D’UN 
CAS « BHRE » ?
VINCENT A.(1), ZARZA A-M.(2), VERNET A.(3), CROZE B.(2), 
BAYLE S.(1), BEIGNON C.(2), CESBRON C.(3)

(1)CH de Valence, Valence, FRANCE ; (2)Hôpital Privé 
Drôme Ardèche, Guilherand-Granges, FRANCE ; (3)SSR Stre 
Catherine Labouré, La Baume-d’Hostun, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’instruction de juin 2015 (PROPIAS) préconise d’« associer 
le patient comme partenaire de l’équipe soignante dans son 
projet d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
vis-à-vis du risque infectieux ». Au décours de l’hospitalisation 
d’un patientcolonisé à bactérie hautement résistante 
émergente (BHRe) les hygiénistes ont souhaité explorer le 
ressenti des patients contacts (PC) vis-à-vis de l’information 
qui leur a été donnée et des mesures prises.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Episode 1 : Découverte a posteriori, dans un SSR 
polyvalent de 60 lits, du portage de BHRe par un patient « 
A », sorti depuis un mois. Après dépistage des PC encore 
présents, un cas secondaire « B », toujours hospitalisé, est 
retrouvé. 42 PC de B sont identifiés, informés et dépistés 
si présents. Après sa sortie, « B » sollicite la médiation 
interne de l’établissement.
Episode 2 : dans une clinique MCO de 216 lits est muté 
le 25/10 un patient « C » en précautions complémentaires 
d’hygiène pour infection à BMR. Le laboratoire prévient 
l’EOH le 2/11 d’un portage de BHRe chez « C ». Trente-six 
PC de « C » sont dépistés. Après une séance de dialyse dans 
un établissement voisin, l’un de ces PC menace de prévenir 
la presse qu’il a été pris en charge comme un « pestiféré ». 
En février 2016, les équipes opérationnelles d’hygiène 
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(EOH), les gestionnaires de risques et les représentants 
des usagers des 2 structures élaborent un questionnaire 
envoyé par courrier aux PC des épisodes 1 et 2.

RÉSULTATS
29 courriers sont envoyés aux PC de l’épisode 1, 49 aux PC de 
l’épisode 2. Le taux de réponse est de 35,9% (28/78), quelle 
que soit la structure.
Il ressort de l’analyse que 25% des patients estiment n’avoir 
pas été correctement informé. Pour plus d’un patient sur 5 les 
mesures appliquées ont engendré de l’inquiétude pour eux et 
leur famille. Près de la moitié des PC auraient souhaité une 
information complémentaire.

CONCLUSION
Le partage de l’information entre soignants et patients peut 
être particulièrement ardu et entraîner des conséquences 
lourdes pour les patients, les soignants, l’EOH et les 
établissements. Afin d’aider les soignants dans ce transfert 
d’information, l’EOH a rédigé deux outils : un texte à lire par 
les soignants lors de l’annonce initiale aux PC et une plaquette 
à leur remettre. Le PROPIAS cible le patient comme co-acteur 
de sa sécurité ; il est nécessaire d’aider les soignants dans ce 
rôle de formateur indispensable auprès des patients dans le 
cadre de la prévention du risque infectieux.

P-056

EVALUATION DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE EN 
CHIRURGIE PROPRE ORTHOPÉDIQUE
BOUTET M., THEVENOT S., GAYET L-E., LALAND C., 
CASTEL O.
CHU Poitiers, Poitiers, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La Société Française d’Anesthésie et Réanimation (SFAR) 
recommande en orthopédie une antibioprophylaxie pour toute 
pose de matériel étranger. En son absence, le risque infectieux 
serait augmenté de 50 %. Le protocole institutionnel de 
l’établissement intègre ces recommandations. Dans une 
démarche qualité, il a été mené une évaluation du suivi de 
l’antibioprophylaxie en chirurgie propre orthopédique à partir 
d’un recueil de données informatisé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude rétrospective, sur 2013-2014, a été faite sur les 
patients ayant eu une Prothèse Totale de Genou (PTG) ou 
de Hanche (PTH) en première intention, reprise exclue. Une 

base de données a été réalisée sur tableur Excel© en croisant 
les données administratives (logiciel Diane©) et patients 
(logiciel Opéra©). Elle comprenait les données : patient 
(Indice de Masse Corporel (IMC), diabète, tabac, allergie), 
type de chirurgie (PTG ou PTH), intervention (durée, heure 
d’administration des produits d’induction, de l’antibiotique, 
du début de chirurgie), antibioprophylaxie initiale et 
réadministration d’antibiotique(s). 

RÉSULTATS
L’étude a incluse 174 patients, dont 106 PTH et 68 PTG. La 
conformité du délai entre l’antibioprophylaxie et l’incision 
était de 91 % mais le délai entre l’injection des produits 
d’induction et l’antibioprophylaxie ne l’était que dans 18 %. 
Les antibiotiques utilisés et la posologie étaient conformes 
respectivement à 97 et 89 %.La prise en compte de l’IMC 
était adaptée à 92 % pour les bêtalactamines. Une conformité 
de 100 % a été obtenue pour les réadministrations. Le taux 
d’infection retrouvé est de 1,1 %.

CONCLUSION
Le choix de l’antibioprophylaxie et les réadministrations 
présentent une bonne conformité au référentiel et le taux 
d’infection retrouvé est bas. Néanmoins des non-conformités 
sont recensées, correspondant aux délais entre injection des 
produits d’induction et antibioprophylaxie et entre injection 
d’antibiotique(s) et incision. L’adaptation des posologies est 
également à améliorer. Une optimisation de cet usage est à 
prévoir et des actions le permettant sont proposées, telles 
que la sensibilisation et la formation du personnel soignant, 
la diffusion des protocoles, rappeler l’importance de 
l’adaptation posologique de certains antibiotiques à l’IMC 
d’où l’importance de peser et mesurer les patients. De part 
le recueil informatique des données mis en place, l’enquête 
pourra être réitérée facilement, de façon reproductible, et 
être étendue à d’autres chirurgies propres avec pose de 
matériel étranger. 

P-057

QU’EN EST- IL DE LA RÉSISTANCE DES ENTÉRO-
BACTÉRIES AUX C3G EN VILLE ET À L’HÔPITAL ?
BENAMMAR S., BENMEHIDI M., BOUZIANE F.
CHU Batna, Batna, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’intense prescription de céphalosporines de 3 éme génération 
(C3G) dans les infections à BGN a été rapidement suivie 
d’émergence de résistance bactérienne à ces antibiotiques. 
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Au laboratoire, il est important de savoir détecter et définir 
les mécanismes de résistance à ces molécules, mais aussi de 
suivre leur évolution. Nos objectifs sont de : 
-  Déterminer le taux de résistance des Entérobactéries aux 

C3G en 2016, à l’hôpital et en milieu communautaire.
-  Décrire les caractéristiques bactério-antibiotypiques de ces 

souches.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
-  Etude prospective descriptive, portant sur les souches 

cliniques d’Entérobactéries C3G R (résistantes aux C3G), 
isolées en bactériologie, du 01 Janvier au 31 décembre 
2016, à partir de divers prélèvements, recueillis de patients 
ambulatoires et hospitalisés.

-  Isolement, identification et étude de la sensibilité aux 
antibiotiques des souches, par les techniques bactériologiques 
conventionnelles, ainsi que la caractérisation des mécanismes 
de résistance aux C3G par des tests phénotypiques : BLSE, 
carbapénémase, céphalosporinase hyperproduite.

RÉSULTATS
En 2016, 749 Entérobactéries sont isolées : 554 d’origine 
hospitalière et 195 de source communautaire avec 
une prédominance des Escherichia. coli. L’essentiel des 
prélèvements est représenté par diverses suppurations. La 
moitié de ces bactéries est résistante aux C3G en majorité par 
production de BLSE. Le taux de résistance est plus important 
pour les souches nosocomiales (60%) comparativement 
aux souches communautaires (20%). Soixante dix huit 
(78%) des Klebsiella pneumoniae isolées sont résistantes 
à ces molécules contre 38% seulement des E.coli. Quant 
à la distribution des Entérobactéries C3G R, K.pneumoniae 
vient en tête de fil pour le total isolé suivie d’E. coli. La 
corésistance de ces souches est importante notamment 
vis-à-vis des fluoroquinolones, du cotrimoxazole et de la 
gentamicine avec néanmoins une résistance à l’ertapénème 
encore minime (3,65%).

CONCLUSION
Une forte prévalence de résistance des Entérobactéries aux 
C3G est bel et bien présente dans notre ville, essentiellement 
par production de BLSE, dépassant la majorité des statistiques 
internationales. La translocation de ces bactéries entre l’hôpital 
et la ville dans les 2 sens doit être combattue par l’intervention 
d’une équipe multidisciplinaire impliquant mesures d’hygiène et 
diminution de la prescription des C3G orales en ambulatoire.
La surveillance continue de l’évolution de ces résistances 
antibiotiques au laboratoire et le retour d’informations aux 
cliniciens sont tout aussi primordiaux dans notre cas.

P-058

SUIVI INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS ET 
DES TRAITEMENTS ANTIBIOTIQUES ANNÉE 2016
HUC B., DUBARRY E., TEILHAUD F., SAINT-MARTIN F., 
SOULA B.
CH des Pyrénées, Pau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2010 le service d’hygiène hospitalière réalise le suivi 
des infections des patients.
En 2016, cette enquete a eu lieu dans les 20 unités 
d’hospitalisation complète de lnotre établissement.
Il s’agissait de repertorier le nombre de patients avec une IAS 
à partir du dossier patient informatisé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir du Dossier Patient Informatisé le medecin qui prescrit 
un antibiotique doit remplir un onglet specifique precisant le 
site infectieux, le caractère acquis ou pas de l’infection.
Le praticien hygieniste valide ensuite regulièrement ces 
données de manière hebdomadaire afin d’établir un bilan 
annuel qui est presenté en CLIN.
Une extraction sur fichier excel permet d’etablir une analyse 
des infections retrouvées et des molecules antiobitiques 
utilisées.

RÉSULTATS
Cette étude s’est déroulée durant toute l’année 2016 dans 
les 20 unités d’hospitalisations complètes. Dans ces unités 
1980 patients ont été hospitalisés, soit 99 000 journées 
d’hositalisation.
Au total : 278/372 (75%) épisodes infectieux associés aux soins 
ont été retrouvés et concernaient 184 patients. Ainsi certains 
patients ont presenté jusqu’à 6 infections durant leur séjour.
Le taux d’incidence de patients infectés était de 9.3% 
(184/1980).
La répartion des infections selon le site etait la suivante : site 
urinaire (40%) ; site pulmonaire sauf pneumopathie (36 %), 
9% de pneumopathies ; site cutané (14 %), site buccal 2 % 
et autres sites 8 %.
Le type de molecules antibiotiques utilisées est decrit dans la 
figure ci-jointe.
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• Type d’antibiotique administré selon le site

CONCLUSION
Cette enquête réalisée annuellement à partir du DPI a permi 
de répertorier le nombre d’infections associées aux soins 
retouvées dans nos 20 unités d’hospitalisation complète et 
de décrire le type d’antibiotique utilisé selon le site infectieux.
Ainsi en 2016 : le taux d’incidence de patients infectés était 
de 9,3% ; très comparable aux données de 2015 (10.8 %).

P-059

TRANSMISSION CROISÉE DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE NDM EN RÉANIMATION NÉ-
PHROLOGIE/TRANSPLANTATION D’ORGANES
AMBROGI V., CAVALIE L., LEVITZKI N., GHIGLIA M-J., 
COINTAULT O., FAGUER S., LAVAYSSIERE L., 
NOGIER M-B., DUBOIS D., PRERE M-F., KAMAR N., 
MALAVAUD S.
CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les bacilles Gram-négatif sont la cause la plus importante 
d’infections associées aux soins et parmi ceux-ci, les 
Entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC) 
constituent un problème de santé publique émergent. 
Les carbapénémases de type NDM ont été identifiées 
pour la première fois en 2008. Nous rapportons ici 4 cas 

groupés d’infection à Klebsiella pneumoniae productrice 
de carbapènémase NDM-1 (New Delhi Metallo-β-
Lactamases) dans un service de réanimation néphrologie/ 
transplantation d’organes, présentant possiblement un lien 
avec l’environnement (siphons).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le test des souches de K. pneumoniae pour la sensibilité aux 
antibiotiques a été réalisé à l’aide de Vitek 2 ASTN240, selon 
les recommandations de la Société française de microbiologie. 
La production de carbapénémases a été confirmée en utilisant 
le système Xpert_ Carba-R (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA). La 
comparaison des souches a été réalisée par électrophorèse sur 
gel à champ pulsé (en utilisant le protocole BioRad.

RÉSULTATS
Les cas 1, 2, 3 et 4 se sont produits entre le mois d’août 2016 
et le mois de novembre 2016. Les 3 premiers cas étaient 
survenus en août-septembre et le dernier cas en novembre 
(ECBU). Les cas 1 et 2 avaient été hospitalisés en même temps 
dans des chambres adjacentes de la réanimation. En outre, 
K. pneumoniae NDM a été isolé du siphon de la paillasse de 
la chambre 2. La comparaison des trois premières souches 
cliniques a montré que les souches du cas 2 et du cas 3 et de 
étaient génétiquement indiscernables mais que la souche du 
cas 1 était différente.

CONCLUSION
Toutes les souches n’étaient pas identiques mais néanmoins le 
gène blaNDM (gène codant pour la carbapénémase) est situé 
sur un plasmide et peut être transférable entre les souches 
(diffusion plasmidique via le biofilm ?). De plus, nous faisons 
l’hypothèse que le siphon peut agir comme un réservoir de 
diffusion de bactéries productrices de NDM.

P-060

ÉPIDÉMIOLOGIE ET CARACTÉRISATION BIO-
MOLÉCULAIRE DE LA CARBAPENEM RESISTANT 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE : L’EXPÉRIENCE D’UN 
HÔPITAL ITALIEN
SPAGNOLO A.M., PERDELLI F., OTTRIA G., ORLANDO P., 
CRISTINA M-L.
Université de Gênes, Gênes, ITALIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Description de la diffusion des infections dues à Klebsiella 
pneumoniae resistante aux carbapénèmes (CRKP) dans un 
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hôpital du nord de l’Italie de 458 lits et analyse des profils 
alléliques des souches cliniques et des carbapénèmases.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Durant les deux années d’observation (2013/2014), 147 cas 
d’infection par CRKP ont été enregistrés, dont 75 en 2013 et 
72 en 2014, principalement intra hospitalier (82,31%).
Sur les isolats de 72 patients des cas intra hospitaliers, la 
technique de typage moléculaire par MLST a été menée ainsi 
que la recherche du gène blaKPC.

RÉSULTATS
La majorité des cas d’infection par CRKP a principalement 
concerné des sujets âgés (âge moyen 78.95 ± 12.05 ans). Le 
taux de mortalité à l’hôpital était de 24,0% en 2013 et 37,5% 
en 2014. Cependant, la différence entre ces deux valeurs n’est 
pas statistiquement significative (P>.05).
De l’analyse de la mortalité faite en utilisant Kaplan-Meier 
survival curves, il ressort que la bactériémie a été l’événement 
le plus infectieux et associé au décès par rapport à l’infection 
des voies urinaires et aux autres infections. Cette différence 
résulte statistiquement significative (X2=14.57, p<0.001).
L’étude du Cox proportional hazard model, ajustée par âge, a 
montré que les patients atteints de bactériémie par CRKP ont 
présenté un risque triplé de décès (HR, 3.11 ; IC95% 1.66-
5.84, p<0.001), par rapport à celui des patients infectés dans 
d’autres sites.
Le génotypage des souches par MLST a mis en évidence que 
le profil allélique dominant a été le ST 512 (79.62%) suivi 
par ST 307 (8.97%), ST 101 (3.85%), ST 147 (3.85%), ST 
258 (3.85%), ST 15 (1.28%), ST 45 (1.28%). La recherche du 
gène blaKPC a mis en évidence que la carbapénèmase la plus 
diffusée a été la KPC-3 (83.8%) suivie par KPC-2 (16.2%).
Concernant la recherche du gène blaKPC, il ressort que les 
ST 258, 101, 147, 15 et 45 sont exclusivement porteurs du 
blaKPC-2, les ST307 sont associés uniquement au blaKPC-3, 
tandis que la majorité des ST 512 est porteuse du gène 
blaKPC-3 (98%) et une petite partie présente le blaKPC-2 
(2%).

CONCLUSION
L’étude a montré que la bactériémie est l’événement principal 
d’infection associé à la mortalité, avec un risque comparable à 
celui trouvé dans la littérature scientifique.
Le ST 512 détecté dans cette étude produit principalement 
des carbapénèmases KPC-3 ; Les K. pneumoniae porteurs du 
gène blaKPC-3 ont montré une exceptionnelle combinaison 
de multi-résistance, de virulence et de capacité à se propager 
comme on le voit dans de nombreux autres pays européens, ce 
qui pourrait avoir eu un rôle significatif sur le taux de mortalité 
enregistré.

P-061

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUITE À UNE ÉPI- 
DÉMIE D’INFECTION URINAIRE SÉVÈRE À 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLSE EN MÉDECINE 
GÉRIATRIQUE - JUILLET AOÛT 2016
ROLLAND V.(1), HUC B.(2), LARROUDÉ P.(1), SANS C.(1)

(1)CH Pau, Pau, FRANCE ; (2)CH Orthez, Orthez, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Ce travail décrit une épidémie d’infection urinaire survenue 
en juillet et août 2016 dans un contexte de forte prévalence 
de BLSE.
Lieu : une unité de médecine gériatrique de 25 lits,
Episode qui a mis en évidence 11 cas et une contamination de 
l’environnement à Kp BLSE.
Ce travail decrit l’épisode et essaye d’en degager les causes 
immédiates et latentes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a été conduite de manière prospective, dès l’apparition 
des premiers cas signalés au service d’hygiène.
Description et l’analyse de l’episode par : 
• analyse spatiotemporelle, 
• écouvillonnages de tous les patients durant 5 semaines 
• des prélèvements d’environnement 
• l’analyse des Kp par ribotypage 
• des audits de pratiques d’hygiène. 
Eléments ayant conduit à stopper cet épisode on peut noter : 
•  la bonne réactivité du service d’hygiène qui a rapidement 

réalisé un suivi des pratiques sur le terrain, donné des 
explications régulières aux équipes et fait des prélèvements 
d’environnement 

• la bonne application des précautions complémentaires 
•  la suppression du réservoir de Kp BLSE environnemental par 

le nettoyage et le changement de tous les siphons et du 
chariot douche. 

RÉSULTATS
Cet épisode a duré 1 mois, a concerné 11 patients (9 infections 
et 2 colonisations à Kp BLSE) dont 2 sont décédés ; 
Mise en évidence de la Kp BLSE dans 3 siphons de 3 chambres 
et le chariot douche.
Causes immédiates : 
– des admissions de patients porteurs d’EBLSE
– des précautions standard et complémentaires mal appliquées
–  présence de Kp dans l’environnement notamment : siphons 

et le chariot douche
–  consommation de SHA faible : ICSHA pour le service à 50 % 

de l’objectif.
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Causes latentes : 
–  charge en soins élevée : 115 patients pris en charge pour 25 

lits durant cette période
–  taux de résistance aux C3 G élevé (42%) dans notre 

établissement
–  problèmes dans la gestion des excrétas du fait de l’absence 

de lave bassin
– plomberie abîmée et ancienne
–  méconnaissance des équipes du rôle de l’environnement 

dans la contamination croisée
–  manque de rigueur dans l’application des procédures de 

bionettoyage

CONCLUSION
Il s’agit d’une épidémie d’infection urinaire de Kp BLSE ayant 
duré presque 1 mois et concerné 11 patients dont 2 décédés, 
avec une forte contamination de l’environnement. Après 
identification des causes, cet épisode nous a fait prendre 
conscience de la nécessité d’être très vigilant lorsque le 
réservoir d’Entérobactéries BLSE est important, que la charge 
en soins est élevée et lorsque les précautions d’hygiene ne 
sont pas appliquées de façon optimale.

P-062

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSION-
NELLES RELATIVES À LA QUALITÉ DE PRES- 
CRIPTION DE L’ASSOCIATION PIPÉRACILLINE/
TAZOBACTAM
THIRIET L., BOURGOIN S.
Centre Hospitalier, Sedan, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Recommandations de Bon Usages (RBU) des Antibiotiques 
préconisent de réduire le recours aux céphalosporines de 3e 
génération (C3G). L’association pipéracilline/tazobactam 
(PTZ) fait partie des options possibles en alternative aux C3G. 
Confrontés à une augmentation des consommations de PTZ 
de 80% entre 2014 et 2015, nous avons décidé d’évaluer la 
pertinence des prescriptions au moyen d’un audit. L’objectif 
secondaire était d’évaluer la qualité de réadaptation du 
traitement en présence d’une argumentation bactériologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, utilisant la méthodologie de 
la revue de dossiers. Tous les services de soins de l’Etablissement, 
hormis les EHPAD ont été inclus. Les prescriptions de PTZ 
ont été extraites du fichier de suivi renseigné en temps réel 
par l’Equipe Mobile d’Antibiothérapie. La grille de recueil 

des données a été établie à partir des RBU diffusées dans 
l’Etablissement. Les auditeurs étaient le Référent Antibiotiques 
et un Pharmacien de l’établissement. L’analyse des données a 
été réalisée sous Excel.

RÉSULTATS
Toutes les prescriptions de PTZ rédigées entre le 1/01/2016 
et 15/12/2016 ont été incluses dans l’étude. Trois dossiers 
incomplets ayant été exclus, 37 prescriptions ont été étudiées. 
Le ratio Homme/Femme était de 1,6. L’âge moyen des patients 
était de 72 ans (médiane 74 ans). Les principaux services 
prescripteurs étaient la Médecine Interne Générale (13 
dossiers), et la Pneumologie (11). La PTZ fut prescrite dans 
94,6% des cas dans un contexte probabiliste ; et en première 
intention dans 32,4% des infections traitées (situation 
conforme à 67% aux RBU). La PTZ fut administrée 16 fois 
(43,2%) en association ; dans 25% des cas la molécule 
choisie était inadaptée. La réévaluation après 72 heures 
d’antibiothérapie a été observée 36 fois. L’adaptation du 
traitement sur argument microbiologique (n=23) était 
optimale dans 82,6% des cas. La durée de l’antibiothérapie 
était conforme aux RBU dans 81% des dossiers.

CONCLUSION
Cet audit produit des résultats décevants. Malgré un suivi 
rapproché des prescriptions de cet antibiotique plusieurs écarts 
aux RBU ont été observés. Les axes d’amélioration suivants ont 
été identifiés : 1- maîtriser le recours à la PTZ dans le cadre du 
traitement des infections communautaires, 2- diminuer l’incidence 
des associations de PTZ avec un autre antibiotique, 3- optimiser la 
désescalade en présence d’une argumentation bactériologique, 4- 
réduire les durées de traitement dans le cadre des pneumopathies, 
et des pyélonéphrites. Le référent antibiotique aura pour mission 
de mettre en œuvre ce plan d’action.

P-064

RETOUR D’EXPÉRIENCE : À PROPOS D’UN CAS 
DE TUBERCULOSE EN MATERNITÉ
RENVOISÉ A., CHERON M., COUDERC S., DAZELLE C., 
LAFFERRERE K., LECLERC C., RUET V., WELKER Y., 
SÉGUIER J-C.
CH Intercommunal Poissy St-Germain-en-Laye, Poissy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous avons été confrontés à la problématique de la contagiosité 
d’une patiente traitée pour une tuberculose laryngée et 
pulmonaire excavée, lors de son séjour en maternité après un 
accouchement par voie basse.



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

160

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Lors de l’accouchement, la patiente était traitée depuis 4 mois 
pour une tuberculose excavée bacillifère ; la souche isolée 
au début du traitement était sauvage. Sous quadrithérapie 
anti-tuberculeuse, les crachats s’étaient initialement 
négativés à l’examen direct à J15. L’observance était bonne 
et l’amélioration clinique spectaculaire. La pédiatre s’est 
interrogée sur la contagiosité de la mère pour le nouveau-
né, et cela a conduit à la réalisation de nouveaux tubages 
gastriques à J3 et J5 après l’accouchement.

RÉSULTATS
Le prélèvement effectué à J3 après l’accouchement 
était positif à l’examen direct et à 26 jours en culture ; la 
souche isolée après 4 mois de traitement était toujours 
sauvage. En revanche, le tubage gastrique prélevé à J5 est 
resté négatif à l’examen direct et en culture, comme ceux 
réalisés ultérieurement à distance de l’accouchement. Nous 
avons donc conclu à une contagiosité transitoire après 
l’accouchement par voie basse, possiblement en lien avec 
les efforts expulsifs de l’accouchement. Ces résultats ont 
conduit à réalisation d’une enquête en milieu de soins et à 
la mise sous antibioprophylaxie du nouveau-né. Le scanner 
thoracique de contrôle réalisé après l’accouchement a par 
ailleurs montré l’amélioration des images pulmonaires avec 
une persistance des cavernes.

CONCLUSION
Les efforts expulsifs d’un accouchement par voie basse 
pourraient entrainer une contagiosité transitoire des 
tuberculoses pulmonaires excavées. La survenue d’une 
tuberculose pulmonaire excavée chez une femme enceinte 
devrait donc faire l’objet d’une préparation minutieuse et 
pluridisciplinaire (pédiatres, infectiologues, obstétriciens 
et hygiénistes) des mesures à prendre durant et après 
l’accouchement, telles que le port d’un masque par la mère dès 
la naissance avant contact avec le nouveau-né, la réalisation 
de tubages gastriques, l’antibioprophylaxie du nouveau-né, la 
mise en place de précautions complémentaires air pendant 
les jours suivant l’accouchement… Cette réflexion doit être 
multidisciplinaire et traitée au cas par cas. 

P-065

MISE À DISPOSITION DES EHPAD DE VALISETTES 
« KITS GRIPPE ET GASTRO-ENTÉRITE » POUR 
PRISE EN CHARGE DES ÉPIDÉMIES
ROBERT V., COUTURIER B., TURCO M., BRUN M., 
PHILIPPO M., TCHAPLYGUINE A., BERTHELOT P.
CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
notre équipe mobile hygiène (EMH) EHPAD a, à ce jour, 34 
établissements en convention. Les principales missions de l’EMH 
sont : l’élaboration et la mise en œuvre des bonnes pratiques 
d’hygiène, la formation des professionnels, l’amélioration de 
la couverture vaccinale, la sensibilisation au bon usage des 
antibiotiques et la gestion d’évènement infectieux. C’est lors 
de la gestion d’épidémies que nous avons constaté que les 
équipes étaient souvent démunies et n’appliquaient pas assez 
rapidement les mesures pour enrayer la propagation des virus. 
Notre équipe a alors souhaité proposer des outils pratiques et 
facilement accessibles pour les professionnels.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Utilisant les différents référentiels, des valisettes « kit grippe » 
et « kit gastro-entérite» ont été créées. Il a été synthétisé et 
regroupé des documents et échantillons d’équipements de 
protection individuelle nécessaires lors de la survenue de cas 
d’Infection Respiratoire Aiguë Basse (IRAB) ou de Gastro-
Entérite Aigue (GEA). 

RÉSULTATS
Chaque kit contient : une conduite à tenir concernant les 
résidents, familles et professionnels ; un tableau de suivi 
des nouveau cas avec le mode d’utilisation ; une fiche de 
recensement ; le protocole des Précautions Complémentaires 
Gouttelettes ou Contact ; la définition d’une épidémie d’IRAB 
ou GEA et les critères de signalement à l’ARS ; une affiche 
afin d’informer les visiteurs en cas d’épidémie ; la fiche de 
déclaration ARS ; un protocole d’utilisation de la javel pour 
les GEA ; des échantillons de matériels nécessaires à la prise 
en charge des résidents : SHA, masque, tablier... Ces valisettes 
ont été présentées aux cadre infirmiers et IDEC des différents 
établissements lors d’une séance de formation. Les documents 
peuvent aussi être envoyés par mails aux établissements le 
désirant pour leur permettre de les inclure dans leur gestion 
documentaire.A ce jour, environ 85% des établissements en 
convention disposent de ces kits.

CONCLUSION
Ces kits, permettent de mettre en place les premières mesures 
barrières pour circonscrire une épidémie. Ils ne remplacent, en 
aucun cas, l’accompagnement des professionnels des EHPAD, 
par l’EMH. Ils sont également un support lors des formations 
et engagent les équipes dans un processus de surveillance et 
de prévention. La composition de ces outils n’est pas figée et 
des améliorations sont envisagées suite aux diverses situations 
rencontrées. 
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P-066

SURVEILLANCE DES BMR ET PRÉVENTION EN 
SSR DE RÉÉDUCATION
MAURANNE C.C., GIRARD R., RODE G., MOUREY N.
GH Sud des HCL, Pierre-Bénite, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les soins de suite et de réadaptation (SSR) par leur situation 
d’aval des services de court séjour sont largement impliqués 
dans la gestion des patients porteurs de bactéries multi-
résistantes (BMR). Cet environnement, où la pression 
de sélection est moins élevée qu’en court séjour, est le 
lieu d’interactions multiples et spécifiques, favorisant les 
transmissions.
Afin de limiter cette transmission, un programme de contrôle 
des BMR est en place depuis 1995 avec 2 objectifs : 
- Suivre la prévalence de BMR à l’admission et l’incidence des 
cas acquis,
- Informer les services (équipe médicale et paramédicale) sur 
ces cas et leur fournir un outil visuel qui permet en permanence 
de connaitre, pour chaque patient, la présence et le type de 
BMR et les contrôles programmés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les BMR suivies sont les SAMR, les Entérobactéries BLSE et les 
Pseudomonas aeruginosa résistants. Les patients font l’objet 
d’un dépistage systématique (rectal et nasal) à l’admission 
et lors des changements de service. Lorsqu’ils sont porteurs 
à l’admission, ce portage est contrôlé tous les 2 mois. Les 
données sur les BMR sont recueillies dans le logiciel de 
microbiologie : 
Les données sur les patients et séjours (âges et dates de 
séjour) sont recueillies auprès du département d’information 
médicale. Elles permettent de calculer le dénominateur.
Les logiciels utilisés sont EXCEL pour réaliser les affiches 
hebdomadaires et SPSS pour le calcul des prévalences et 
incidences. 

RÉSULTATS
Depuis la mise en place du programme, le tableau de bord a 
été remis régulièrement et affiché dans chaque service.
Le taux de prévalence des BMR à l’admission, a montré une 
tendance progressive à la diminution, surtout depuis 2012 (cf. 
figure1).
L’incidence de BMR acquises pour 100 patients a montré 
également une diminution, bien que le taux pour 1000 jours 
de séjour soit resté stable (cf. figure 2). 

• Suivi des BMR

CONCLUSION
Le risque de BMR a montré une tendance à la diminution 
au cours des années. Cette diminution est à la fois un effet 
du programme mais aussi partiellement de la réduction des 
durées de séjour.
La poursuite de cette surveillance, malgré une charge de travail 
importante, permet à chaque service de mieux garantir la mise 
en œuvre de précautions complémentaires adaptées dans un 
contexte de charge de travail accrue et de recrutement de 
patients plus souvent à haut risque infectieux.

P-067

INVESTIGATION DE 4 CAS DE PSEUDO- 
BACTÉRIÉMIES À BACILLUS CEREUS EN 
RÉANIMATION LIÉE À UNE CONTAMINATION 
ENVIRONNEMENTALE

KAC G., TRAINEAU A., BOURDON S., LACOUR M-P., 
ROBIN C., MARTIN-LEFEVRE L., LACHERADE J-C.
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Bacillus cereus est une bactérie ubiquitaire toxinique et 
sporulée responsable de toxi-infections alimentaires et 
d’infections opportunistes. Le 25/01/16, le correspondant 
médical du service de réanimation a alerté le service d’hygiène 
sur 3 cas récents de probables contaminations d’hémocultures 
à B. cereus. Une investigation est immédiatement réalisée par 
le service d’Hygiène en collaboration avec le laboratoire de 
Biologie et le service de réanimation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette investigation a inclus le descriptif des cas (date 
d’admission, clinique, date, nature et localisation des 
prélèvements cliniques à B. cereus) et la comparaison 
des souches (par antibiogramme et typage moléculaire). 
Un récapitulatif des hémocultures positives à B. cereus 
a été établi depuis 2014 et une investigation a été menée 
auprès du laboratoire fournisseur d ‘hémocultures. Des 
prélèvements d’environnement ont été réalisés dans les 
chambres des 3 patients, dans les tiroirs de stockage des 
flacons d’hémocultures et dans le réfrigérateur de la salle de 
détente. Un nettoyage très approfondi de la réanimation avec 
un produit sporicide a été effectué sans attendre les résultats 
des prélèvements d’environnement. Une observation des 
pratiques de réalisation des prélèvements d’hémocultures par 
les IDE a été réalisée par l’EOH.

RÉSULTATS
Un 4e cas de pseudo-bactériémie diagnostiqué une semaine 
avant a été identifié. Il s’agissait donc de 4 cas de pseudo-
bactériémies à B. cereus chez 4 hommes de 23 à 67 ans 
hospitalisés sur une période de 9 jours. Les antibiogrammes 
des souches étaient similaires. Sur un total de 25 prélèvements 
d’environnement, 8 (32%) étaient positifs à B. cereus dont 
1/5 sur le chariot de soins présent dans la chambre d’un 
des patients, 4/4 dans les tiroirs de stockage des flacons 
d’hémocultures et 3/3 dans le réfrigérateur de la salle de 
détente du service contenant des produits alimentaires 
périmés. Les bouchons des flacons d’hémocultures étaient 
désinfectés avec de l’alcool modifié à 70°. Les résultats du 
typage moléculaire ont montré 100% de similitude entre les 
souches cliniques et environnementales.

CONCLUSION
L’origine de la contamination était probablement liée au 
stockage d’aliments périmés ayant entrainé une contamination 
du réfrigérateur du service. La contamination des tiroirs 
des flacons d’hémocultures était probablement liée à un 
manuportage. Après nettoyage approfondi de l’ensemble du 
service et du réfrigérateur, et désinfection systématique des 
bouchons des flacons d’hémocultures avec de la povidone 
iodée alcoolique, aucun nouveau cas n’a été identifié.

P-068

ETUDE DE L’INTÉRÊT DES PRÉLÈVEMENTS 
CLINIQUES ET EXAMENS À VISÉE DIAGNOS-
TIQUE POUR LE DÉPISTAGE DES PATIENTS 
PORTEURS DE BLSE OU DE BHRE
CIZEAU F., GÉRAUD DE GALASSUS A., DOMRANE 
C., DUCELLIER D., FIHMAN V., DECOUSSER J-W.
CHU Henri Mondor - AP-HP, Créteil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévention de la diffusion des Entérobactéries productrices 
de béta-lactamase à spectre étendu (BLSE) et des bactéries 
émergentes hautement résistantes aux antibiotiques (BHRe) 
nécessite un dépistage et un isolement rapides. La qualité et 
la précocité des dépistages ciblés sont parfois défaillantes. En 
parallèle le laboratoire reçoit dès l’admission de nombreux 
prélèvements à visée diagnostique. L’objectif de ce travail est 
d’évaluer l’intérêt pour détecter le portage de BLSE et de BHRe : 
•  des résultats des examens bactériologiques à visée 

diagnostique (ECBU, pulmonaires, coprocultures…), 
•  d’un dépistage spécifique sur milieux sélectifs réalisé à 

partir des prélèvements cliniques correspondants (urines, 
prélèvements sur milieux de transport). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pendant 7 semaines (avril/mai 2016) les prélèvements 
cliniques des patients suspects ou porteurs de BHRe ont été 
testés par un protocole spécifique : 200µL déposés au râteau 
sur milieux sélectifs pour BHRe et BLSE. En parallèle les 
résultats des examens diagnostiques ont été collectés. 

RÉSULTATS
562 prélèvements cliniques provenant de 439 patients et 
de 33 services ont été testés (ECBU 66%, coproculture 
10%, ponctions 9%, respiratoires 8%, bile 4%, autres 3%). 
Une BLSE a été identifiée 4 fois plus souvent par dépistage 
spécifique à partir des prélèvements cliniques que lors de 
l’analyse bactériologique standard : 8% (44/562) vs 1.6% 
(9/562). Les raisons sont un volume ensemencé moindre, une 
culture plurimicrobienne ou inférieure au seuil. Concernant les 
BHRe, aucun examen diagnostique n’avait été rendu avec une 
BHRe y compris pour les 43 examens réalisés chez 9 patients 
porteurs connus. Par contre une ou plusieurs BHRe (3 ERV et 
12 EPC) ont été identifiées pour 6 de ces 9 patients (12/43 
prélèvements cliniques) à l’aide du dépistage spécifique 
réalisé à partir des prélèvements cliniques. Chez 3 des 9 
patients porteurs connus une seconde et nouvelle BHRe a 
même été identifiée (1 ERV VanA chez un porteur d’OXA-48, 1 
K. pneumoniae KPC et 1 OXA-48 chez des porteurs respectifs 
de E. coli KPC et OXA-48).
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CONCLUSION
La sensibilité des examens microbiologiques à visée 
diagnostique est faible pour détecter les BLSE et nulle pour les 
BHRe. L’utilisation des prélèvements cliniques correspondants 
pour une recherche spécifique de BLSE et BHRe est par contre 
complémentaire du dépistage rectal ciblé.

P-069

ETUDE DE L’ÉVOLUTION DE L’ABONDANCE 
RELATIVE D’ENTÉROBACTÉRIES MULTI-
RÉSISTANTES ET HAUTEMENT RÉSISTANTES AUX 
ANTIBIOTIQUES, ET DE LA CONTAMINATION 
ENVIRONNEMENTALE EN COURS D’HOSPITA-
LISATION EN SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
HILLIQUIN D.(1), LEGEAY C.(1), EVEILLARD M.(1), 
ZAHAR J-R.(2)

(1)CHU Angers, Angers, FRANCE ; (2)Groupe hospitalier Paris 
Seine Saint-Denis, Avicennes, AP-HP, Bobigny, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les soins de suite et réadaptation (SSR) sont des relais des 
épidémies à Entérobactéries multi-résistantes (BMR) et 
hautement résistantes émergentes (BHRe). La réadaptation 
et réhabilitation des patients nécessitent de réfléchir au 
mieux des mesures de prévention. L’objectif de ce travail était 
d’évaluer, chez des patients connus colonisés à Entérobactéries 
sécrétrices de beta lactamase à spectre élargi (EBLSE) ou 
d’Entérobactéries productrices de Carbapénémase (EPC) 
admis en SSR, l’évolution dans le temps du portage et ses 
conséquences environnementales.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les patients colonisés à EBLSE ou à EPC entrant en SSR en 
chambre individuelle d’avril à juillet 2016 ont été inclus. 
Pour chaque patient, des prélèvements environnementaux 
et des coprocultures étaient effectués A J0, J7, J15 et J30 de 
l’hospitalisation.L’abondance relative (pourcentage d’EBLSE 
ou d’EPC parmi les Entérobactéries) dans les selles ainsi que 
7 points environnementaux préalablement définis étaient 
effectués. Il s’agissait de : la poignée intérieure de la porte de 
chambre, le battant des toilettes, le fauteuil, la table mobile, 
la barre du lit, le drap au niveau de l’oreiller et au niveau 
de l’entrejambe. Les prélèvements environnementaux étaient 
exprimés en % de points contaminés.

RÉSULTATS
Douze patients (7 hommes) d’âge moyen de 65,9 ans ont 
été inclus dont respectivement 6, 2, 4 Klebsiella pneumoniae 
(KP), Escherichia coli, Enterobacter cloacae. Il s’agissait 
de 2 (17%) EPC, et 10 (83%) BLSE. La durée moyenne de 
suivie des patients était de 26,5 jours [3-37]. Trente-trois 
coprocultures ont été réalisées et l’abondance relative 
moyenne était de 49,6% [0-100]. L’AR était supérieure 
à 50% pour 17 coprocultures (51,5%). La majorité des 
coprocultures des patients porteurs de Kp présentait une 
AR > 50% (62,5%). Trois (25%) des patients ont gardé une 
AR supérieur à 50% durant leur hospitalisation. Sur 256 
prélèvements environnementaux, 20 (8%) étaient positifs. 
Les points les plus contaminés étaient dans respectivement 
35%, 25%, 20%, l’oreiller, la table et le battant des 
toilettes. La contamination environnementale était plus 
fréquemment retrouvée au contact des patients porteurs de 
Kp comparativement aux autres espèces (75% vs 25%).

CONCLUSION
Dans notre travail préliminaire les patients colonisés à EBLSE 
ou EPC ont une abondance relative qui persiste longtemps 
après leur admission. La contamination environnementale 
reste rare. Une étude incluant plus de patients et prenant 
en compte les facteurs confondants semble nécessaire pour 
expliquer l’évolution du portage en SSR.
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P-070

SÉQUENÇAGE DES GÉNOMES COMPLETS ET 
INVESTIGATIONS ÉPIDÉMIQUES : FAISABI-
LITÉ ET APPORT D’UNE APPROCHE PAR CORE-
GÉNOME MLST
ROYER G.(1), DARTY M.(1), SIALI A.(2), ABERANNE S.(2), 
RODRIGUEZ C.(1), DECOUSSER J-W.(1)

(1)CHU Henri Mondor - AP-HP, Créteil, FRANCE ; (2)Centre 
Hospitalier Inter Communal de Créteil, Créteil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectivation d’une épidémie de portage ou d’infections 
bactériennes, l’étude de son étendue et la mesure de l’efficacité 
des mesures de maîtrise nécessitent la comparaison génétique 
des souches. Les techniques de séquençage de nouvelle 
génération et notamment le séquençage des génomes 
complets (WGS) constituent aujourd’hui des alternatives 
réalistes aux méthodes historiques de typage basées sur la 
PCR (RAPD, Rep-PCR), l’électrophorèse en champs pulsé après 
macrorestriction (PFGE), ou le séquençage Sanger. Nous avons 
testé une méthode de comparaison de souches bactériennes 
par séquençage de génomes complets puis détermination du 
core-genome MultiLocus Sequence Type (cgMLST).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons investigué deux épidémies dues à 2 espèces 

différentes (Klebsiella pneumoniae n=12, Enterobacter 
cloacae : n=6) dans 2 hôpitaux différents. Une fois séquencés 
localement, les génomes ont été comparés par détermination 
d’un cgMLST en utilisant un logiciel commercialisé convivial. 
L’approche par schéma ad-hoc, plus discriminante a été 
préférée à l’approche par schéma stable. Des outils en ligne 
gratuits ont été utilisés pour choisir la meilleure souche de 
référence et rechercher en parallèle les gènes de résistances 
acquises (résistome).

RÉSULTATS
Une fois les séquences brutes obtenues (délai : 2 à 3 j), 
l’assemblage est réalisé automatiquement et le core-génome 
est défini à partir d’une souche de référence se rapprochant 
du clone épidémique. Pour K. pneumoniae, un core-genome 
de 2544 gènes a été obtenu, permettant d’identifier 
sans hésitation 2 épidémies de 2 et 6 cas. Concernant E. 
cloacae, la variabilité de l’espèce a limité l’analyse à 590 
gènes, nombre suffisant néanmoins pour objectiver une 
épidémie de 6 cas. L’obtention des génomes complets a 
permis d’établir sans coût supplémentaire le résistome et le 
fond génétique (ST) de chaque clone épidémique, données 
intéressantes dans la gestion de l’épisode. Comparés aux 
autres techniques de typage et notamment au PFGE, les 
coûts du WGS sont comparables avec l’avantage (i) d’une 
information complètement objective, (ii) de l’absence 
de souche de contrôle coûteuse, (iii) de la possibilité de 
compléter l’analyse sans repasser d’anciennes souches, (iv) 
d’un partage simple de données entre laboratoires et EOH.

• Arbre phylogénique cgMLST K. pneumoniae BLSE
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CONCLUSION

Le séquençage de génome complet remplace avantageuse-
ment les techniques historiques de comparaison de souches 
bactériennes sans nécessiter de compétences bioinforma-
tiques particulières.

P-071

DES CAS GROUPÉS D’HÉPATITE C PARMI LES 
MALADES D’UNE UNITÉ D’ONCOLOGIE PÉDIA-
TRIQUE : QUOI FAIRE ?
REZZOUG S., LAMDJADANI N., BENZAROUR H., 
KHELOUT M., BENGAID Z., BOULFOUS M., OUALI H., 
AYAD N., TEMMAR A., BELLATRECHE H., 
BENMOUFFOK N., BELATECHE F.
CHU Hussein Dey, Alger, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hépatite C est une maladie du foie causée par un agent 
infectieux de la famille des flavivirus, le virus de l’hépatite 
C (VHC). Elle se transmet principalement par voie sanguine. 
L’utilisation de matériel qui a été au contact de sang, et non 
ou mal stérilisés, entraîne aussi un risque de contamination. La 
période d’incubation pour l’hépatite C va de deux semaines à 
six mois. Dans le cadre de la surveillance active et passive des 
maladies dans notre établissement, des cas groupés d’hépatite 
C sont notifiés au niveau d’une unité d’oncologie pédiatrique. 
Notre but était de prévenir les nouvelles contaminations et 
d’analyser les différents facteurs de risque.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Tous les malades (anciens et nouveaux) ont été enquêtés. Les 
informations ont été collectées sur une fiche pré établie. Un 
suivi sérologique chaque trois mois à été demandé. La saisie 
et l’analyse ont été faites sur le logiciel épi info.

RÉSULTATS
Au total, d’octobre 2015 à avril 2016, treize cas d’hépatite C 
ont été dépistés ou diagnostiqués. L’âge varie entre 20 mois 
et 14 ans.
Les facteurs de risque retrouvés sont : plusieurs cures de 
chimiothérapie administrées par seringue électrique, la poly 
transfusion, antécédents de gestes chirurgicaux et la prise en 
charge par d’autres services ou établissements de soins.
Un plan d’action a été mis en urgence incluant plusieurs 
actions à savoir : le renforcement des moyens matériels et 
humains pour une hygiène optimale de l’unité, la réalisation 
d’audits de pratiques, la mise en place des protocoles de soins 

normalisés, la formation du personnel, le développement d’un 
programme d’IEC, le renforcement de la surveillance (malades 
et personnels) et la coordination des activités de lutte.

CONCLUSION
La vulnérabilité induite par les immunosuppresseurs, les gestes 
invasifs répétés et la gravité de la pathologie des enfants 
hospitalisés en Oncologie, impose une hygiène rigoureuse 
ainsi que le dépistage des infections transmises par le sang 
à l’entrée et après la prise en charge d’une façon régulière.

P-072

GESTION DE CAS DE BHRE EN SSR PÉDIATRIQUE
LARROUMES N.(1), DAVID T.(2), PITIOT A.(2), CHAPUIS C.(1)

(1)Hôpital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; 
(2)La Maisonnée, Francheville, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un service de SSR pédiatrique accueillant des enfants 
polyhandicapés a été confronté à la prise en charge de 6 
porteurs d’Enterocoques résistant aux glycopeptides (ERG). 
L’objectif est de décrire les modalités de gestion de cet épisode 
basées sur les recommandations nationales et les spécificités 
de l’établissement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Suite à la découverte fortuite d’un cas d’ERG chez un enfant, 
une recherche de cas secondaires chez les autres enfants de 
l’unité a été effectuée. La réorganisation des soins et des 
activités de la vie quotidienne, l’information des professionnels 
et des parents ont été discutées en cellule de crise puis 
adaptées suite à la réception des résultats des dépistages 
mettant en évidence de nouveaux cas. 

RÉSULTATS
5 nouveaux cas ont été identifiés lors des dépistages par 
coprocultures (4 lors de la 1ère série, 1 lors de la 2e). Un 
regroupement des enfants a été effectué sans parvenir à 
la création totale d’un secteur spécifique. La mise en place 
d’une équipe dédiée n’a pas été possible mais le nombre de 
professionnels intervenant auprès des porteurs a été limité. 
L’application des précautions contact a concerné les enfants 
porteurs tout en maintenant leur accès aux activités collectives. 
Ils ont été éduqués à la désinfection des mains, si leur âge le 
permettait.L’observation des pratiques a montré le respect des 
précautions complémentaires mais un port de gants en excès. 
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Les nouvelles admissions ont été laissées à la discrétion des 
médecins en fonction de la fragilité potentielle des enfants. Les 
parents des enfants porteurs ont été informés. Les professionnels 
ont été sensibilisés aux mesures de prévention de la transmission 
croisée. Des dépistages mensuels sont réalisés. 

CONCLUSION
L’hospitalisation au long court d’enfants polyhandicapés 
nécessite une adaptation des mesures. Le point critique 
essentiel est la gestion des déplacements de jeunes enfants 
qui déambulent dans le service et participent à des temps 
collectifs durant lesquels il n’est pas possible de séparer l 
porteurs et autres enfants. Le port de gants en excès ayant déjà 
été observé lors de précédents audits, un rappel des bonnes 
pratiques a été fait immédiatement et individuellement par 
l’EOH. La problématique majeure en lien avec la durée du 
portage demeure la pérennité des mesures d’hygiène auprès 
des enfants pour lesquels l’unité de soins est un lieu de vie. Les 
transferts de ces enfants sont fréquents et deviennent difficiles 
du fait de leur portage avec un risque de perte de chance. 

P-073

TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE AU 
SELF DU PERSONNEL : RÔLE DE L’HYGIÉNISTE
RICHAUD MOREL B., CAZABAN M.
CHU Nîmes, Nîmes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite au signalement de plusieurs cas de gastro-entérites aigües 
parmi les personnels ayant mangé au self de l’établissement 
entre le 8 et le 9/08 2016, différentes enquêtes ont été 
menées pour décrire l’épidémie, identifier l’agent pathogène 
et la source de contamination.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
- Le 10/08/2016 : Survenue de cas de gastro-entérites chez le 
personnel (120) ayant mangé au self la veille.
• Mise en place d’une cellule d’alerte
• Renforcement du bionettoyage sur le self
• Déclaration de TIAC auprès de l’ARS et de la DDPP
- Le 11/08/2016 : 
• Mise à jour du listing des personnels malades 
• Enquête descriptive interne
• Inspection par les services vétérinaires avec prélèvements 
de plats témoins
- Le 12/08/2016 : 
• Audit des pratiques d’hygiène au self (EOH)
• Enquête alimentaire de cohorte rétrospective : questionnaire 

en ligne cas / témoins (CIRE LRMP)
• Recherche étiologique par coprocultures (bactério/viro) chez 
les cas

• Courbe épidémique

RÉSULTATS
Au 22/08/2016, 388 personnes ont répondu à l’enquête 
alimentaire, soit un taux de réponse de 63%.
On a dénombré 156 malades, dont 128 correspondaient à la 
définition des cas (vomissements ou diarrhées).
Les cas avaient mangé au self le lundi uniquement (13), le 
mardi uniquement (15), le lundi et le mardi (94), ni lundi ni 
le mardi (4).
Aucune hospitalisation ni décès n’ont été observés.
Au 22 août, sur 7 selles reçues par le laboratoire de microbio-
logie de l’établissement, 6 étaient positives à Norovirus (géno-
groupe 2).

CONCLUSION
Les résultats des investigations sont en faveur d’une TIAC à 
Norovirus survenue chez le personnel ayant déjeuné au self 
de l’hôpital le 8/08.
D’après l’analyse multivariée, plusieurs plats (7) ressortent 
comme significativement associés à la maladie ce qui suggère 
une contamination diffuse par manipulation des aliments au 
moment de leur préparation. L’hypothèse la plus probable 
concernant l’origine de cette Tiac est une contamination 
des aliments lors de leur préparation par un ou plusieurs 
personnel(s) des cuisines malades. Cette hypothèse est 
renforcée par le signalement de 4 cas de gastro-entérite parmi 
le personnel des cuisines les jours précédents la préparation 
du repas du 8/08 (1 cas le 5/08, 1 le 6/08, 2 le 8/08 matin).
Une formation /information concernant les mesures d’hygiène 
a été réalisée à l’ensemble des personnels des cuisines par 
l’EOH (3 sessions).



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

167

P-074

SÉCURISATION DE L’ENVIRONNEMENT DE PA-
TIENTS PORTEURS DE BHRE
BARANOVSKY S., PARER S., GRAU D., JUMAS-BILAK E., 
ROMANO-BERTRAND S.
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe) 
entrainent des échecs thérapeutiques et des épidémies 
hospitalières. Afin de limiter leur diffusion, notre CHU applique 
depuis 2013 le «protocole BHRe» afin de sécuriser les 
chambres après sortie d’un patient porteur et avant l’entrée 
d’un nouveau patient. Cette étude présente les résultats 
de cette sécurisation et l’évaluation des performances des 
méthodes d’échantillonage des surfaces.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après un entretien en 3 opérations des surfaces et une 
désinfection par voie aérienne, environ 30 surfaces sont 
prélevées par écouvillon coton. Les surfaces ciblées sont les 
zones à risque de manuportage, le matériel médical relais et les 
points d’eaux. Les écouvillons sont mis en culture sur milieux 
d’enrichissement et sélectif puis, les colonies sont identifiées 
par MALDI-TOF. Si la BHRe recherchée n’est pas détectée, 
la chambre pourra accueillir un nouveau patient. Si la BHRe 
est détectée, la chambre sera séquestrée, décontaminée et 
réouverte après contrôle négatif. En parallèle, la performance 
des écouvillons coton et éponge pour la détection de BHRe est 
comparée en prélevant les mêmes surfaces avant entretien en 
présence du patient porteur.

RÉSULTATS
L’accueil des patients BHRe est en constante augmentation 
dans notre CHU. De février 2013 à décembre 2016, 64 
chambres ont été sécurisées par ce protocole : 1 en 2013, 
3 en 2014, 26 en 2015, 34 en 2016. Sur 1758 surfaces 
échantillonnées, 7 (0,4%) étaient contaminées par une 
entérobactérie et aucune par une BHRe. Aucune épidémie à 
BHRe à partir d’un réservoir environnemental de la chambre 
d’un patient n’est survenue depuis l’application du protocole. 
La comparaison des d’écouvillons a été réalisée sur 277 
surfaces. La BHRe portée par le patient étaient identifiées sur 
6.5% et 13,4% des surfaces avec les écouvillons coton et 
éponge, respectivement.

CONCLUSION
La séquestration de la chambre jusqu’aux résultats de 
microbiologie a permis de vérifier l’absence de niches 

environnementales pouvant être à l’origine d’épidémie 
après application du protocole BHRe. Ces mesures ont aussi 
permis de sensibiliser le personnel à l’émergence des BHRe 
et la nécessité d’éviter leur diffusion. Après 4 ans de succès 
du protocole, le contrôle microbiologique systématique sera 
remplacé par une évaluation des risques et des contrôles 
microbiologiques aléatoires avec des écouvillons éponge. Pour 
cela, une étude est en cours pour évaluer la persistance et la 
diffusion environnementale des BHRe selon les espèces et les 
situations cliniques.

P-075

ACQUISITION D’UNE ENTÉROBACTÉRIE CARBA- 
PÉNÉMASE NDM1 SANS LIEN AVEC L’ÉTRANGER ?
MACAIGNE H., MUGGÉO A., LÉPOUSÉ C., LEFEBVRE A., 
VALLET-TADEUSZ L., MAILLIOT P., BRASME L., 
BAJOLET O.
CHU Reims, Reims, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2016, une patiente transférée d’un service de réanimation 
du CHU dans un CHG est découverte à son admission 
colonisée par une Klebsiella pneumoniae productrice d’une 
carbapénémase NDM-1 (Kp NDM-1). L’objectif de ce travail 
est de décrire l’investigation autour de ce cas.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’enquête épidémiologique a été réalisée par l’EOH par 
analyse rétrospective. La caractérisation des carbapénémases 
a été réalisée par PCR suivi de séquençage. Les souches de Kp 
NDM-1 ont été comparées par PCR-RAPD.

RÉSULTATS
Le 9/07/15, un patient français, résidant au Vietnam, 
hospitalisé 2 ans auparavant dans ce pays, est admis au CHU 
et est découvert colonisé dès son admission au niveau digestif 
par une Kp NDM-1 Malgré les précautions renforcées, un 
patient hospitalisé en réanimation (chambre 12), hémodialysé 
en soins intensifs de néphrologie où le cas index est hospitalisé, 
est découvert le 25/08/15 colonisé par la même souche. Un 3e 
cas de colonisation digestive est découvert le 03/11/15 chez 
un patient hospitalisé en réanimation en chambre 12. Les 
69 patients « contacts » vivants, identifiés en réanimation, 
bénéficient d’au moins un dépistage post-exposition négatif. 
Les prélèvements d’environnement réalisés dans les 2 cas, 
après bionettoyage et un changement du siphon, restent 
négatifs. En l’absence de nouveau cas identifié, l’alerte est 
considérée comme close.
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Le 05/09/16, 11 mois après le dernier cas, une patiente 
transférée du service de réanimation du CHU, s’avère colonisée 
à son admission dans un CHG par une Kp NDM-1. Cette 
patiente, qui n’est jamais allée à l’étranger, avait séjourné 
dans le service de réanimation du CHU en chambre 12. La 
chambre est immédiatement fermée et les prélèvements 
d’environnement identifient la souche de Kp NDM-1 dans le 
siphon. La comparaison des souches isolées en 2015 et en 
2016 par PCR-RAPD montre leur identité. Dix-sept patients 
contacts sur 21 et 15 patients, hospitalisés dans la chambre 12 
sur 17 entre 2015 et 2016, ont eu un dépistage post-exposition 
négatif. Le lavabo et les canalisations de vidange de la chambre 
sont remplacés et des siphons jetables installés dans toutes les 
chambres. Aucun nouveau cas n’a été observé à ce jour.

CONCLUSION
Cette enquête démontre que ce cas est indirectement en lien 
avec l’étranger et souligne la difficulté de gérer les réservoirs 
environnementaux potentiels qui se sont avérés difficiles à 
identifier. La possibilité de la persistance de la souche dans le 
système d’évacuation d’un lavabo doit être désormais prise en 
compte dans la gestion des Kp NDM-1.

P-076

IMPACT DES NOUVELLES TECHNIQUES DE 
RECHERCHE DU CLOSTRIDIUM DIFFICILE
POUJOL M., PUJOL C.
CH Perpignan, Perpignan, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Comparaison de l’épidémiologie des infections à Clostridium 
difficile (ICD) entre le second semestre 2015 et le second 
semestre 2016, afin d’évaluer les conséquences de l’évolution 
des techniques du laboratoire pour la recherche des ICD.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En 2015, seule la recherche de toxine est réalisée. En 2016, 
la recherche de la Glutamate DésHydrogénase (GDH) est 
effectuée dans un premier temps. En cas de GDH positive, la 
recherche du gène de la toxine est entreprise, à l’aide d’une 
technique d’amplification isotherme. Enfin si le gène est 
détecté, l’expression de la toxine est recherchée.
Un circuit d’alerte entre le laboratoire et l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène (EOH) est en place pour toute positivité (gène ou 
toxine). Ainsi, l’EOH intervient dans les services pour confirmer 
et encadrer la mise en place des précautions complémentaires 
d’hygiène. Egalement, elle participe à l’analyse clinique des 
patients à toxine négative.

En effet, en cas de toxine positive, le diagnostic d’ICD ne 
prête pas à discussion. Mais en revanche, lorsque la toxine 
est négative (avec GDH et gène positifs), l’analyse clinique 
prend toute son importance, notamment chez les patients 
déjà connus lors d’un épisode récent d’ICD, afin d’éviter un 
diagnostic par excès.
L’étude consiste à comparer les deux populations : taille 
de la population, caractéristiques des patients, services 
concernés, analyse de la corrélation entre la clinique et la 
microbiologie.

RÉSULTATS
Augmentation du nombre de cas d’ICD détectés entre 2015 
et 2016.
Description de la population en 2015 : 20 patients (11 
femmes, 9 hommes), âge moyen de 72,3 ans [45-89]. 10 cas 
d’ICD acquis dans l’établissement et 10 cas importés. Aucun 
patient traité par fidaxomicine.
Description de la population en 2016 : 38 patients (14 femmes, 
24 hommes), âge moyen de 78,2 ans [47-94]. 15 cas d’ICD 
acquis dans l’établissement et 23 cas importés. Trois patients 
traités par fidaxomicine.
En 2016, sur 13 cas à toxine négative, 7 nécessitent réellement 
un traitement. Parmi les 6 autres cas, 5 ont finalement été 
traités.

CONCLUSION
Points positifs : amélioration du diagnostic d’ICD avec les 
nouvelles techniques. Collaboration plus forte entre l’EOH, le 
laboratoire et les services de soins pour l’analyse des cas.
Points négatifs : risque de diagnostic par excès devant un 
tableau clinique complexe, avec une interprétation variable 
selon l’expérience du clinicien, induisant un risque d’usage 
d’antibiotique par excès. Augmentation significative de la 
charge de travail de l’EOH sur la thématique ICD.

P-077

BHRE : LA COMMUNICATION EST-ELLE 
OPTIMALE DANS NOS HÔPITAUX
HUE R.(1), COROLLER-BEC C.(2), GUILLOTEAU V.(3), 
LIBEAU B.(4), BIRGAND G.(5)

(1)Centre hospitalier Loire Vendée Océan, Challans, 
FRANCE  ; (2)Centre hospitalier du Mans, Le Mans, 
FRANCE ; (3)Centre Hospitalier de Challonnes, Chalonnes, 
FRANCE ; (4)Centre Hospitalier - Cité Sanitaire, Saint-
Nazaire, FRANCE ; (5)Antenne Régionale de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales, Nantes, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La communication est un des éléments clé pour la maîtrise de 
la diffusion des Bactéries Hautement Résistantes émergentes 
(BHRe) dans les établissements de santé (ES). Cette étude a 
exploré les stratégies de communication développées au sein 
des ES de MCO/SSR d’une région.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En juin 2016, une enquête en ligne a été proposée aux 83 hy-
giénistes de ces ES sanitaires. Les systèmes internes d’identifi-
cation du statut BHRe (porteurs et contacts) étaient explorés : 
à l’admission des patients (Pts), lors de leur séjour hospitalier, 
et lors de leur réadmission. A chaque phase du parcours des 
Pts porteurs/contacts, les stratégies de communication interne 
et externe étaient abordées par : les méthodes adoptées, les 
informations disponibles et l’accessibilité. Enfin les répondants 
étaient interrogés concernant leur perception de la stratégie 
employée dans leur ES.

RÉSULTATS
Au total, 61 ES (73%) ont participé à l’enquête, dont 30 CHU/
CH, 14 cliniques et 7 SSR/SLD. Parmi ceux-ci, 31 (51%) et 57 
(93%) avaient une expérience récente d’hospitalisation de Pts 
porteurs ou contacts de BHRe, respectivement. A l’admission, 
28 (46%) ES possédaient un système d’identification 
des Pts rapatriés, le même nombre d’ES en dispose pour 
les Pts hospitalisés dans l’année à l’étranger. 54 (89%) 
des ES en sont dotés pour les Pts contacts ou porteurs de 
BHRe. L’informatisation du support est supérieure à 70%. 
L’information est accessible aux services de soins dans 95% 
des ES.
Lors du séjour, le statut des Pts porteurs et contacts de BHRe 
était renseigné dans le dossier patient informatisé pour 47 
(82%) ES et 43 (75%) respectivement, informant du type de 
BHRe (44, 77%), du nombre de dépistages (32, 56%), et des 
précautions complémentaires (51, 88%). A la sortie, 56 (93%) 
des ES disaient transmettre le statut du Pt au secteur d’aval, 
par la lettre de sortie (49, 82%) et/ou au médecin traitant (54, 
90%). 26 (43%) des ES possédaient une alerte informatisée 
à la réadmission des Pts porteurs, et 25 (42%) pour les Pts 
contact, accessible par les soignants (24 ES) et/ou l’EOH (23 
ES). La stratégie répondait aux attentes de l’EOH pour 15 
(25%) des répondants et 35 (57%) étaient partiellement 
satisfaits.

CONCLUSION
Cette étude suggère que des efforts restent à fournir dans un 
domaine aussi crucial que la communication pour la maitrise 
de la diffusion des BHRe. La mutualisation de l’expérience 
et d’outils développés par certains ES serait profitable à la 
communauté hospitalière dans ce domaine. 

P-078

GESTION ET DESCRIPTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE 
SARM EN RÉANIMATION NÉONATALE
LOISON G., TRICOT E., ROBINE A., PLUMAIL J-F., 
LEDOUX M-C.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite aux signalements de 3 infections en 3 semaines à 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) avec 
un profil de résistance identique en réanimation néonatale, 
l’équipe opérationnelle d’hygiène a décidé d’investiguer ces cas.
Une campagne de dépistages à la recherche de SARM a été 
menée chez tous les enfants présents dans ce service. Une 
diffusion de cette souche de SARM est mise en évidence avec la 
découverte de 5 porteurs asymptomatiques supplémentaires. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une recherche des causes et des prélèvements 
environnementaux ont été effectués à la recherche de lien 
pouvant expliquer ces transmissions croisées. En parallèle, des 
actions de formations, des décolonisations des porteurs, des 
audits… ainsi qu’une stratégie de type « search and isolate » 
ont été organisés pendant plus de 9 mois. Au plus fort de la 
crise (7 enfants porteurs), l’établissement a accepté de mettre 
en place une équipe dédiée pour les soins de ces patients. Les 
dépistages ont été réalisés au niveau du nez et de l’anus sur 
milieu sélectif puis par PCR toutes les semaines.

RÉSULTATS
Plus de 450 enfants ont été dépistés. Pour 25 (5.5%), la culture 
est revenue positive à SARM. 20 d’entre eux avaient un profil 
de résistance correspondant à la souche épidémique, confirmé 
par le CNR. Cette souche correspond au complexe clonal 
CC1-MRSA-IV. 6 sur 20 ont présenté une infection à SARM. 
Le poids moyen des porteurs de SARM étaient de 1240 g avec 
un âge moyen à la naissance de 29 semaines d’aménorrhée. 
1 enfant sur 2 avait reçu un traitement antibiotique dans les 
15 jours précédant sa colonisation. La durée moyenne des 
séjours des porteurs de SARM était de 46 jours alors que 
celle du service est à 14. 1 enfant sur 4 n’avait pas subi de 
geste invasif (cathéter central, intubation). Aucun lien entre 
les enfants (personnel ou parcours de soin) n’a pu être mis en 
évidence par l’étude des dossiers médicaux. Les prélèvements 
environnementaux ont tous été négatifs. 8 enfants sur 14 se 
sont re-positivés après la décolonisation. 

CONCLUSION
Les différentes mesures mises en place ont montré rapidement 
leur efficacité. Cependant, la diffusion du SARM a évolué par 
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bouffées épidémiques durant les mois suivants. Devant la 
résurgence de l’épidémie (4 cas en 2 semaines) et malgré 
l’absence d’enfant porteur dans le service, la décision de 
dépister le personnel a été prise afin d’identifier la présence 
d’un réservoir chez les professionnels. Un dépistage 
hebdomadaire des enfants est maintenu pour s’assurer de 
l’absence de résurgence.

P-079

EPIDÉMIE DE GALE EN SERVICE DE SOINS À 
DOMICILE
FOURNIER N., LECOQ M.
Centre Hospitalier de La Bresse Louhannaise, Louhans, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une épidémie de 22 cas s’est déclarée en aout 2016, dans 
notre service de soins à domicile (SSIAD) rattaché au Centre 
Hospitalier.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les 17 aides soignantes interviennent pour des soins de 
nursing auprès de 65 patients, disposent de 10 véhicules 
non nominatifs et leur tournée varie chaque jour. Des 
auxiliaires de vie de différentes associations interviennent 
ponctuellement auprès des mêmes patients. Le 10 aout, le 
diagnostic de gale hyperkératosique est porté chez le cas 
index. De façon rétrospective, l’histoire retrouve un prurit 
dès l’admission au SSIAD début juin. En 3 jours, le diagnostic 
sera porté chez 1 autre patient, 5 aides soignantes et 
1 auxiliaire de vie. Une information a été délivrée par 
l’infirmière coordonnatrice du SSIAD aux patients et à leurs 
familles, et oralement par l’ARS, à réception du signalement, 
à tous les professionnels de santé. Les mesures barrières 
ont été levées après 4 semaines pour 63 des 65 patients. 
Une nouvelle vague de contamination est apparue chez : 
personnel, auxiliaires, patients et famille dans les 10 jours. 
Une cellule de crise avec l’ARS et ARLIN a orienté la stratégie 
vers la reprise des équipements de protection individuelle et 
le traitement collectif pour tout le personnel du SSIAD le 7 
octobre. Par courrier, l’ARS a informé les 109 intervenants 
extérieurs de la poursuite de l’épidémie.

RÉSULTATS
L’épidémie aura concerné : 10/17 aides soignantes, 4/20 
auxiliaires de vie de la même association, 4/65 patients, 1 
cabinet d’IDE libérales et 2 familles. Celle-ci a été favorisée 
par une confusion entre eczéma et gale, ayant contribué à une 

transmission à travers le personnel non protégé. La spécificité 
du domicile, la multiplicité des intervenants et des contacts, 
ont rendu la maitrise du traitement de l’environnement chez 
le cas index, beaucoup plus compliquée qu’en institution. 
Les auxiliaires de vie n’ont pas bénéficié d’équipement 
de protection en raison du coût. Enfin, sans coopération 
familiale et sans injonction de soins au domicile prévue par 
les autorités sanitaires (ARS, Préfecture), le sarcopte a pu 
être aisement transmis lors de la 2e vague.

CONCLUSION
Afin de maitriser le plus rapidement possible une épidémie, 
nous pouvons confirmer qu’une cellule de crise est 
nécessaire pour coordonner les actions. Les dermatologues 
sont indispensables pour corriger des erreurs de diagnostic, 
de plus, les équipements barrières ont montré leur efficacité. 
Les aides soignantes, capables de donner l’alerte, doivent 
être écoutées de façon précoce.

P-080

EPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS À CLOS-
TRIDIUM DIFFICILE (ICD) DANS UN ÉTAB-
LISSEMENT UNIVERSITAIRE
VALLET-TADEUSZ L., MACAIGNE H., LIMELETTE A., 
VERNIER-GARNIER V., LEFEBVRE A., BAJOLET O.
CHU de Reims, Reims, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Clostridium difficile (CD) est la 1ère cause de diarrhées 
infectieuses nosocomiales chez l’adulte. Son émergence est 
favorisée par l’antibiothérapie. Compte tenu du risque de 
transmission croisée dans les unités de soins, nous avons 
décidé de surveiller l’incidence des ICD, de vérifier que les 
précautions vis-à-vis de ce micro-organisme sont appliquées 
et de détecter la survenue de cas groupés d’ICD investigués 
grâce à un typage moléculaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque cas d’ICD diagnostiqué au laboratoire de bactériologie 
est investigué par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène. Des 
données concernant les facteurs de risque, le parcours 
hospitalier et le traitement sont recueillies.
En cas de cas groupés au sein de la même unité, une 
comparaison des souches est effectuée par le laboratoire de 
bactériologie par génotypage afin de déterminer le caractère 
épidémique.
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RÉSULTATS
En 2016, 98 ICD ont été diagnostiquées dans notre 
établissement. Dans 81% des cas, cette ICD était nosocomiale, 
et sévère dans 11%. La moyenne d’âge des patients infectés 
est de 75 ans avec un sex ratio homme/femme de 0,81. Les 
services de gériatrie et de SSR sont les plus concernés.
Concernant les facteurs favorisant la survenue d’une ICD : 
 -  Traitement antibiotique dans le mois précédent l’ICD : 

84,7% des patients, avec en majorité des céphalosporines 
de 3e génération (C3G) 39%, suivi par l’Augmentin® (28%)

 -  Traitement par inhibiteur de la pompe à protons : 59% des 
patients

Neuf patients n’ont pas reçu de traitement, les autres ont reçu 
un traitement par métronidazole (n=71) ou par vancomycine 
(n=17) ou par fidaxomicine (n=1)
Les précautions complémentaires spécifiques CD ont été mises 
en place dans 92% des cas. Une récidive de l’ICD est survenue 
pour 27 patients. Vingt-trois épisodes de cas groupés ont été 
observés impliquant 55 patients. Parmi eux, 3 épisodes se 
sont révélés être des épidémies, 18 étaient des cas groupés 
non épidémiques et pour 2 épisodes, nous n’avons pas de 
conclusion du fait de l’absence de conservation des souches.

CONCLUSION
Le nombre d’ICD a baissé en 2016 par rapport à 2015 (98 vs 
138) mais la proportion de cas nosocomiaux n’a pas changé. 
Malgré le nombre important de cas groupés, il n’y a que 3 
épidémies prouvées. Cela permet de mettre en évidence le 
respect des précautions particulières mises en place dans 92% 
des cas dès le diagnostic. Pour espérer diminuer le nombre 
de cas nosocomiaux, il est impératif d’engager un programme 
d’action sur le bon usage des antibiotiques, les services les 
plus prescripteurs de C3G étant les plus impactés.

P-081

EPIDEMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE DES 
BACTERIES MULTIRESISTANTES COMMUNAU-
TAIRES
CHOUCAIR J.(1), BOUSTANI E.(2)

(1)Université Saint Joseph, Hôtel Dieu de France, Beyrouth, 
LIBAN ; (2)Université Saint Joseph, Faculté de Pharmacie, 
Beyrouth, LIBAN

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’étude vise à estimer la prévalence des germes multirésistants 
en communauté ainsi qu’à évaluer leur répartition en 
fonction de plusieurs paramètres. Un objectif secondaire est 
de déterminer les facteurs de risque de résistance chez les 
patients porteurs de bactéries multirésistantes (BMR).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
C’est une étude prospective sur 5 mois (de décembre 2011 
jusqu’en avril 2012) de collecte des données de laboratoires de 
microbiologie en ville. Quatre bactéries ont été particulièrement 
recherchées : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM), Pseudomonas aeruginosa multirésistant ainsi que 
Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae productrices de 
β-lactamases à spectre étendu (BLSE). Quatre types de 
prélèvements bactériologiques ont été considérés dans l’étude 
(l’examen cytobactériologique des urines -ECBU-, les plaies 
infectées, culture de pus et coproculture).

RÉSULTATS
3328 examens bactériologiques en ville dont 96 résultats 
BMR ont été éligibles à l’étude. Notons une prévalence 
particulièrement élevée d’E. coli BLSE (59.4%) avec une 
majorité significative de femmes et surtout dans les ECBU 
(87.7% des types prélèvements à E. coli). De même pour 
K. pneumoniae avec 100% de prélèvements urinaires. 
Quant au SARM, 50% des prélèvements positifs sont du 
pus. Une affirmation significative quant au sexe masculin a 
été établie bien que les études publiées ne le révèlent pas. 
Concernant P. aeruginosa, aucune conclusion ne pourrait 
être déduite vu le manque de documentation quant à ce 
germe multi résistant retrouvé nouvellement en communauté. 
L’antibiothérapie récente est un facteur de risque lié aux 
infections communautaires et laisse poser la problématique 
de prescription anarchique d’antibiotiques spécialement à 
large spectre (C3G et quinolones particulièrement) et sans 
raison scientifique valable. L’hospitalisation préalable reste un 
sujet controversé puisque nos statistiques n’ont pas rendu de 
résultats tranchants quant à ce facteur de risque assez établi 
dans les infections nosocomiales et encore vague dans les 
infections communautaires.

CONCLUSION
Les résultats de l’étude ont révélé l’apparente présence de 
BMR communautaires. L’étude suggère une importance 
relative vis-à-vis de la présence de facteurs de risque tels 
l’antibiothérapie récente, l’hospitalisation préalable et l’âge 
du patient supérieur à 65 ans.

P-082

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE 151 CAS DE 
GASTRO-ENTÉRITE AIGUË DANS UN ÉTABLIS- 
SEMENT PSYCHIATRIQUE
MARINI H.(1), GUET L.(2), BELLET V.(1), AMAND C.(3), 
CALTOT S.(3), KERLEAU K.(3), LEMÉE V.(1), ROLAND I.(2), 
DE ROUGEMONT A.(4), BALAY K.(4), MERLE V.(1)
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(1)CHU Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE ; (2)ARLIN 
Haute-Normandie, Rouen, FRANCE ; (3)Centre Hospitalier 
du Rouvray, Saint-Etienne-du-Rouvray, FRANCE ; (4)CNR des 
virus entériques, Laboratoire de virologie, CHU de Dijon, 
Dijon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Entre le 12/4 et le 28/4/16 est survenue une épidémie de 151 
cas de gastro-entérites aiguës (GEA) dans un établissement 
psychiatrique de 28 unités de soins ré parties sur 18 pavillons. 
Nous rapportons ici l’investigation et la mise en place des 
mesures de maîtrise de cette épidémie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’investigation a inclus : recensement des cas, réalisation 
d’une courbe épidémique, analyse des parcours des patients 
et des soignants, des pratiques de préparation des repas et 
l’alimentation des patients, des précautions standard, de l’état 
du réseau d’adduction d’eau, recherche virale par le CNR dans 
les selles de 4 patients, ainsi que pour les agents de la cuisine, 
a posteriori, dans le cadre d’une consultation en médecine du 
travail. Un comité de retour d’expérience a été organisée, et 
un plan d’actions élaboré.

RÉSULTATS
151 cas (vomissements et diarrhées environ 48 heures), dont 32 
soignants, sont survenus en 14 jours avec 2 pics épidémiques : 
92 cas pendant les 3 premiers jours évoquant dans un premier 
temps une transmission par des aliments contaminés. Le 
nombre de cas diminuait ensuite avant une deuxième phase 
plus longue, plutôt en faveur d’une transmission croisée.
L’application des précautions standard (PS) par les soignants 
n’était pas optimale en particulier pour les contacts avec les 
vomissures. La nourriture était préparée par la cuisine interne 
à l’établissement où l’hygiène des mains et le port de gants 
étaient connus. Aucun aliment à risque de contamination n‘a 
été livré dans les 15 jours précédant l’épidémie. Sur les 10 
agents de cuisine, 8 étaient malades la semaine précédant 
l’épidémie, 4 ont accepté la recherche virale dans les selles 
(une positive à Sapovirus). Deux selles de patients étaient 
positives à Sapovirus, une à Norovirus, une négative. Il n’y 
avait pas eu de travaux sur le réseau d’eau.
Le plan d’action a retenu : une formation aux PS, une 
sensibilisation du personnel au signalement interne en cas de 
cas groupés chez les patients ou le personnel, la révision du 
plan de gestion d’une épidémie (prenant en compte les cas 
chez le personnel), l’élaboration d’une procédure dégradée en 
cas d’inaptitude temporaire du personnel de cuisine.

CONCLUSION
Les résultats virologiques ont permis d’affirmer le caractère viral 

de l’épidémie. Il peut s’agir de deux épidémies concomitantes 
avec deux virus différents et deux modes de transmissions 
superposés : l’un indirect par des aliments contaminés lors du 
pic épidémique initial, et l’autre par transmission croisée entre 
patients et/ou soignants lors de la 2e phase de l’épidémie.

P-083

CONNAISSANCES MÉDICALES ET PARAMÉDICA- 
LES SUR L’ANTIBIORÉSISTANCE BACTÉRIENNE 
ET L’APPLICATION DES PRÉVENTIONS DE TRANS-
MISSION
VAILLANT L.(1), BIRGAND G.(2), ESPOSITO-FARESE M.(1), 
ASTAGNEAU P.(3), PULCINI C.(4), ROBERT J.(5), 
SALES-WUILLEMIN E.(6), TUBACH F.(5), ZAHAR J-R.(7), 
LUCET J-C.(1)

(1)Hôpital Bichat Claude Bernard, Paris, FRANCE ; (2)Imperial 
College London, Londres, ROYAUME-UNI ; (3)CCLIN Paris 
Nord, Paris, FRANCE ; (4)CHRU de Nancy, Nancy, FRANCE ; 
(5)Hôpital Pitié Salpêtrière-Charles Foix, Paris, FRANCE ; 
(6)Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon, FRANCE ; 
(7)Hôpital Avicenne, Bobigny, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La situation de la résistance bactérienne dans les établissements 
de santé (ES) a rapidement évolué ces 10 dernières années. 
De nombreuses recommandations ont été émises sur la prise 
en charge de patients porteurs de bactérie multirésistante 
(BMR) ou hautement résistante. Mais la connaissance et la 
perception des professionnels de santé (PS) sur cet enjeu 
restent peu évaluées. Une étude a été mise en place dans ce 
but afin d’identifier des leviers d’action.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Enquête nationale transversale (de 2014 à 2016), un jour donné, 
basée sur un auto-questionnaire, auprès des PS médicaux 
(PM) et paramédicaux (PNM) travaillant (jour/nuit) dans 58 
ES échantillonnés aléatoirement : CHU/CLCC (n=9), centres 
hospitaliers (n=10), cliniques privées (n=5), et établissements 
à longue durée d’hospitalisation (HLD, n=34). La connaissance 
était évaluée par un score composite (SC) de 8 questions 
(épidémiologie des BMR, hygiène des mains, port de gants).

RÉSULTATS
Le taux de participation était de 74% des PS présents (1 289 
PM, 7 429 PNM). Le SC variait de 3,7 à 5/8 chez les PM et 
de 2,4 à 4,2/8 chez les PNM en fonction des professions 
(p<0,01) et types d’ES (p<0,01). Le SC était plus élevé dans 
les CHU que dans les autres ES (3,7 vs 3,4). Au sein des CHU, 
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le SC était plus élevé dans les services de réanimation pour les 
PM (5,3) et PNM (4,0) que dans les autres (p<0,01). Parmi 
les PM, le SC était plus élevé chez les internes que les seniors 
ou externes (4,9 vs 4,6). Parmi les PNM, le SC était plus élevé 
chez les infirmiers (4,1), que les étudiants (3,9), les agents 
du secteur socio-médico-technique (3,6), les aides-soignants 
(3,3) ou les agents de service (2,6). Le lavage des mains a été 
jugé plus important après le contact avec un patient qu’avant 
(59% PM, 53% PNM), et la solution hydro-alcoolique moins 
efficace que le savon antiseptique ou doux (26% PM, 53% 
PNM). Les PM et les PNM (> 90%) pensaient que les gants 
étaient indiqués pour les PCC. Ils pensaient que le SARM était 
principalement transmis par les mains (85% PM, 67% PNM) 
et que son incidence était en augmentation (89% PM, 95% 
PNM). Les EBLSE semblaient peu connues. Les PS percevaient 
les BMR plutôt comme un problème national (98% PM, 88% 
PNM), que local ou que dans leurs pratiques quotidiennes 
(66% PM, 38-40% PNM).

CONCLUSION
Au vu de la faible connaissance de l’épidémiologie des BMR 
et des précautions complémentaires par les PS, l’information 
et l’éducation doivent être simplifiées et adaptées en fonction 
des catégories professionnelles et des types d’ES. De nouvelles 
méthodes pédagogiques permettraient d’améliorer ces aspects.

P-084

BILAN DE DEUX ANNÉES DE PRISE EN CHARGE 
DE PATIENT PORTEUR DE BHRE DANS UN CHU
MARIE V., COPPRY M., LASHERAS-BAUDUIN A., 
JEANNE-LEROYER C., PEDRON V., THEBAUT P., 
BOULESTREAU H., BOYER F., ROGUES A-M.
CHU DE Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La progression du nombre d’identification de Bactéries 
Hautement Résistantes émergentes (BHRe) nous a amené à 
adapter les recommandations nationales en fonction de nos 
organisations. Il s’agit ici de présenter un bilan des situations 
rencontrées afin de définir des axes d’amélioration de 
l’organisation en place.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Mesures mises en place : ciblage des rapatriés/hospitalisés à 
l’étranger dans l’année via la macrocible d’entrée, pour les 
cas et les patients contact, mise en place des précautions 
complémentaires contact (PCC) avec matériel de soins dédiés 
mais sans équipe dédiée et dépistage à 72h d’intervalle. 

Dépistage du premier cercle uniquement et maintien plus 
souple des transferts grâce à la communication avec les 
établissements d’aval.
Une surveillance des BHRe a été mise en place. Différentes 
données sont recueillies dont notion d’hospitalisation 
à l’étranger/rapatrié, délai d’alerte par le laboratoire de 
bactériologie, nombre de patients contact, de dépistages à la 
découverte d’un cas, de patients suivis pendant l’hospitalisation 
du cas et de dépistage réalisé dans ce contexte et nombre de 
cas secondaires.

RÉSULTATS
Entre janvier 2015 et décembre 2016, nous avons identifié 32 
patients index porteurs de BHRe dont 18 patients rapatriés 
(28 Entérobactéries Productrices de Carbapénémase (EPC) et 
4 entérocoques résistants aux Glycopeptides). Le remplissage 
systématique de la macrocible à l’admission aurait pu éviter 
la découverte fortuite de la BHRe chez cinq patients rapatriés 
(évitant 270 patients contact et 508 dépistages). L’EOH a été 
informée par le laboratoire en moyenne 4,4 jours après le 
prélèvement. Au total, 19 découvertes ont été fortuites (7 en 
2015 et 12 en 2016) à l’origine de 2281 dépistages réalisés 
chez les 1380 patients contact (622 patients ont eu au moins 
un dépistage mais seuls 340 en ont eu 3). Après la mise en 
place des PCC autour des cas, 1706 patients ont été dépistés 
pour s’assurer de l’absence de transmission croisée soit 1737 
dépistages. Notre stratégie a permis de repérer 2 épisodes de 
transmission croisée d’EPC (3 et 1 cas secondaires) apparus 
dans un contexte de sous-effectif.

CONCLUSION
Le bilan montre une progression des découvertes fortuites. 
Plusieurs difficultés rencontrées nécessitent une amélioration : 
exhaustivité du remplissage de la macrocible d’entrée, 
délai d’alerte des suspicions et de leur confirmation par le 
laboratoire, nombre de dépistages par contact, communication 
avec les établissements d’aval, pertinence des dépistages des 
patients suivis pendant l’hospitalisation du cas.

P-085

GESTION DES EXCRETA : QUAND L’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES CONDUIT À LA CRÉATION 
D’OUTILS « À LA CARTE »
PERRON S.(1), CHAPU M.(1), BAUER-GRANDPIERRE M.(2), 
TYTGAT-DROUET S.(1), BARRETEAU S.(2), BROUSSEAU F.(2), 
PAILLAT D.(2), REHEL M.(1), LAMOUROUX F.(2), HERVOT L.(1), 
COUTANT M.J.(2)

(1)Centre Hospitalier de Saumur, Saumur, FRANCE ; (2)Centre 
Hospitalier de Cholet, Cholet, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En secteur de soins, la dépendance des personnes hébergées 
ainsi que l’émergence des bactéries hautement résistantes 
impliquent de s’interroger sur la gestion des excréta. Le recours 
à différents dispositifs médicaux (DM) lors de ces soins induit 
un risque infectieux par transmission indirecte plus ou moins 
élevé, le risque majeur étant lié à l’usage et l’entretien des DM 
réutilisables. Afin d’évaluer les ressources des établissements, 
les méthodes de gestion des excréta et des supports de recueil 
disponibles, deux audits complémentaires ont été réalisés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les établissements adhérents à 2 Equipes Mobiles en 
Hygiène (EMH) ont été destinataires de deux questionnaires 
crées par les EMH : un « audit de ressources » adressé au 
correspondant hygiène de l’établissement, et un « audit de 
pratiques déclarées », diffusé à l’ensemble du personnel. La 
saisie et l’analyse des données ont été réalisées à l’aide du 
logiciel Epi-Info®.

RÉSULTATS
37 établissements ont participé, dont 76% d’établissements 
médico-sociaux. Une procédure relative à la gestion des 
excréta existait dans 13% des cas. Des lave-bassins (LB) étaient 
à disposition dans 32% des cas. 38% des établissements 
déclaraient disposer de dispositifs de recueil à usage unique 
(UU) pour des indications ciblées. 12% des 867 professionnels 
ont déclaré avoir bénéficié d’une formation à l’usage des LB. 
L’usage optimal du LB (sans vidange préalable du bassin) 
était décrit dans 47% des cas. 70% des professionnels 
déclaraient ne jamais porter de tablier plastique à UU. 83% 
des professionnels étaient confrontés à une gestion manuelle 
de l’entretien des bassins avec vidange dans les WC, vidoirs, 
suivie de rinçage réalisé avec pommeau de douche ou lavabo 
du patient dans 56% des cas. Les DM réutilisables étaient 
dédiés au patient dans 80% des cas, et faisaient l’objet d’une 
désinfection systématique dans 39% des cas.

CONCLUSION
Le défaut de protection des agents ainsi qu’une gestion le plus 
souvent non conforme des équipements ont conduit une EMH 
à piloter un groupe de travail chargé d’aider les professionnels 
en créant 2 outils : un protocole, adaptable selon les ressources 
de chacun, décrivant les bonnes pratiques à respecter lors de 
l’utilisation de différents outils disponibles sur le marché, mais 
aussi des fiches synthétiques relatives aux bonnes pratiques 
d’utilisation des équipements. La présentation ludique des 
étapes avant, pendant et après la prise en charge du patient 
ayant pour objectif d’aider les soignants à visualiser les bons 
gestes et réflexes à adopter.

P-086

SURVEILLANCE DES EPC EN FRANCE : BILAN 
2004 - 2015
PONTIÈS V.(1), SOING-ALTRACH S.(1), SAVITCH Y.(1), 
DORTET L.(2), NAAS T.(2), BERNET C.(3), SÉNÉCHAL H.(4), 
VENIER A-G.(5), BLANCHARD H.(6), SIMON L.(7), 
COIGNARD B.(1), BERGER-CARBONNE A.(1)

(1)Santé publique France, Saint-Maurice, FRANCE ; (2)Centre 
National de Référence de la résistance aux antibiotiques, 
Le Kremlin-Bicêtre, FRANCE ; (3)CClin Sud-Est, Lyon, 
FRANCE  ; (4)CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (5)CClin Sud-
Ouest, Bordeaux, FRANCE ; (6)CClin Paris-Nord, Paris, 
FRANCE ; (7)CClin Est, Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance et la maitrise de la diffusion des Entérobactéries 
productrices de carbapénémases (EPC) font partie des priorités 
du programme national d’actions de prévention des infections 
associées aux soins (Propias 2015).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque année, est réalisé un bilan des épisodes impliquant 
des EPC notifiés (1) via le signalement externe des infections 
nosocomiales, (2) par le centre national de référence, ou (3) 
par des laboratoires de ville et pour lesquels la production 
d’une carbapénèmase a été confirmée. Un épisode correspond 
à un ou plusieurs cas infectés ou colonisés par une EPC avec 
un lien épidémiologique identifié. L’information d’un lien du 
cas index avec l’étranger est également recueillie.

RÉSULTATS
Depuis 2004, 2 385 épisodes impliquant des EPC ont 
été signalés. Le nombre d’épisodes connait une nette 
augmentation depuis 2009 : 10 épisodes en 2009, contre 942 
en 2015. Depuis 2013, une saisonnalité est observée avec un 
nombre d’épisodes qui augmente durant les mois d’été. Les 
espèces les plus fréquemment retrouvées sont K. pneumoniae 
(58% des épisodes) et E. coli (36%). Le mécanisme OXA-48, 
en augmentation depuis 2010 est retrouvé dans 78% des 
épisodes, suivi du mécanisme NDM (14%).
Depuis 2004, un total de 3 948 cas ont été identifiés, 80% 
d’entre eux étant colonisés et 20% infectés. On dénombre 1 
à 190 cas par épisode et la survenue de cas secondaires dans 
12% des épisodes.
La part des épisodes en lien avec l’étranger est en diminution, 
passant de 71% en 2010 à 42% en 2015. Pour ce qui est des 
épisodes sans lien rapporté avec l’étranger, c’est le mécanisme 
OXA-48 qui est le plus souvent décrit.
Concernant les objectifs du Propias, en 2015, le taux d’EPC 
parmi les bactériémies à K. pneumoniae est inférieur à 
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1% (données EARS-Net), la proportion d’épisodes avec 
cas secondaires est égale à 10% mais la proportion de 
cas secondaires sur l’ensemble des cas d’EPC est encore 
supérieure à 20%.

CONCLUSION
Les EPC restent émergentes en France et le nombre d’infections 
est encore limité. Cependant, l’augmentation du nombre 
d’épisodes recensés dans ce bilan confirme ceux de l’étude 
européenne EuSCAPE, qui montre que la France est passée 
en 2 ans du stade 3 de dissémination régionale au stade 4 de 
dissémination interrégionale, dernier stade avant l’endémie.
La poursuite des moyens mis en œuvre contre la diffusion 
des EPC et l’apparition en santé humaine de nouveaux 
mécanismes de résistance contre les quelques antibiotiques 
encore actifs sur les EPC, comme la colistine (mécanisme 
transférable mcr-1) constituent un enjeu de santé publique 
pour les années à venir.

P-087

PLACE DU SYSTÈME XPERT® CARBA-R V2 POUR 
LA DÉTECTION DES SOUCHES PRODUCTRICES 
DE CARBAPÉNÈMASES DANS UN PAYS À FAIBLE 
PRÉVALENCE
OUZANI S., HOYOS Y., DORTET L., FORTINEAU N., 
NAAS T.
CHU Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La détection précoce des patients porteurs d’Entérobactéries 
productrices de carbapénèmase (EPC) est fondamentale pour 
la mise en place de mesures spécifiques ayant pour but de 
minimiser le risque de diffusion de ces micro-organismes. 
Dans ce travail, nous avons évalué les performances du Xpert® 
Carba-R v2 (Cepheid) dans un laboratoire d’hygiène avec une 
faible prévalence d’EPC.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Entre septembre 2015 et novembre 2016, 449 Patients 
considérés à haut risque de portage d’EPC (Patients rapatriés 
provenant de pays connus avec une haute prévalence ou 
patients contacts de porteurs déjà connus) ont bénéficié d’un 
dépistage d’EPC. Parallèlement à la culture (avec ou sans 
un enrichissement de 24h dans un milieu liquide contenant 
de l’Ertapénème) sur des géloses ChromID®CARBA Smart 
(bioMérieux), chaque dépistage a bénéficié d’une recherche 
par PCRavec le kit Xpert® Carba-R v2.

RÉSULTATS

• Résultats des cultures des EPCs et origine des patients

Au total 84 % des patients inclus avaient été hospitalisés dans 
des pays étrangers dans les 12 derniers mois et 16 % avaient 
été contacts de porteurs d’EPC.
Le système Xpert® Carba-R v2 a été capable de détecter 19 
porteurs d’EPC : 16 OXA-48-like, un KPC, un NDM et un 
de OXA-48-like et NDM. Parmi ces 19 porteurs positifs par 
biologie moléculaire, 2 n’ont pas pu être cultivés, malgré deux 
dépistages additionnels (réalisés à j4 et J7).
De plus, le système Xpert® Carba-R v2 a été incapable de 
détecter un patient avec un Citrobacter freundii OXA-48 
retrouvé en culture.
Au total, le système Xpert® Carba-R v2 présente une sensibilité 
de 94,44%, une spécificité de 99.53%, une valeur prédictive 
positive 89.47% et une valeur prédictive négative de 99,76%.

CONCLUSION
Notre étude montre que le système Xpert® Carba-R v2 est 
adapté au dépistage rapide des EPCs dans un pays avec une 
faible prévalence comme la France, à condition de bien cibler 
les patients sur lesquels on réalise le test.
Ce test permet d’avoir des résultats en moins d’une heure 
(au lieu des 24/48h en culture) et ainsi de mettre rapidement 
en place les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la 
diffusion de ces bactéries.
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P-088

INVESTIGATION AUTOUR D’INFECTIONS URI-
NAIRES À PSEUDOMONAS AERUGINOSA APRÈS 
CYSTOSCOPIE
SORBETS E., EVREVIN M., CHAIZE P., ROMANO-
BERTRAND S., JUMAS-BILAK E., PARER S.
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous rapportons l’investigation menée autour d’infections 
urinaires à P. aeruginosa d’allure sporadique, survenues en 
6 mois au décours de cystoscopies ambulatoires chez trois 
patients. L’investigation a permis de déceler a posteriori un 
lien épidémiologique entre les cas et un examen avec un 
cystoscope souple. Les objectifs étaient de recenser l’ensemble 
des cas chez les patients exposés et de relier ces infections au 
cystoscope.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’analyse rétrospective a été conduite par : 1) Croisement de la 
liste des patients exposés aux cystoscopes sur la base des fiches 
de traçabilité avec celle des patients ayant un prélèvement 
positif à P. aeruginosa dans les services d’accueil habituels 
de ces patients (urgences, urologie et maladies infectieuses). 
2) Signalement par les urologues : en consultation de suivi, 
les patients sont interrogés à la recherche de complications 
infectieuses, celles-ci sont signalées à l’équipe d’hygiène. 
Les taux d’échantillons positifs à P. aeruginosa des patients 
exposés ou non au cystoscope suspect sont comparés. Un 
typage moléculaire par multiplex-rep-PCR des souches de P. 
aeruginosa disponibles dans les laboratoires hospitaliers et de 
ville est réalisé. 

RÉSULTATS
Le cystoscope suspect, séquestré et prélevé le 1er juin 2016, 
est contaminé par 2 souches de P. aeruginosa. Cent-quatre 
patients ont été exposés entre juillet 2015 -date du dernier 
prélèvement du cystoscope conforme- et juillet 2016 -30 jours 
après séquestre du cystoscope. Quatre de ces patients ont 
présenté au CHU des examens cytobactériologiques des urines 
(ECBU) (n=4) et 1 abcès testiculaire positifs à P. aeruginosa. 
Le signalement a permis d’identifier 4 ECBU supplémentaires 
faits en ville. Ainsi au total, 11 cas d’infections urinaires à P. 
aeruginosa sur 104 patients exposés au cystoscope suspect 
ont été recensés (10.5%). Aucun patient exposé aux 3 
autres cystoscopes n’a été infecté à P. aeruginosa. Le typage 
moléculaire de 4 souches de 4 patients différents montre 3 
souches clonales identiques aux deux souches de P. aeruginosa 
contaminant le cystoscope. 

CONCLUSION
Les cas d’infections à P. aeruginosa au décours d’une 
cystoscopie sont rarement publiés mais justifient une 
investigation approfondie. La contamination d’un matériel 
peut persister plusieurs mois et contaminer plus de 10% 
des patients exposés. Pour une détection plus rapide des 
phénomènes épidémiques, soulignons l’intérêt du signalement 
par les patients ambulatoires des complications survenant au 
décours des actes. 

P-089

AUGMENTATION DES SIGNALEMENTS EXTERNES 
D’INFECTIONS NOSOCOMIALES EN NÉONATA- 
LOGIE : PHÉNOMÈNE ÉMERGENT ?
MAUGAT S.(1), SOING-ALTRACH S.(1), COLOMB-
COTTINAT M.(1), PONTIÈS V.(1), SUBIROS M.(1), BERNET C.(2), 
BLANCHARD H.(3), LANDRIU D.(3), FOURNIER S.(4), 
JOUZEAU N.(5), SIMON L.(5), VENIER A-G.(6), BERVAS C.(6), 
AUPÉE M.(7), SÉNÉCHAL H.(7), BERGER-CARBONNE A.(1)

(1)Santé publique France, Saint Maurice, FRANCE ; (2)CClin 
Sud-Est, Lyon, FRANCE ; (3)CClin Nord, Paris, FRANCE ; 
(4)Siège de l’AP HP, Paris, FRANCE ; (5)CClin Est, Nancy, 
FRANCE ; (6)CClin Sud-Ouest, Bordeaux, FRANCE ; (7)CClin 
Ouest, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2016, plusieurs signalements externes pour infections 
nosocomiales (IN) en néonatalogie, avec des décès 
fréquemment associés, ont été transmis à Santé publique 
France (SpFrance) via e-SIN. Ils ont fait l’objet de plusieurs 
alertes nationales.Nous avons donc conduit une analyse 
rétrospective de la base nationale des signalements externes 
pour IN en néonatalogie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Analyse descriptive de l’ensemble des signalements d’IN 
impliquant au moins un cas en service de néonatalogie ou 
réanimation néonatale (SIN NEONAT) transmis à SpFrance 
jusqu’au 16 janvier 2017. 

RÉSULTATS
Au total, 493 SIN NEONAT ont été transmis à SpFrance, 
totalisant 977 cas à la date du signalement. Ils étaient issus 
de 164 ES différents dont 40% CHR/CHU, 51% CH/CHG et 
7% MCO. Un quart (26,6%) des SIN NEONAT émanait d’Ile de 
France, 14,2% d’Auvergne-Rhône-Alpes, 10,8% des Hauts de 
France et 7,7% de PACA. Un tiers d’entre eux ont été motivés 
par un décès lié à l’IN.
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A la date du SIN, 49% des SIN NEONAT concernaient un seul 
cas, 44% de 2 à 9 cas et 7%, 10 cas et plus. Une investigation 
avait été réalisée pour 71% des SIN et était en cours pour 
17%. Des mesures de contrôle avait été mises en place pour 
72% des SIN et une aide extérieure demandée pour 8%.
Les principaux microorganismes impliqués étaient 
Staphylococcus aureus (20,9%, dont 38% de SARM), 
Enterobacter sp. (12,7%, dont 28% de BLSE), P. aeruginosa 
(9,5%), E. coli (6,3%, dont 47% de BLSE et 22% des 
carbaR), K. pneumoniae (6,1%, dont 61,3% de BLSE et 29% 
de carbaR), Bacillus cereus (6,3%), rotavirus ou Norovirus 
(6,1%). Au total, 3,5% des SIN NEONAT impliquaient une 
BHRe (8,2% depuis 2012 et 15,5% en 2016).
Un seul site d’infection était mentionné pour 72% des SIN 
NEONAT, deux pour 18% et trois pour 9% (aucun pour 1%). 
Au total, 48% mentionnait notamment une bactériémie, 34% 
une infection digestive, 17% une infection pulmonaire et 35% 
un autre site.
Sur la période 2002-2015, la médiane du nombre de SIN 
NEONAT reçus par an était de 41 et de 21 (51%) pour ceux 
pour cas groupés. En 2016, ils ont été 58 dont 36 (62%) pour 
cas groupés, et ont généré 5 alertes nationales (contre 2 en 
2015 et 3 en 2014).

CONCLUSION
L’analyse conduite rapporte une augmentation des SIN 
NEONAT en 2016, avec une part importante de cas groupés. 
Une analyse complémentaire devra en explorer les causes. 
Les épisodes de cas groupés en néonatalogie sont récurrents, 
souvent graves et à haut risque médiatique. S’agissant d’une 
population fragile, des efforts de prévention spécifiques 
doivent être développés dans ces secteurs en lien avec les 
sociétés savantes.

P-090

RETOUR D’EXPÉRIENCE : GESTION D’UNE 
ÉPIDÉMIE À BACTÉRIE HAUTEMENT RÉSISTANTE 
ÉMERGENTE DANS UN SERVICE DE SOINS
LIZON J., FORIN J., THEIS S., KROMMENAKER C., 
GRANDIDIER S., FLORENTIN A., RABAUD C.
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy - Hôpital 
Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’émergence des souches de Bactéries Hautement Résistante 
(BHRe) aux antibiotiques et la maîtrise de leur diffusion est un 
enjeu majeur de santé publique. Dans ses recommandations, 
le Haut Conseil de Santé Publique rappelle les principes de la 
maîtrise de la transmission croisée comprenant les précautions 

« standard » et complémentaires ainsi que sur les précautions 
spécifiques BHRe. L’objectif de ce travail est de partager 
l’expérience de la gestion d’une épidémie de BHRe au sein 
d’un Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un service de médecine, comportant 23 lits, a été confronté à 
une épidémie de BHRe à Enterobacter cloacae producteur de 
carbapénémase de type OXA-48 (EPC). L’épidémie s’est étalée 
sur six semaines. Nous réalisons un retour d’expérience de la 
gestion de cette épidémie.

RÉSULTATS
Le cas-index a été découvert dans un établissement extérieur 
au CHRU, début août 2015, chez un patient qui y avait été 
transféré depuis sept jours. Un prélèvement rectal réalisé au 
CHRU 15 jours plus tôt était négatif. Suite à cette découverte, 
nous avons constitué une liste des patients contact (PC) 
ayant été pris en charge par la même équipe soignante au 
cours des 3 semaines précédant la date d’identification de 
cette EPC. Des dépistages ont été réalisés chez ces patients 
et 2 cas supplémentaires ont été détectés. Après discussions 
collégiales, il a été décidé de mettre en place un regroupement 
des patients au sein du service (patients positifs en bout de 
secteur, puis regroupement des PC), de fermer les lits dans les 
chambres double (5 lits au total) et de renforcer la formation 
des soignants à la gestion des excrétas. Après investigations 
sur la source de transmission, il a été découvert que le lave 
plat-bassin avait un défaut de fonctionnement (réformé 
depuis mars 2015) : il ne montait plus en température et ne 
détruisait donc pas les micro-organismes. Il a été mis à l’arrêt 
immédiatement avec mise en place de protection à usage 
unique et utilisation de gélifiant. Suite à cet épisode, l’EOH a 
alerté les services techniques pour faire un état des lieux du 
parc des laves plat-bassin et mettre en place un plan d’action 
pour changer les appareils vétustes.

CONCLUSION
Cette expérience met en exergue qu’une épidémie à EPC, 
reconnue tôt, peut être jugulée dans un secteur de soins, si la 
charge en soins des soignants est allégée, que les patients sont 
regroupés géographiquement avec mise en place de chambre 
tampon, et avec des personnels sensibilisés à la bonne 
application des précautions « standard et complémentaire », 
notamment en ce qui concerne la gestion des excrétât.
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P-091

POULET SAUCE PERFRINGENS
ARMAND N., ROCHE M.
Centre Hospitalier Valence, Valence, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Clostridium perfringens (CP) est une bactérie anaérobie ubi-
quitaire responsable de TIAC. Elle persiste sous forme sporulée 
pendant de longues périodes dans le sol et survit à des tempé-
ratures élevées. La contamination peut être liée aux matières 
premières ou avoir lieu lors de la préparation des repas. Le 
mécanisme entéro-toxique engendre des signes cliniques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un épisode de gastro entérite est rapporté par le médecin 
coordonnateur à l’équipe d’hygiène en charge de l’EHPAD. Les 
résidents ont présenté des selles liquides dans la nuit du 1 mai 
et la journée du 2 mai.
Les précautions complémentaires d’hygiène classiques avec 
désinfections de l’environnement sont mises en place. Les 
plats témoins sont conservés en cuisine.
L’analyse de la courbe épidémique et de la chronologie 
d’apparition des selles diarrhéiques orientent vers une 
origine alimentaire. Norovirus et CP sont suspectés. Cette 
dernière hypothèse semble plus probable en l’absence de cas 
secondaires.
Une recherche étiologique est lancée : selles et plats témoins.
Le signalement aux autorités de santé déclenche le passage 
des services vétérinaires dans l’EHPAD dans les heures qui 
suivent.

RÉSULTATS
Il n’y a pas eu d’enquête cas témoin.
La durée d’incubation moyenne était de 12 à 24 heures. Le 
taux d’attaque était de 22.5% (18/80).
Le gène de la toxine alpha de CP est retrouvé dans les selles 
d’une résidente mais pas celui de l’entérotoxine. Ce gène est 
instable et peut être perdu rapidement au cours des subcultures 
de la souche. L’analyse alimentaire montre la présence de 
Clostridium perfringens à un seuil inférieur au seuil de risque 
d’intoxication (105 bactéries/g) dans les préparations mixées 
et le poulet entier sauce écrevisses. L’inspection des services 
vétérinaires note des anomalies de nettoyage, de désinfection 
des équipements en cuisine et un problème de réglage de la 
température d’une chambre froide (10°5C).

CONCLUSION
Les étapes du refroidissement rapide et/ou de la remise en 
température du plat cuisiné la veille n’ont pas été respectées 

expliquant la prolifération de CP dans le poulet. Ce plat a été 
servi à deux reprises sous forme entière et mixée le 1er mai à 
midi et mixée le soir.
Le parcours des prélèvements de selles et des plats témoins 
pour l’analyse bactériologique entre le réseau ville et CNR a 
relevé d’un parcours du combattant.
Les TIAC à Clostridium perfringens restent sous évaluées parce 
que rapidement résolutives. Le signalement est d’autant plus 
difficile quand il s’agit d’une prestation sous traitée.

P-092

INVESTIGATION ET GESTION D’UNE DOUBLE 
ÉPIDÉMIE À ACINETOBACTER BAUMANNII 
RÉSISTANT À L’IMIPÉNÈME (ABRI) PAR PRO-
DUCTION DE CARBAPÉNÈMASE DANS UN CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AU COURS DE 
L’ÉTÉ 2016
BROCHART J., BOUTTE C., BELHACHMI D., MBONGO L., 
FAVE M-H., HESEQUE C., LE GALL D., RAMBUR C., 
WOLNY D., WEISS R., HIRSCH M-P., DEVOYE C., OBIN O., 
OUTURQUIN G., GUIHENEUF R., ADJIDE C.
CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre établissement a été confronté à une double épidémie 
d’ABRI OXA23 qui a impacté un grand nombre de services.
L’objectif de ce travail est d’effectuer un retour d’expérience 
sur la gestion de cet évenement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le cas index est une patiente transférée d’Algérie le 24 
juillet en réanimation et repérée sur un dépistage d’entrée. 
La patiente est alors mise en précautions complémentaires 
et les autres patients du service sont dépistés. Début août, 
apparition d’un cas secondaire en réanimation et de 2 cas 
dans 2 autres services sans lien évident retrouvé mais avec un 
antibiotype similaire.
Un renforcement des mesures s’est alors imposé avec un 
regroupement des patients positifs et des contacts au 
sein des services concernés, mais impossibilité de dédier 
systématiquement du personnel, ainsi qu’une vigilance accrue 
pour le bionettoyage. Des observations des pratiques des 
professionnels transversaux avec réajustement immédiat ont 
été réalisées. Au 31 août, 5 patients supplémentaires s’étaient 
positivés. En parallèle, une découverte fortuite d’une souche 
ayant un antibiotype différent et à l’origine d’un autre foyer 
épidémique plus petit a eu lieu fin août dans un service jusque 
là non touché.
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En septembre-octobre, sont apparus 6 nouveaux cas 
rattachables à l’un ou l’autre de ces 2 foyers. Le seul lien 
pour 4 d’entre eux était l’hospitalisation dans une chambre 
précédemment occupée par un patient positif. Un protocole 
spécifique d’entretien des chambres des positifs a été mis en 
place avec accompagnement des équipes et prélévements 
environnementaux de certaines chambres.

RÉSULTATS
Au total, on a dénombré 16 cas d’ABRI avec respectivement 
11 et 3 cas secondaires pour les 2 foyers. Les différents 
prélèvements environnementaux n’ont pas retrouvé d’ABRI.
L’observation des professionnels transversaux a permis 
de mettre en exergue une difficulté générale dans le 
positionnement de l’hygiène des mains et des failles dans la 
gestion et l’entretien des dispositifs médicaux. La restitution 
des observations a été réalisée et des actions d’amélioration 
ont été initiées.Deux autres cas «sporadiques» d’ABRI OXA23 
en octobre et décembre, sans lien apparent avec les autres 
cas, ont été répertoriés.

CONCLUSION
Cette double épidémie a été particulière du fait de son 
ampleur et de sa durée. Elle a illustré la contribution 
potentielle des personnels transversaux et de l’environnement 
à la transmission croisée.
Cependant, en l’absence de comparaison moléculaire plus 
poussée des souches, toute la lumière sur les chaines de 
transmission n’a pu être faite. 

P-093

GESTION DU RISQUE NOSOCOMIAL AUTOUR 
DE CINQ CAS DE DIPHTÉRIE DIAGNOSTIQUÉS 
AU SEIN D’UN CHU
CRUCHET R.(1), BROUSSE J.(2), DENIS M-A.(2), POUTREL S.(1), 
HEES L.(2), MARIE M.(1), MARCHETTI A.(1), DUVERMY A.(1), 
HAOND C.(1), GRANDO J.(2), GIRARDO P.(2), BRISSE S.(3), 
BADELL-OCANDO E.(3), MUNIER-MARION E.(1), BENET T.(1), 
VANHEMS P.(1)

(1)Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Groupement 
Hospitalier Est, Bron, FRANCE ; (3)Centre national de 
référence des Corynébactéries du complexe diphtheriae - 
Institut Pasteur, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Cinq cas de diphtérie ont été signalés à l’ARS au sein d’un CHU 
en 2016. L’objectif est de présenter les mesures de contrôle 
mises en place pour les patients et soignants contacts.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les précautions « contacts » et « gouttelettes » ont été 
préconisées durant l’hospitalisation des cas selon les 
recommandations du HCSP et de la DGS de 2011. Toute 
personne exposée aux sécrétions pharyngées ou à des plaies 
était considérée comme contact. La recherche de patients et 
soignants contacts a été menée avec les services impliqués, 
celle des soignants contacts réalisée par le service de 
médecine du personnel. Les contacts avaient des prélèvements 
pharyngés, une antibioprophylaxie de 10 jours et un rappel 
vaccinal (diphtérie tétanos poliomyélite +/- coqueluche) si le 
dernier datait de plus de 5 ans. La recherche de la toxigénicité 
a été réalisée au CNR sur la présence du gène tox par PCR.

RÉSULTATS
Un 1er cas, passé par les urgences, présentait un portage 
cutané (tableau). Aucun patient contact n’était retenu, 9 
soignants ayant pris en charge la plaie avaient bénéficié 
des mesures. Sept ont eu un prélèvement pharyngé, 8 une 
antibioprophylaxie de 10 jours et 2 un rappel vaccinal.
Le 2nd cas, diagnostiqué au niveau cutané, admis aux urgences 
puis en médecine interne où il avait été placé en chambre seule, 
n’a pas généré de patients contacts. Trente-quatre soignants 
ont été en contact avec les plaies, 32 ont eu un prélèvement 
pharyngé, 29 une antibioprophylaxie et 1 un rappel vaccinal. 
Deux des frères de ce cas, hospitalisés pour suspicion de 
portage cutané, présentaient finalement un portage pharyngé. 
Hospitalisés d’emblée avec les précautions recommandées, 
ils n’ont pas généré de contacts. Un de ces cas était passé 
par le service d’oncohématologie dans les deux semaines 
précédentes générant 64 soignants contacts dont 41 ont eu 
un prélèvement pharyngé, 31 une antibioprophylaxie et 9 un 
rappel vaccinal. Aucun patient contact n’a été retenu devant 
la découverte tardive de cette hospitalisation.
Le 5e cas, diagnostiqué porteur au niveau pharyngé lors d’une 
hospitalisation en réanimation pour un autre motif n’a pas été 
en contact avec d’autres patients. Parmi les soignants, 73 ont 
été en contact, 72 ont eu un prélèvement pharyngé, 73 une 
antibioprophylaxie et 44 un rappel vaccinal.

CONCLUSION
La réémergence d’une pathologie transmissible rare dans 
un établissement nécessite l’intervention sans délai des 
équipes d’hygiène hospitalière et de médecine du personnel 
pour prévenir sa diffusion. Durant ces épisodes, aucun cas 
secondaire à l’hôpital n’a été constaté.
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• Caractéristiques des cas de diphtérie diagnostiqués et prise en charge des contacts

P-094

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE BACTÉRIE 
HAUTEMENT RÉSISTANTE EN MÉDECINE
ZON L., AUBERT S., GATTERER M-J., BELLON L., 
DESPRETZ A., HAMRAN F.
CH René Dubos, Pontoise, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De janvier à juin 2016, 9 patients porteurs de Klebsiella 
pneumoniae (KP) productrice de carbapénémase (Oxa 48) ont 
été dépistés au sein d’un service de Médecine. Pour chaque 
nouveau cas, une organisation a été définie et son efficacité 
mesurée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La gestion de l’épidémie s’est déroulée en 3 temps.
Dans un premier temps, une sensibilisation aux bonnes 
pratiques a été réalisée. Une information aux équipes de nuit 
et un atelier hygiène des mains ont été réalisés. Pour faciliter 
la prise en charge, les patients ont été placés dans la même 
chambre, aile de gauche. Aucune restriction dans les entrées 
et sorties n’a été mise en place. Les dépistages rectaux ont été 
réalisés sur les 3 ailes du service. Après un mois, ils ont été 
réalisés uniquement dans l’aile de gauche.
Le signalement extérieur d’un nouveau cas a engagé une 
réflexion dans l’organisation de travail. Le personnel en 
charge des patients a été limité et l’équipe a été renforcée. 
Les dépistages ont de nouveau été réalisés pour l’ensemble 
des patients. Deux chambres tampons ont été créées (l’une 

était inoccupée, l’autre servait de poste de soins relai et 
d’habillage).
Enfin, des audits de pratiques, jour et nuit et des prélèvements 
de surfaces ont été réalisé afin de déterminer l’origine de la 
transmission croisée.
Devant la non-maitrise, le service a progressivement fermé 
afin de procéder au bionettoyage du service. Une désinfection 
des surfaces par voie aérienne a été menée dans le service.
Une liste avec alerte mail des patients contacts réhospitalisés 
a été définie, avec l’informatique.

RÉSULTATS
En janvier, deux cas de Kp ont été mis en évidence, suivis par 
2 nouveaux cas en avril et de 5 en juin 2016.
18 réunions (crise et suivi) ont été organisées avec la Direction, 
l’équipe d’hygiène et le service. Le CCLIN a été sollicité plus de 
6 fois avec 2 interventions sur site. Un surcoût en personnel a 
été engendré pour compenser les arrêts et dédier du personnel.
L’investissement de l’équipe d’hygiène a augmenté jusqu’à la 
fermeture du service. Notre intervention variait d’une heure à 
la journée complète.
30 prélèvements de surface ont été réalisés montrant une 
non-conformité pour 20 d’entre eux. Aucune Klebsielle n’a 
été mise en évidence. Côté laboratoire de Biologie, 1304 
prélèvements pour recherche d’Oxa 48 ont été menés. 394 
patients contacts ont été définis.

CONCLUSION
L’épisode, clos en juillet, après la fermeture et le bionettoyage du 
service, semble s’être renouvelé à l’automne avec de nouveaux 
cas ponctuels. Un nouveau plan d’actions est en cours.
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P-095

EPIDÉMIE À ABRI EN RÉANIMATION : EST-CE 
PLUS DIFFICILE À GÉRER QUE LES BHRE ?
DEBOSCKER S., DUVAL S., FABACHER T., ANTONCZAK 
A., LAUNOY A., BELOTTI L., MÉNARD C., LAVIGNE T.
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L‘instruction ministérielle de 2014 ne définit pas les 
Acinetobacter baunmannii résistants à l’imipénème (ABRI) 
comme des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques 
émergentes (BHRe), du fait de leur caractère saprophyte et de 
leur diffusion limitée à des secteurs hospitaliers spécifiques. 
La maitrise de la diffusion des ABRI ne fait donc pas l’objet de 
recommandations spécifiques.
L’objectif de ce travail est de décrire les actions mises en œuvre 
devant la découverte et la persistance de plusieurs cas d’ABRI 
dans un service de réanimation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En juin 2015, le laboratoire de bactériologie a alerté l’équipe 
opérationnelle d’hygiène de 4 cas d’infection à ABRI entre 
le 20 et le 28 mai dans une réanimation. L’investigation des 
cas, l’extraction des résultats identifiant un ABRI depuis 2013 
dans l’établissement et les résultats du CNR, ont confirmé 
l’existence d’une épidémie à ABRI OXA-23 dans cette unité. 
Les mesures de type BHRe ont été mises en place (PCC, 
contacts, dépistages, etc.), une revue de la littérature, des 
évaluations des pratiques et des actions correctives ont été 
réalisées.

RÉSULTATS
Entre mai 2015 et janvier 2017, 52 cas ont été découverts 
dans cette unité de réanimation (20 sur infections et 32 
sur portages cutanés et/ou digestifs). Les prélèvements 
d’environnement ont montré la présence d’ABRI derrière les 
caches vis de quelques lits et dans un siphon. Les audits et 
le calcul du score ICSHA ont mis en évidence une défaillance 
concernant l’hygiène des mains. Un problème de compliance 
de l’équipe a été identifié. Plusieurs actions ont été mises en 
place notamment la toilette corporelle à la chlorhexidine pour 
tous les patients, la désinfection des siphons au chlore, des 
ateliers sur la friction des mains et le maintien des mesures 
BHRe. Malgré cela l’épidémie a persisté et il a été décidé de 
réaliser une désinfection des surfaces par voir aérienne dans 
toute l’unité en août 2016, obligeant à la délocalisation du 
service pendant 10 jours. Une réorganisation des pratiques de 
stockage du matériel a également eu lieu. Les mesures n’ont 
pas permis à ce jour de clore l’épidémie.

CONCLUSION
La gestion de cette épidémie à ABRI est rendue plus difficile 
que celle d’une épidémie à BHRe, par plusieurs points : « retard 
au diagnostic » car pas de politique de dépistage d’ABRI ; 
modalités du dépistage d’ABRI non consensuelles ; rôle de 
l’environnement certainement plus important de par la survie 
de cette bactérie sur des surfaces sèches et le portage cutané ; 
présence de cas symptomatiques plus nombreux, notamment 
respiratoires.

P-096

BIOFILM DES EFFLUENTS HOSPITALIERS : 
HOTSPOT DE CARBAPÉNÈMASES ENTRE 
HÔPITAL ET ENVIRONNEMENT ?
ORY J.(1), BRICHEUX G.(2), FORESTIER C.(2), TRAORE O.(1)

(1)CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, FRANCE ; (2)

Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les carbapénèmases sont fréquemment détectées chez les 
bactéries isolées de patients hospitalisés. L’émergence et la 
diffusion de ce mécanisme de résistance à des antibiotiques 
de dernier recours constituent un problème majeur de santé 
publique. Les biofilms des effluents hosptialiers représentent 
un lieu d’échange privilégié entre les excretats des patients 
(bactéries et antibiotiques) et les microorganismes de 
l’environnement. L’objectif de ce travail était de déterminer la 
diversité des bactéries résistantes aux carbapénèmes dans des 
biofilms d’effluents hospitaliers et d’analyser la capacité de 
diffusion de leurs supports génètiques de résistance. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir de biofilms formés par immersion pendant 15 jours 
dans des effluents hospitaliers, les bactéries résistantes aux 
carbapénèmes ont été isolées par culture sur milieu sélectif 
(imipénème, 8 µg/ml). Leur identififcation a été réalisée par 
spectrométrie de masse ou séquençage 16S ADN, et leur profil 
de résistance déterminé. Les élèments génètiques mobiles 
(intégrons, gènes de résistances aux carbapénèmes) ont été 
recherchés par amplification génique. Durant cette même 
période, les souches productrices de carbapénèmases isolées 
des patients hospitalisés ont été collectées, ainsi que les 
données de consommation d’imipénème afin de calculer les 
concentrations prédites environnementales.

RÉSULTATS
Un total de 38 souches résistantes à l’imipénème ont ainsi 
été isolées ; elles appartiennent aux genres Aeromonas 
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(63%), Pseudomonas (23.6%), Stenotrophomonas (8%) 
et Acinetobacter (2.5%). Elles présentent des résistances 
associées aux aminosides (88.6%), fluoroquinolones (71%), 
tétracycline (60.5%) ou colistine (50%). La majorité des 
isolats sont porteurs d’au moins un intégron et un géne codant 
une carbapénèmase : blaGES (92.1%), blaVIM (78.9%), 
blaOXA-48 (31.6%), blaNDM (13.2%) et blaKPC(7.9%). 
Parmis les isolats des patients, une souche de Klebsiella 
pneumoniae résistante aux carbapénèmes (blaOXA48) a été 
mise en évidence pendant cette même période. La PEC de 
l’imipenème était égale à 3.16 µg/L ; toutes les bactéries de 
l’effluent ont donc été potentiellement en contact avec une 
concentration sub-CMI d’imipenème.

CONCLUSION
Les effluents hospitaliers contiennent des bactéries résistantes 
aux carbapénèmes qui hébergent des éléments génétiques 
mobiles en lien avec ces résistances. Combinés à la présence 
de faibles concentrations en antibiotiques, ils constituent des 
lieux privilégiés pour la dissémination de ces résistances et 
devraient à ce titre être pris en compte dans le cadre de la 
lutte contre l’antibiorésistance. 

P-097

INTÉRÊT D’UNE SURVEILLANCE QUOTIDIENNE 
DES PATIENTS PORTEURS ET CONTACT DE BHRE 
DANS UN CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE
WALOCHA V., MAERTEN C.
CHRU Lille, Lille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La maitrise de la diffusion des BHRe est décrite dans les 
recommandations Nationales du HCSP de 2013. Un des points 
de cette maitrise est la mise en place de mesures spécifiques 
BHRe et de dépistages pour les patients contact qu’il doit 
hospitalise ou réhospitalisé au moment de l’alerte. Notre 
établissement vit depuis plusieurs mois dans un contexte de 
région épidémique des BHRe.
A ce jour, aucune alerte informatisée concernant le statut 
infectieux n’apparait sur le dossier des patients. L’objectif de ce 
travail est de décrire une procédure de recherche systématique 
de ces patients à risque de portage et de diffusion de ces BHRe.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EOH gère, depuis le début des épidémies, une liste de patients 
porteurs et contacts BHRe. Cette liste est incrémentée par 
toutes les alertes internes à l’établissement, les informations 
transmises par les autres établissements ou les laboratoires de 

ville. A cet effet, des nouveaux patients sont ajoutés à cette liste 
ainsi que, pour les patients contact les résultats de dépistages. 
Cette liste des patients est croisée quotidiennement avec 
les mouvements journaliers (admission et transfert) afin 
d’identifier tous les patients porteur ou contacts connus 
présents actuellement ou hospitalisés dans les 24h
Cette liste est répartie au sein de l’EOH afin d’alerter les 
secteurs et mettre en place les mesures adaptées

RÉSULTATS
Au 31/12/2016, la base accès comporte 330 patients porteurs 
BHRe (essentiellement EPC) et plus de 4600 patients contacts 
BHRe. En 2016, la liste quotidienne gênerait un nombre 
médian de 67,1 patients BHRE et Contact. On trouvait un 
nombre médian de 11,8 patients porteurs (9,8 EPC et 2 ERG) 
et 55,3 patients contacts (50,3 contact EPC et 5 Contact ERG). 
Cette liste mettait en évidence un nombre plus important de 
patient au décours d’une situation de crise BHRe avec un 
nombre maximal de 128 patients porteurs et contacts BHRe. 
La gestion des patients porteurs et contacts a impliqué tous les 
membres de l’EOH et a généré une charge de travail estimée 
à un ETP d’IDEH par jour.
Conclusion
L’alerte systématique d’un secteur de soins effectuée en 
temps réel a permis de s’assurer de la mise en place des 
mesures recommandées (hygiène et dépistages). L’impact de 
la surveillance sur la diffusion des BHRe reste à mesurer. La 
charge de travail qu’elle représente pour l’EOH est très lourde 
mais justifiée au vu du risque de diffusion épidémique. Elle a 
nécessité des adaptations dans l’organisation

P-099

NÉGATIVATION D’UN PATIENT PORTEUR D’ERG : 
MISSION IMPOSSIBLE ?
LAVIGNE T.(1), NEYRAT L.(1), LEFEBVRE N.(1), BETTINGER 
A.(2), TURCAN B.(1), MENARD C.(1), DEBOSCKER S.(1)

(1)Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 
FRANCE ; (2)ARLIN Alsace, Strasbourg, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La durée de maintien des précautions complémentaires 
d’hygiène chez les patients porteurs d’Entérocoques résistants 
aux glycopeptides (ERG) reste un sujet controversé tant 
à l’échelle nationale qu’internationale. En 2008, dans un 
contexte d’éclosion de plusieurs épidémies d’envergure en 
France, a été proposée une définition de la « négativation » 
de ce portage, incluant un critère d’antibiothérapie préalable 
au dépistage. Même si la situation semble maitrisée en France, 
cela n’est pas le cas dans d’autres pays en Europe ou aux 
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Etats-Unis. L’objectif principal de cette étude est de décrire les 
cas de négativation survenus dans une cohorte de patients 
porteurs suivis dans un CHU et d’évaluer leur devenir en 
termes de récidive de portage d’ERG. L’objectif secondaire est 
de vérifier s’il est légitime de proposer cette définition de la 
négativation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’ensemble des cas de négativation a été vérifié à partir 
de la base de données du laboratoire, du fichier de suivi 
des patients porteurs d’ERG du CHU et de l’ARLIN (pour 
les parcours hors CHU). Ont été recherchés l’ensemble des 
prélèvements réalisés, dont les frottis rectaux, après que le 
statut de négativé soit retenu, ainsi que les antibiothérapies 
concomitantes.
Une revue de la littérature a été réalisée pour vérifier quelles 
molécules antibiotiques peuvent avoir un impact sur la 
quantité d’ERG détectables dans le tube digestif.

RÉSULTATS
Parmi les 263 porteurs identifiés dans la cohorte, 50 ont été 
déclarés négativés. 44 d’entre eux ont bénéficié d’au moins 
un dépistage après négativation. 2 négativés ont été identifiés 
positifs par après : les deux avec une souche différente de la 
première. 22 patients (44%) sont décédés. 30 patients ont été 
dépistés au-delà de 6 mois après la négativation, 8 entre 1 et 
6 mois, 6 dans le mois qui a suivi. Le recul est en moyenne de 
969j (médiane 780j [5j-2319j]).
Suite à la revue de la littérature, une nouvelle règle de 
négativation a pu être proposée : plus exigeante et plus 
sécurisée.
C’est l’accompagnement régulier par l’EOH qui a permis de 
détecter les situations éligibles à la négativation. Les services 
cliniques n’y pensent pas toujours alors qu’ils assument le 
mécontentement des patients en précautions prolongées.

CONCLUSION
Le rôle de l’EOH et son implication dans le suivi quotidien de 
la cohorte de patients porteurs d’ERG et donc de BHRe, est 
capital pour une prise en charge optimale de ces patients. Il 
est important que les hygiénistes trouvent un compromis entre 
la maîtrise du risque épidémique et la qualité de vie du patient 
hospitalisé.

P-100

DÉLAI DE MISE EN PLACE DES MESURES DE 
CONTRÔLE D’UNE ÉPIDÉMIE DANS 35 ÉTABLIS- 
SEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPEN-
DANTES (EHPAD) LORS DE CAS GROUPÉS 
D’INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS
RUBAN AGNIEL F.(1), DENIS C.(1), AMSELLEM 
DUBOURGET S.(1), LARROUMES N.(1), BÕ S.(1), 
LIEUTARD M.(1), MONTERRAT J.(1), CHAPUIS C.(2)

(1)EMHE, Hospices Civils de Lyon, Hôpital Henry Gabrielle, 
Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)ESPRI, Hospices Civils de 
Lyon, Hôpital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Chaque hiver les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont confrontés à des 
cas groupés d’Infections Respiratoires Aiguës (IRA), ayant une 
gravité potentielle bien connue pour des résidents fragiles.
La mise en place rapide de mesures adaptées a une importance 
majeure pour le contrôle des épidémies au sein des EHPAD. 
Nous rapportons l’observation du délai de mise en place de 6 
mesures de contrôle dans 35 établissements ayant signalé des 
cas groupés d’IRA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les données sont fournies par la fiche de signalement à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de cas groupés d’IRA en 
collectivités de personnes âgées, et la courbe épidémique.
La date de mise en place, renseignée par les établissements, a 
été recueillie pour : 
- le renforcement de l’hygiène des mains (personnel/résidents/
visiteurs)
- les précautions complémentaires de type « gouttelettes »
- la limitation des déplacements des malades
- l’arrêt ou la limitation des activités collectives
- l’information des visiteurs et intervenants extérieurs.
- la chimioprophylaxie antivirale lorsqu’elle était prescrite.

RÉSULTATS
Le renforcement de l’hygiène des mains et les précautions 
complémentaires « gouttelettes » sont loin d’être mis en place 
dès le premier cas d’IRA, avec un délai allant jusqu’à 13 jours.
La limitation des déplacements des malades intervient dans 
un délai moyen de 3 jours (0 à 17 jours) après le 1er cas.
Les mesures impliquant les résidents asymptomatiques, telles 
que l’arrêt ou la limitation des activités collectives, ne sont 
parfois mises en place qu’après plus de 20 cas.
La chimioprophylaxie antivirale a été prescrite dans moins d’un 
établissement sur 3, entre 0 et 20 jours après le premier cas.
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CONCLUSION
La sensibilisation des établissements à la mise en place précoce 
des mesures de contrôle des épidémies reste à améliorer.
Le délai n’est pas toujours le fait d’une méconnaissance 
des mesures nécessaires mais parfois la conséquence des 
contraintes liés à ces mesures (coût des masques, problèmes 
organisationnels du maintien en chambre notamment pour les 
repas), ou de l’impossibilité de limiter les déplacements de 
certains résidents.

P-101

GESTION DE CAS GROUPÉS D’ENTÉROCOQUE 
RÉSISTANT À LA VANCOMYCINE (ERV) EN 
HÉMODIALYSE ET NÉPHROLOGIE : DE DÉCOU-
VERTE FORTUITE EN DÉCOUVERTE FORTUITE...
MARINI H., LOTTIN M., GUET L., LEBARON C., 
BELLET V., BOYER S., HANOY M., LEMÉE L., 
LE ROY F., LELANDAIS L., MIAS S., PETEL T., SOARES A., 
TOUTAH L., GUERROT D., MERLE V.
CHU Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à la découverte fortuite d’un ERV dans un prélèvement 
à visée diagnostique du 29/7/16 chez un patient hospitalisé 
et hémodialysé, nous avons identifié en néphrologie et 
hémodialyse plusieurs porteurs d’ERV chez les patients 
contacts (PC) de ce patient porteur. Nous rapportons ici 
l’investigation et la mise en place des mesures de contrôle 
pour ces cas groupés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Conformément aux recommandations du HCSP 2013, suite 
à l’identification du 1er patient porteur, les PC ont été mis en 
précautions complémentaires contact et dépistés à J0, J7, 
J14 (puis à nouveau après antibiothérapie) à la recherche 
de cas secondaires. Une sectorisation a été mise en place en 
néphrologie et hémodialyse. Plusieurs réunions de crise ont été 
organisées, en collaboration avec l’ARLIN et l’ARS. Les souches 
d’ERV identifiées ont été adressées au CNR pour typage. 

RÉSULTATS
Le 1er porteur identifié était hospitalisé depuis le 9/6/16, 
avec une importante charge en soins et une hémodialyse 
quotidienne. Il avait fréquenté 2 services différents avant mise 
en évidence de son portage le 29/7 et généré une cohorte de 
391 PC. Parmi ces PC, 4 nouveaux porteurs d’ERV Van B, tous 
passés en néphrologie et/ou en dialyse, ont été identifiés entre 
le 15/8 et le 11/9.

Après typage des souches, il s’avère que 3 patients étaient 
porteurs d’une même souche (tous les 3 hémodialysés et avec 
des périodes d’hospitalisation communes en néphrologie), 
différente de celle du premier patient porteur et de celle du 
5e patient porteur. Ces patients n’avaient pas de facteur de 
risque de portage d’ERV au sens des recommandations du 
HCSP.
Trois secteurs (permettant de maintenir l’activité de greffe 
rénale) ont été mis en place en néphrologie pour les porteurs, 
les PC et les indemnes avec 1 équipe dédiée à chaque secteur. 
En hémodialyse, tous les patients étant PC, un secteur pour les 
contacts et un secteur pour les porteurs ont été créés.
Au total, 595 PC (en incluant les PC des cas secondaires 
identifiés) ont été identifiés, dont 54% ont eu au moins un 
dépistage. Parmi la cohorte des 85 PC hémodialysés, 94% ont 
bénéficié d’au moins 3 dépistages (99% ont eu au moins un 
dépistage). Les transferts vers d’autres centres d’hémodialyse, 
initialement interrompus, ont pu être repris après dépistage 
de la cohorte.

CONCLUSION
3 souches différentes ont donc été mises en évidence dans 
les suites de l’identification du premier patient porteur, avec 
une transmission croisée avérée d’ERV Van B pour 3 patients, 
mais aussi la découverte fortuite de deux autres souches, 
qui confirme le risque important de portage d’ERV chez les 
patients hémodialysés.

P-102

BON USAGE DES ANTI-INFECTIEUX : EVALUA- 
TION DE L’IMPACT DE L’USAGE DES ORDON-
NANCES VALIDÉES SUR LA CONSOMMATION 
DES ANTI-INFECTIEUX ET LA MAITRISE DE LA 
RÉSISTANCE BACTÉRIENNE
MARSIT H., CHAABOUNI W., RJAIBIA H., DRIDI M., 
YOUSFI M.A.
Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis, Tunis, 
TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Devant la fréquence élevée des bactéries multi-résistantes aux 
antibiotiques, la mise en place d’un comité pluridisciplinaire 
était indispensable afin de promouvoir l’« Antimicrobial 
stewardship (AMS) ». L’objectif de ce comité est la rationalisation 
de l’utilisation des antibiotiques et l’amélioration de la qualité 
des prescriptions par la mise en place d’ordonnances validées 
(ORVA).
L’objectif de notre étude est de décrire l’évolution de la 
consommation des anti-infectieux (AI) après la mise en place 
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des ordonnances validées (ORVA) et d’en évaluer l’impact sur 
le profil de résistance bactérienne.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur les années 
2015 et 2016 lors du passage à l’utilisation des ORVA. La 
consommation en DDJ/1000JH (Dose Définie Journalière/ 
Journées d’Hospitalisation) a été déterminée pour les AI 
suivants : Caspofungine, Tigécycline, Voriconazole, Teicoplanine, 
Vancomycine, Méropénème, Linézolide, Imipénème/Cilastatine, 
Ertapenème, Fosfomycine. Parallèlement, l’évolution de profil 
de résistance des germes suivants a été étudiée : E. coli, K. 
pneumoniae, P. aeruginosa, A. baumannii et S. aureus 

RÉSULTATS
La consommation globale des anti-infectieux a diminuée de 
12,33 % entre 2015 et 2016 passant de 592 DDJ/1000HJ à 
519 DDJ/1000HJ. Cette baisse a concerné particulièrement les 
AI concerné par L’ORVA dont les antimycosiques (23,72%), 
la tigécycline et le linezolide (18,3%), les pénémes (14,61%), 
et les glycopeptides(14,75%). Le coût total des AI a baissé de 
13,53 % (838,93 EUR en 2015 versus 723,27 EUR en 2016). 
La consommation en anti-infectieux concernés par l’étude 
a connu une baisse de 20,3% (501,81 EUR à 399.91 EUR) 
malgré l’augmentation du nombre de jours d’hospitalisation de 
156437 en 2015 à 172142 en 2016. Nous n’avons pas détecté 
de changement significatif en terme de profil de résistance pour 
les germes suscitées au cours de la période d’étude.

CONCLUSION
Cette étude a montré une baisse significative de la 
consommation des anti-infectieux sans modification du 
profil de résistance après la mise en place du programme 
de rationalisation de l’usage des anti-infectieux.Comme 
la consommation d’antibiotiques est l’un des principaux 
facteurs liés à l’émergence de résistances bactériennes, une 
amélioration du profil de résistance à moyen et à long terme 
serait attendue.

P-103

GESTION D’EPIDEMIES D’INFECTIONS RESPI-
RATOIRES AIGUËS (IRA) PAR UNE EQUIPE 
MOBILE D’HYGIENE EN EHPAD (EMHE)
AMSELLEM-DUBOURGET S.(1), RUBAN-AGNIEL F.(1), 
DENIS C.(1), LARROUMES N.(1), BO S.(1), LIEUTARD M.(1), 
MONTERRAT J.(1), CHAPUIS C.(2)

(1)Equipe Mobile d’Hygiène en EHPAD - Hospices Civils de 
Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)Equipe Sectorielle de 

Prévention du Risque Infectieux - Hospices Civils de Lyon, 
Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les établissements pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) sont particulièrement exposés au risque d’épidémie 
d’infections respiratoires aigües. Ces infections, du fait du grand 
âge, de la dépendance et des co-morbidités des résidents, ont 
une présentation clinique très variable allant de formes frustes 
à des symptomatologies bruyantes. Elles peuvent conduire à 
une décompensation et à une hospitalisation.
L’une des missions des EMHE est d’apporter une aide 
méthodologique aux établissements en situation de crise 
sanitaire. Nous rapportons l’expérience d’une EMHE sur la 
gestion d’épidémies d’IRA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Toutes les EHPAD ayant connu une épidémie d’IRA en 
décembre 2016 et janvier 2017 sont incluses.
Les enquêtes et la synthèse ont été réalisées par l’EMH. Les 
données ont été collectées sur les fiches de signalement et de 
clôture, accompagnées des courbes épidémiques.

RÉSULTATS
53 épidémies se sont déclarées sur 48 établissements : 43 
ont eu 1 seul épisode d’IRA, 2 ont eu 2 épisodes successifs 
et 3 ont été confrontés simultanément à une épidémie 
de gastroentérite. Après un bilan téléphonique, l’EMHE a 
systématiquement transmis par courrier électronique le détail 
de la situation, le protocole de gestion d’une épidémie d’IRA, 
la fiche de signalement à l’ARS et les mesures adaptées 
à l’établissement. L’EMHE s’est déplacée 12 fois dans 10 
structures afin de faire des rappels de bonnes pratiques 
notamment sur le port du masque. Elle est retournée dans 
2 résidences pour expliquer les mesures à maintenir après 
la clôture de l’épidémie. Deux audits ont été effectués dans 
un EHPAD portant sur le port de bijoux et les Précautions 
complémentaires Gouttelettes.
Sur les recommandations de l’EMHE, les établissements 
ont mis en place des informations sur les mesures adaptées 
concernant les résidents, les professionnels et les visiteurs ; et 
ont poursuivi l’incitation à la vaccination des professionnels.

CONCLUSION
L’EMHE a été un soutien à distance pour les établissements 
concernés, tout en se déplaçant dès que nécessaire. Le 
protocole de gestion des épidémies d’IRA et la fiche de 
signalement ont été systématiquement transmis à tous les 
EHPAD. La réelle difficulté a été de collecter des données en 
temps réel, malgré l’implication des professionnels.
La gestion de ces épisodes épidémiques de grande ampleur a 
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permis à l’équipe de cibler les mesures à appliquer au mieux 
de l’intérêt des résidents.
Le manque de moyens humains et matériel a été un des 
facteurs limitant dans les établissements.
Un travail pédagogique est à engager avec les familles afin de 
les impliquer dans la prévention du risque infectieux.

P-104

UNE ENTÉROBACTÉRIE PRODUCTRICE DE CAR-
BAPÉNÈMASE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
DUPIN C.(1), ANDRIEUX F.(1), MOIZAN F.(1), DAGORNE A.(1), 
OLIVIER G.(1), GICQUEL C.(1), HÉRY-ARNAUD G.(2), 
DAVY A.(1)

(1) Centre Hospitalier Yves Le Foll, Saint Brieuc, FRANCE ; 
(2) CRENO Bretagne, Brest, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Entérobactéries Productrices de Carbapénèmases (EPC) 
constituent un problème mondial de santé public. Certaines 
régions françaises étaient jusqu’alors relativement préservées. 
L’année 2016 marque un tournant pour notre établissement 
puisqu’il a subi ses deux premières épidémies d’EPC, coup sur 
coup et dans le même service d’hospitalisation. L’objectif de 
cet article est de décrire et identifier l’origine de ces épidémies.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les dépistages hebdomadaires par écouvillonage rectal pré-
levés entre mai 2016 et janvier 2017 ont été cultivés après 
enrichissement sur géloses chromIDTM CARBA® et chromIDT-

MOXA-48® (Biomérieux). Les isolats ont été identifiés par 
spectrométrie de masse MALDI-TOF (Microflex®, Bruker). La 
production de carbapénèmase a été recherchée par GeneX-
pert Carba-R® (Cepheid) puis confirmée par le CNR. La clo-
nalité entre les souches productrices d’OXA-48 a été évaluée 
par électrophorèse en champ pulsé. Des prélèvements des 
siphons, douches, lavabos et toilettes ont été réalisés à la re-
cherche d’EPC.

RÉSULTATS
Suite à la découverte fortuite d’un patient porteur 
d’Enterobacter cloacae producteur d’OXA-48, des dépistages 
hebdomadaires d’EPC par écouvillons rectaux ont été réalisés 
à partir de mai 2016 dans un service H.
En juillet, au cours d’un dépistage systématique, une 
patiente sans facteurs de risque connus a été trouvée 
porteuse de Citrobacter freundii producteur de VIM. A partir 
de ce cas index, 4 cas secondaires ont été identifiés dans 
le service H de juillet à octobre, et ce malgré les différentes 

sectorisations et mesures mises en place. L’hypothèse initiale 
d’un manuportage a finalement été réfutée par la découverte 
d’une communication entre les canalisations des sanitaires de 
2 chambres, où les 5 patients porteurs avaient tous séjourné.
En décembre, un patient est découvert porteur d’ Enterobacter 
cloacae OXA-48. Jusque là, aucun cas secondaire n’avait 
été détecté autour du patient index porteur d’EPC OXA-48, 
hospitalisé de mai à août. La contamination environnementale 
a été retenue : les deux patients avaient séjourné dans la 
même chambre (à 3 mois d’intervalle), le typage des souches 
a confirmé leur clonalité et la souche a été retrouvée dans les 
siphons et les WC de la chambre.

CONCLUSION
Bien que la littérature décrive le manuportage comme le 
mécanisme principal de la transmission croisée dans les 
épidémies d’EPC, deux épidémies à réservoir environnemental 
sont ici rapportées. Il est donc primordial de ne pas sous-
estimer la composante environnementale d’une épidémie de 
BHRe.

P-105

AUDIT DE TRAÇABILITÉ DES ENDOSCOPES AU 
SEIN D’UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
LEDUC P., MONPAGENS C., LEVITZKI N., COUQUET H., 
MALAVAUD S.
CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La complexité des dispositifs d’endoscopie et de leurs 
procédures de nettoyage et désinfection augmente le risque 
de transmission de micro-organismes par l’acte endoscopique. 
L’enregistrement des actes d’endoscopie et des opérations 
d’entretien de ce matériel a pour objectif d’assurer la 
traçabilité patient-matériel utilisé-qualité de l’entretien. Un 
système de traçabilité performant est indispensable au bon 
déroulement d’une investigation autour d’un évènement 
indésirable infectieux en endoscopie. L’objectif de ce travail 
était de tester la performance du système de traçabilité dans 
les différents secteurs d’endoscopie et sites de traitement du 
centre hospitalier universitaire (CHU).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir des grilles Traça-Test du groupe d’évaluation des 
pratiques en hygiène hospitalière que le CHU avait en 
évaluation, un audit a été effectué à partir des cinq scénarii 
développés. Les scénarii étaient les suivants : patient infecté 
(10 services testés), endoscope contaminé (10 services testés), 
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endoscope contaminé avec détail du traitement (10 services 
testés), défaut de traitement (8 services testés) et défaut de 
traitement sur laveur désinfecteur d’endoscope (3 services 
testés). Pour chaque critère, un taux de conformité a été 
calculé à partir du nombre de réponses positives obtenus. Un 
critère est considéré conforme lorsque ce taux est supérieur 
à 80%.

RÉSULTATS
Sur les 97 critères de traçabilité retenus, 67 ont été considérés 
comme conformes, 30 critères ont obtenu un taux de 
conformité <80%. La plupart des critères testés ont mené 
à des résultats satisfaisants (Identification de l’endoscope, 
étapes de la procédure de désinfection, identité du patient, 
historique des prélèvements,…). Les 30 critères avec un 
taux de conformité inférieur à 80% correspondaient le plus 
souvent à des critères secondaires dont le retentissement sur 
la sécurité de la prise en charge est mineur (date des plus 
anciennes maintenances des endoscopes, date du plus ancien 
traitement…). Cependant, l’exhaustivité d’’un critère essentiel 
à la traçabilité, le statut MCJ, nécessite une amélioration dans 
deux services.

CONCLUSION
L’audit a identifié les éléments de traçabilité mis en œuvre 
avec efficacité au sein du CHU et a démontré un ensemble 
satisfaisant du système de traçabilité malgré une absence 
d’automatisation. Une réflexion sur les mesures correctives 
possibles est en cours, en particulier sur le moyen de tracer le 
statut MCJ pour les actes d’endoscopies non programmés et 
sur la faisabilité de la centralisation de toutes les informations 
relatives à un appareil sous forme d’un carnet sanitaire par 
endoscope.

P-106

AUDIT DES PRATIQUES D’ANTIBIOPROPHYLAXIE 
CHIRURGICALE DANS UN CENTRE HOSPITALIER
LEDUC P., SCHMITTER L., RIBREAU M., MONNIER C., 
BEN MANSOUR K., DURANTHON P.
CH Châteauroux, Châteauroux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’antibioprophylaxie chirurgicale contribue à la prévention des 
infections du site opératoire. Celle-ci a également un impact 
sur l’écologie bactérienne et un coût certain. L’objectif de 
cette étude était d’évaluer les pratiques d’antibioprophylaxie 
chirurgicale au sein du centre hospitalier puis de définir des 
axes d’améliorations.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un audit sur les pratiques d’antibioprophylaxie chirurgicale 
a été réalisé en octobre 2016. Le référentiel était le guide 
d’antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle 
(patient adulte) réalisé par la société française d’anesthésie et 
de réanimation (SFAR) en 2010. Les patients inclus étaient 
adultes et relevaient d’une chirurgie orthopédique. Les 
chirurgies de classe de contamination d’Alteimeier III et IV ont 
été exclues. Les critères de l’audit concernaient la prescription, 
l’administration et la traçabilité de l’antibioprophylaxie 
chirurgicale.

RÉSULTATS
Cinquante-six patients ont été inclus. Les indications 
chirurgicales étaient la pose d’une prothèse totale de hanche 
(27%), la pose d’une prothèse totale de genou (23%), la pose 
d’une prothèse intermédiaire (27%) et la pose d’un clou fémur 
(23%) ; elles nécessitaient toutes une antibioprophylaxie. 
Aucun patient ne présentait de risque d’endocardite 
infectieuse.
Dans tous les cas, la molécule administrée était conforme aux 
recommandations de la SFAR mais non prescrite sur le dossier 
d’anesthésie (uniquement notée sur la feuille de surveillance 
des constantes). Dans 2 cas, l’antibioprophylaxie chirurgicale 
n’a pas été administrée. L’heure de début et de fin d’injection 
de l’antibioprophylaxie chirurgicale étaient indiquées 
respectivement dans 93% et 12,5% des cas. Le respect du 
délai d’administration d’environ 30 minutes avant le début de 
l’intervention n’a pas pu être analysé dans 87.5% des cas. 
Dans 14, 3% des cas, la posologie n’était pas adaptée. Ces 
cas concernaient les patients dont l’IMC était supérieur à 35. 

CONCLUSION
Suite à cet audit, différentes mesures ont été effectuées. 
Un rappel de la nécessité de prescrire l’antibioprophylaxie 
chirurgicale sur le dossier d’anesthésie a été fait aux 
anesthésistes. Une feuille de traçabilité de l’antibioprophylaxie 
chirurgicale (intervention, molécule, horaire, posologie, voie 
d’administration, etc) a été mise en place. Enfin, une information 
aux praticiens sur les recommandations d’antibioprophylaxie 
chez les patients dont l’IMC est supérieur à 35 a été donnée.
Un 2e audit est déjà prévu pour juin 2017 afin de réévaluer 
l’antibioprophylaxie chirurgicale.
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AMENER LES SOIGNANTS À SE POSER LES 
BONNES QUESTIONS POUR PROMOUVOIR LA 
VACCINATION ANTIGRIPPALE
MOTTET-AUSELO B., GOUJAT P., LYONNET F., MARTIN-
HARDY H., PETIT V., DUBREUIL C., CHATELET C.
CH de Roanne, Roanne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Force est de constater, depuis plusieurs années, les réticences 
des soignants à l’encontre du vaccin contre la grippe. A 
l’initiative des autorités qui nous demande de sensibiliser et 
d’information les soignants, nous avons d’abord voulu mesurer 
les connaissances vis-à-vis de la grippe et de son vaccin.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1000 questionnaires ont été distribués début octobre à 29 
services de soins. Les dix questions ont été choisies grâce au 
travail « Se vacciner c’est protéger » du CCLIN Sud Est. Les 
thématiques abordaient la gravité de la maladie, la protection des 
personnes âgées en établissement médico-social et des femmes 
enceintes, l’absentéisme, les traitements homéopathiques, les 
effets secondaires et les adjuvants. Les questionnaires ont été 
remis aux cadres de santé des services qui devaient nous les 
retourner sous une semaine par courrier interne.

RÉSULTATS
Nous avons analysé 320 questionnaires. Parmi les 
participants, nous retrouvons 9 médecins (dont 6 internes), 
3 sages-femmes, 140 infirmiers et infirmiers spécialisés, 90 
aides-soignants et auxiliaires de puériculture, ainsi que des 
kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie, agents 
des services hospitaliers et administratifs. 15 personnes ont 
pu répondre correctement à l’ensemble des 10 questions, 
soit 4.7%. Les questions ayant mis en difficulté le plus grand 
nombre de personnes ont été l’emploi d’aluminium dans les 
vaccins (52%), la recommandation de vacciner les femmes 
enceintes (45%) et l’efficacité des mesures barrières (37%). 
Quatre médecins sur 9 pensent qu’il n’est pas recommandé 
de vacciner les femmes enceintes, les 3 sages-femmes ont 
répondu favorablement. 17 aides-soignants et 13 infirmiers 
(dont 3 étudiants) pensent que la grippe est une maladie 
bénigne. Un tiers des AS répondent que le vaccin sert à 
lutter contre l’absentéisme. 120 IDE préfèrent recourir à un 
traitement homéopathique.

CONCLUSION
Cette évaluation a permis de mettre en évidence un manque 
important d’information et la diffusion d’idées fausses 

notamment sur la composition du vaccin, même parmi les 
professionnels de santé. Or, il est indispensable qu’ils puissent 
prendre leur décision en ayant les bonnes informations. Suite 
à cet état des lieux, une campagne de sensibilisation à été 
lancée. Pour cela, un tryptique répondant à chaque question 
avec un argumentaire a été joint aux fiches de paie et des 
stands d’échanges ont été animés par l’équipe d’hygiène. Le 
taux de vaccination de notre établissement était de 15% pour 
la saison 2015-2016. Rendez vous en 2017 pour mesurer 
l’impact de cette campagne.

P-108

PRÉVALENCE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 
SOINS DANS 45 EHPAD DE PICARDIE
MARAT O., BRENET A., MIRTA Y., KADI Z.
CHU, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le PROPIAS recommande la réalisation au niveau national 
et tous les 5 ans d’une enquête de prévalence des infections 
associées aux soins et de l’usage des antibiotiques dans les 
EHPAD. Ce travail rapporte les résultats de cette enquête 
réalisée en 2016 dans les établissements de Picardie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette enquête a été réalisée un jour donné sur une période de 
trois mois par du personnel de l’établissement préalablement 
formé par l’Arlin. Des informations administratives et 
organisationnelles ont été recueillies dans un questionnaire 
établissement. Pour chaque résident présentant une Infection 
associée aux soins et / ou un traitement antibiotique une fiche 
résident a été complétée. Les données ont été saisies sur une 
application Excel fournie par Santé Publique de France.

RÉSULTATS
45 EHPAD ont participé à cette enquête totalisant 4199 
résidents présents le jour de l’enquête. La prévalence des 
résidents infectés est de 3,4%. Elle est plus élevée chez les 
patients de sexe masculin (4,5% versus 2,9%) ainsi que 
chez les plus de 85 ans (3,7%). La prévalence des résidents 
présentant un traitement antibiotique passe de 3,5% en 2010 
à 2,9% en 2016. La réévaluation du traitement antibiotique 
à 3 jours n’est pas réalisée dans 60% des cas. Les résultats 
d’une analyse de ces résultats en fonction de la présence ou 
non de professionnels en hygiène seront présentés.
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CONCLUSION
Cette première enquête a permis d’obtenir des données 
régionales de référence et de mobiliser l’ensemble des 
professionnels de santé au sein de ces structures concernant 
la gestion du risque infectieux. Le bon usage des antibiotiques 
apparait comme un des axes d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins des résidents en EHPAD. L’analyse 
des données permettra la rédaction d’un rapport régional et 
national.

P-109

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSION-
NELLES : AVOIR L’ŒIL SUR L’INJECTION INTRA- 
VITREENNE (IVT)
ROBERT M., GIUFFRE N., VAN POUCKE L., 
VANDENBERGHE K., HALLANT D., RENAUD A.
CH Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’IVT permet d’obtenir une concentration médicamenteuse 
efficace plus rapidement qu’une injection périphérique. 
Cependant, cet acte n’est pas sans risque infectieux : 0.02 
à 0,2% d’endophtalmie selon la littérature. Nous avons 
mis en place une Evaluation des Pratiques Professionnelle 
afin de vérifier l’adéquation de nos pratiques avec les 
recommandations.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le protocole d’audit est formalisé. La grille d’audit s’appuie 
sur les recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament de janvier 2011. Il est prévu de vérifier la 
préparation de la salle et du matériel, la tenue professionnelle, 
la préparation du patient, la pratique de l’IVT, l’organisation 
des soins et l’information au patient.
Un 1er tour d’audit observationnel a lieu en 2015 sur deux 
matinées. Un plan d’action est programmé et mis en place suite 
à la restitution de cet audit. Un 2nd tour d’audit est réalisé en 
2016 sur une matinée, à la demande de l’ophtalmologiste, 
pour évaluer l’impact des actions d’améliorations.

RÉSULTATS
Le 1er audit montre que le protocole établit avant début de 
l’activité ne correspond pas à la pratique. Ainsi, le plan d’action 
a permis notamment de revoir celui-ci. De plus, suite au 2nd 
tour d’audit, des améliorations significatives sont relevées : 
-  La table d’examen et le chariot de soin est nettoyée entre 

chaque patient.
- La tenue de l’opérateur est conforme.

-  Une hygiène des mains est proposée au patient avant son 
installation.

- Les équipes sont sensibilisées au zéro bijou mains/poignets.
-  La désinfection chirurgicale des mains par friction est 

maintenant maitrisée par l’opérateur.
-  La préparation cutanée est conforme (détergence, respect 

des temps de contact).
-  La pratique de l’interne est maintenant validée lors de son 

arrivée et formalisée.
- L’information délivrée au patient est améliorée.
Quelques points restent à améliorer. Par exemple, la désinfection 
des flacons avant prélèvement doit systématiquement intégrer 
une phase mécanique, ou encore, les soignants doivent 
respecter toutes les opportunités à l’hygiène des mains.

CONCLUSION
L’organisation générale est bien définie et respectée. 
L’implication et l’adhésion de l’équipe d’ophtalmologie à 
cette EPP ont permis une amélioration et une sécurisation 
des pratiques d’IVT. Le nombre d’appel post-IVT des patients 
est suivi par l’unité. En cas de dérive ou d’endophtalmie, un 
nouvel audit pourra être déclenché.

P-110

SIGNALEMENT DES INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS : LES FREINS DU SIGNALEMENT 
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS. ETUDE RÉ-
GIONALE DU 01/01/2012 AU 02/05/2016
NARBEY D.(1), INGABIRE M-A.(1), BERNET C.(2), SAVEY A.(2), 
FASCIA P.(1)

(1)ARLIN Auvergne/Rhone-Alpes, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; 
(2)CCLIN SUD EST, Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le signalement des infections nosocomiales (IN) est rendu 
obligatoire depuis le 26/07/2001. Cependant, même si 
les données montrent une tendance à l’augmentation des 
signalements, beaucoup d’établissements signalent encore 
trop peu. L’objectif de cette étude est de faire un état des 
lieux des signalements dans une région puis de chercher à 
comprendre les freins à ce signalement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude longitudinale rétrospective observationnelle des signale-
ments de la région identifiée du 01/01/12 au 02/05/16 à partir 
de la base de données e-sin. Une analyse descriptive sera réali-
sée. Les variables qualitatives seront décrites sous forme d’effec-
tif et de pourcentage ; les variables quantitatives, sous forme de 
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moyenne et de leur écart-type. Pour identifier les facteurs favori-
sant le signalement des IN, une analyse par régression logistique 
sera effectuée, la variable dépendante étant la déclaration d’au 
moins un signalement versus plus d’un signalement.

RÉSULTATS
Neuf cent deux signalements ont été émis sur la période 
étudiée (164 établissements différents). Nous remarquons 
une augmentation progressive du nombre de signalements. 
Les établissements publics signalent le plus. Les infections 
liéesà la nature, les caractéristiques ou du profil de résistance 
aux anti-infectieux de l’agent pathogène en cause ainsi que 
les cas épidémiques sont les plus courants. Après ajustement, 
2 variables semblent influer sur le signalement : le critère 1a et 
le fait d’avoir une infection versus colonisation. A noter que la 
grande taille de l’établissement qui apparaissait significative 
en univariée n’apparait plus après ajustement. Cette étude 
présente des biais : elle est limitée à une seule région et ne 
prend pas en compte les établissements ne signalant jamais 
leurs IN. Le choix de la méthode s’est imposé par les limites 
des données disponibles. Cependant elle semble reflèter les 
données que nous pourrions avoir au niveau national.

CONCLUSION
Afin d’essayer d’améliorer le signalement, il serait utile 
d’avoir un responsable de signalement référent permanant 
dans chaque établissement puisqu’il a été démontré que 
l’absence de praticien hygiéniste était un obstacle à la 
validation d’un signalement externe. D’autre part, les notions 
de colonisation et d’infection, même si elles représentent 
une différence d’un point de vue clinique, représentent le 
même risque en termes de mesures d’hygiène. Il ne faut pas 
perdre de vue l’utilité du signalement qui est de détecter 
rapidement les infections inhabituelles et de prendre les 
mesures pour la gestion des situations à risque infectieux 
nosocomial grave et/ou élevé.
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ETAT DES LIEUX DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS 
À LA GESTION DES EXCRÉTAS ET ÉVALUATION 
DES PRATIQUES LIÉES À L’UTILISATION DE 
CES ÉQUIPEMENTS DANS 25 ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ
MARAT O.(1), HAGEAUX S.(2), BATICLE E.(3), CHATELAIN A.(4), 
DABOVALLE A.(5), BRENET A.(1), RETAUX K.(1), KADI Z.(1)

(1)Arlin Picardie - CHU Amiens, Amiens, FRANCE ; (2)Centre 
Hospitalier, Saint Quentin, FRANCE ; (3)Centre Hospitalier, 
Beauvais, FRANCE ; (4)Centre Hospitalier, Soissons, FRANCE ; 
(5)Centre Hospitalier, Abbeville, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Cette enquête de prévalence avait pour objectif d’établir 
un état des lieux des équipements destinés à la gestion des 
excrétas et des pratiques de soins liées à l’utilisation de ces 
équipements. Cette enquête a été proposée aux établissements 
de santé (ES) et aux établissements médico sociaux. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette enquête a été mise en oeuvre à l’aide de trois 
questionnaires destinés à l’établissement, au service et 
au personnel. Chaque établissement a signé une charte de 
participation et désigné un coordonnateur de l’enquête garant 
de l’anonymat, du recueil et de la transmission des données. 
Une application Epi-info a servi pour la saisie des données et 
la production de rapports automatisés. L’analyse régionale a 
été réalisée par l’ARLIN. Seules les données recueillies par les 
ES concernant les pratiques professionnelles lors de la gestion 
des excréta font l’objet de ces résultats

RÉSULTATS
25 établissements de santé (30%) ont participé à l’étude. 
Le jour de l’enquête, 4356 patients étaient présents pour 
4527 chambres recensées. Les établissements de santé 
enquêtés sont majoritairement de statut public (75%). Pour 
19 établissements sur 25, la gestion des excréta se fait 
toujours par les aides-soignantes. 74% des établissements 
ayant répondu à cette enquête ont un lave bassin à leur 
disposition et l’utilisent pour l’entretien des bassins. Les trois 
quart des établissements enquêtés possèdent des protocoles 
destinés à la gestion des excrétas. Néanmoins et pour 82% 
des établissements audités, les dispositifs souillés par les 
excréta sont vidés dans les toilettes de la chambre. Le rinçage 
des dispositifs souillés par les excréta se pratique toujours 
à 50% par l’utilisation de douchettes, malgré le risque de 
dissémination des germes entériques par projection dans 
l’environnement avéré. Le transport des dispositifs souillés par 
les excrétas en dehors de la chambre se fait avec un couvercle 
uniquement dans 45% des cas.

CONCLUSION
Cette étude montre qu’il existe encore de nombreuses pra-
tiques de soins qui ne sont pas en conformité avec les recom-
mandations en vigueur dans la prévention du risque infectieux 
lors de la gestion des excréta. Ce travail a été un moment 
fort pour la sensibilisation des personnels à ce type de risque. 
La production par l’Arlin d’un rapport régional permettra aux 
établissements d’avoir des points de repère et à l’Arlin de dé-
gager les axes d’amélioration aux fins d’actions régionales.
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ANALYSE APPROFONDIE DES CAUSES : INFEC-
TION SUR CHAMBRE IMPLANTABLE
TEYSSIERES E., FEYDEL E., QUINTO C., FABRE V., 
RANDRIAMAMPANDRY A.
CH Villefranche-de-Rouergue, Villefranche-de-Rouergue, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre Centre Hospitalier (310 lits) a vu s’ouvrir en mai 2015 
un service de médecine ambulatoire destiné à l’administration 
de chimiothérapies anti-cancéreuses.
Fin juin, une infection sur chambre implantable se produit 
chez une patiente, 7 jours après le début de la chimiothérapie. 
Les oncologues et la cadre contactent l’équipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière (EOHH) afin de réaliser une analyse 
approfondie des causes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’analyse a été conduite selon la méthode ALARM, lors 
d’une revue de morbi-mortalité à laquelle ont participé les 2 
oncologues, la cadre du service, l’infirmière ayant pris en charge 
la patiente en médecine ambulatoire et le praticien hygiéniste.

RÉSULTATS
Un cancer du sein avec atteinte ganglionnaire est diagnostiqué 
fin avril 2015 chez une patiente de 76 ans sous anti-agrégant 
plaquettaire (AAP). Une chambre à cathéter implantable (CCI) 
est posée le 12 juin, la chimiothérapie est débutée le 16 (J1). La 
patiente passe aux urgences le 19 mais n’est hospitalisée que 
le 22 pour neutropénie fébrile et un site de CCI inflammatoire, 
douloureux, violacé. Une antibiothérapie large spectre est 
instaurée, la CCI est retirée le 26 : un Staphylocoque doré 
méthicillino-sensible est retrouvé.
L’analyse conclut à la constitution d’un hématome pariétal 
sur le site de la CCI entre le 16 et le 19/06, du fait de l’AAP. 
Une infection, ayant pour origine des manipulations non 
conformes (tentatives répétées de prélèvement en l’absence 
de retour veineux), a compliqué le cas.
Un plan d’actions correctives (PAC) est mis en place pour 
chaque écart. Il est prévu 2 formations pour tout le personnel 
infirmier. Le protocole d’utilisation des CCI est remis à jour en 
intégrant un délai de cicatrisation de 8 jours après la pose et 
un pansement compressif lors du retrait de l’aiguille de Huber 
lorsque le patient est sous AAP, anti-coagulants ou anticorps 
monoclonal anti-VEGF. Deux protocoles d’antibiothérapie 
sont réactualisés et programmés dans l’outil de prescription 
informatisé.
Aucun événement infectieux lié à un hématome sur CCI n’est 
à déplorer depuis.

CONCLUSION
Cette analyse a pu être conduite grâce à la participation active 
des oncologues et de la cadre : un questionnement sur les 
pratiques a eu lieu.
Le parcours d’un patient cancéreux ne se limite pas à la 
médecine ambulatoire mais intègre tous les services d’un 
hôpital : le PAC doit prendre en compte cette dimension.
Le bilan est positif puisque les équipes de tous les services 
sont maintenant formées et disposent d’outils réactualisés. Un 
audit de pratiques est prévu afin d’évaluer l’impact des actions 
correctives.
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AUDIT SUR LA PREPARATION CUTANEE DE 
L’OPERE DANS LE SERVICE D’ORL
REBOUH A.L., BRAHIMI G., AIT SEDDIK S., AMRIT S., 
CHEBOUB N., KHELAF H., BOUADI S., HRAOUBIA M.S., 
ZMERLI O., BELKAID R.
CHU de Béni Messous, Alger, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La qualité des soins est une préoccupation constante en 
chirurgie, pour réduire les infections du site opératoire une 
bonne préparation doit être assurée par le personnel soignant. 
L’objectif de notre travail est de décrire les pratiques de la 
préparation cutanée de l’opéré dans le service, mesurer 
l’écart avec les recommandations reconnues et Proposer une 
stratégie à mettre pour les mesures correctives nécessaires.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Audit prospectif par observation directe des pratiques des 
soignants et interview des patients sur les pratiques de la 
préparation cutanée de l’opéréavec un recueil des données 
en pré, per et postopératoire réalise du 11 au 24 Février 2016.
La saisie et l’analyse des données sont réalisées sur logiciel 
EPIDATA ENTRY et EPIDATA ANALYSIS

RÉSULTATS
Parmi les 19 patients hospitalisés la veille de leur intervention 
seuls 10.5% ont reçu l’information relative à la préparation 
cutanée de l’opéré.
La toilette préopératoire a été réalisée la veille, à domicile, 
type douche cheveux compris dans 94,7% des cas. L’hygiène 
bucco-dentaire a été effectuée dans 84,2% des cas, 5,3% avec 
bain de bouche. Le jour de l’intervention 26,3% des patients 
ont effectué une hygiène corporelle. Seule la vérification de 
l’hygiène bucco-dentaire a été effectuée au bloc opératoire 
mais dans seulement 5,3% des cas. L’antisepsie du champ 
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opératoire a été réalisée avec de la Polyvinylpyrrolidone iodée 
(PVI) dans 42,1% des cas et la chlorhéxidine alcoolique dans 
57,9% des cas. Les compresses stériles ont été utilisées 
dans 84,2% des cas pour le séchage de la désinfection du 
site opératoire. Le séchage spontané a été respecté dans 
seulement 10,5% des cas. La traçabilité de la préparation 
cutanée est inexistante.

CONCLUSION
Au regard de ces résultats une formation s’avère nécessaire 
pour le personnel soignant, et la mise en place de la check-list 
sécurité du patient sera très utile pour pallier aux insuffisances 
observées et améliorer la qualité des prestations.
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LA SURVEILLANCE DES INFECTIONS DU SITE 
OPERATOIRE AU SERVICE D’OPHTALMOLOGIE 
EN 2016
BELKAID R., BRAHIMI G., AIT SEDDIK S., CHEBOUB N., 
DJABOUR M.
CHU de Béni Messous, Alger, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’infection bactérienne autrefois redoutable en Ophtalmologie, 
a vu sa fréquence diminuée par les mesures d’hygiène et sa 
gravité atténuée par les antibiotiques. L’amélioration constante 
des techniques de soins en chirurgie ophtalmologique a eu 
pour conséquence la banalisation de l’acte chirurgical. La 
survenue d’une endophtalmie postopératoire même rare 
devient dès lors difficilement admissible.
L’objectif de la surveillance est d’Evaluer l’incidence de 
l’infection du site opératoire (ISO) au niveau du service 
d’ophtalmologie et de connaître les caractéristiques des ISO 
rencontrées dans ce service. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Enquête longitudinale descriptive basée sur une surveillance 
active, incluant toutes les interventions à visée thérapeutique 
réalisées entre le 1er février et 30 avril. Le diagnostic de l’ISO a 
été établi selon les critères du CDC d’Atlanta (USA) et adoptés 
par le C.CLIN (France). Le recueil des informations a été réalisé 
en temps réel sur un questionnaire standardisé en pré, per 
et post opératoire avec un suivi jusqu’à +J 30. La saisie et 
exploitation des données, ont été réalisés sur logiciel EPIDATA.

RÉSULTATS
295 patients ont été hospitalisés entre 1er février et 30 avril, 

170 patients répondent aux critères d’inclusion (57.62%). 
164 patients ont été revus à J+30, soit un taux de suivi post 
opératoire de 96.47%.L’âge moyen des patients opéré est 
de 47,41 ± 27,65 avec une médiane à 58 ans. 55.3% des 
patients avaient un indice de NNIS≥ 1
4 patients ont développé une ISO, soit un taux d’incidence 
de 2.35%. Tous les cas d’ISO étaient profondes de type 
endophtalmie.
Le taux d’incidence des ISO en fonction de la gravité des 
maladies sous-jacentes évaluée par score ASA est de 3.03% 
pour les patients en bonne santé versus 1.5% pour ASA ≥ 2 
(DNS), le taux était plus élevé pour les délais supérieurs au 
75e percentile avec un taux de 3.3% versus 1.5% pour le 
délai normal (DNS), pour la classe de contamination, le taux 
d’incidence des ISO était de 2.5% pour la classe propre versus 
0% pour la classe propre contaminée (DNS)
Stratifie sur l’indice de NNIS, les patients à faible risque (NNIS 
0) avaient un taux d’incidence légèrement plus élevé que les 
patients avec un score NNIS 1 (2.8% versus 2.2 %) DNS

CONCLUSION
L´ISO en ophtalmologie reste une préoccupation majeure, en 
raison de la gravité potentielle de
l´atteinte, la surveillance des ISO a révélé que 3/4 de celle-
ci pouvaient être évitées grâce à l’observance des mesures 
d’hygiène étant donné qu’elles sont survenues chez des 
patients à faible risque infectieux. 
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AUDIT PRÉCAUTIONS STANDARD EN HAD
BOUDOT E., SARIVIÈRE E., MOURLAN C.
ARLIN Languedoc Roussillon, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les établissements HAD sont fédérés en un groupement 
régional pour promouvoir l’amélioration des pratiques auquel 
l’Arlin participe. Dans ce cadre, deux audits sur les précautions 
standard ont été réalisés en 2011 et 2014 s’appuyant sur l’audit 
PS du GREPHH. Après avoir élaboré une plaquette régionale sur 
la prévention du risque infectieux en HAD, le groupe a souhaité 
renouveler cet audit, en y intégrant l’évaluation de ce support.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il a été réalisé par auto-questionnaire des paramédicaux 
(liberal ou salarié) intervenant en HAD. Les questionnaires ont 
été créés par formulaires Google.doc diffusés par mailing par 
chaque HAD permettant une automatisation des résultats. 
L’Arlin en a realisé une synthèse régionale.
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RÉSULTATS
16 HAD ont participé avec 526 répondants, 295 libéraux 
et 231 salariés, dont 79% d’infirmiers et 19% d’aides-
soignants. La formation aux PS est insuffisante : 71% des 
libéraux n’ont pas été formés depuis moins de 5 ans (42% 
des salariés) et 43% déclarent ne jamais avoir été formé (24% 
des salariés). Les solutions hydro-alcooliques et les gants à 
UU sont largement accessibles (97% et 93%) a contrario des 
masques (63%) et lunettes de protection (24%). La moitié des 
libéraux déclare utiliser préférentiellement le lavage simple 
des mains contre 25 % des salariés. Pour tous, le respect 
des indications est largement insuffisant. Le port des gants 
est aussi moins approprié chez les libéraux quelques soit le 
risque. Le port de tablier est lui aussi moins fréquent chez les 
paramédicaux libéraux. On retrouve cet écart de pratique sur 
le port du masque et de lunettes, à rapprocher au manque de 
disponibilité déclaré. Les pratiques d’élimination des piquants 
tranchants restent à risque : seules 53% des lDEL déclarent 
ne jamais recapuchonner leur aiguille. La plaquette «info 
patient» n’est pas connue par les ¾ des participants, mais 
principalement des libéraux (89% versus 30% des salariés)

CONCLUSION
Ces résultats montrent la difficulté à atteindre les libéraux pour 
les former aux PS avec peu d’évolution depuis 2014. Cette 
difficulté se traduit par des différences de pratiques et une 
moindre application des précautions standard. La plaquette 
d’information sur les mesures d’hygiène à respecter par les 
professionnels et par le patient n’est pas suffisamment connu 
des professionnels et n’a pas permis d’améliorer les pratiques 
déclarées. Une réflexion du groupe HAD est en cours afin de 
savoir si une formation aux PS en e-learning serait adaptée au 
mode d’exercice libéral.
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TENDANCES ÉVOLUTIVES SUR 10 ANS DE LA 
PRÉVALENCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
AU SEIN D’UN RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ : 2006 - 2016
MARTIN I.(1), ROGUES B.(2), FORISSIER C.(3), BRUNON A.(4), 
BRUN M.(5), FORGES F.(6), GHIRONI N.(2), ZANOVELLO H.(3), 
CRÉPIAT C.(4), PAIN P.(5), MARIAT C.(1), BERTHELOT P.(1)

(1)CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2)CH Le 
Corbusier, Firminy, FRANCE ; (3)CH Pays de Gier, Saint-
Chamond, FRANCE ; (4)CH du Forez, Montbrison, FRANCE ; 
(5)Clinique Mutualiste, Saint-Etienne, FRANCE ; (6)Institut 
de Cancérologie Lucien Neuwirth, Saint-Priest-en-Jarez, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des infections nosocomiales (IN) à travers la 
réalisation d’enquêtes annuelles de prévalence, fait partie 
des indicateurs de suivi des IN au sein de notre réseau 
d’hygiénistes (convention inter établissement depuis 1996). 
L’objectif de ce travail était d’analyser la tendance évolutive 
globale de la prévalence des IN de 2006 à 2016 au sein du 
réseau de nos établissements de santé (CHU, CH, ESPIC).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons compilé les bases de données des 10 enquêtes 
de prévalence annuelles réalisées au mois de mai de 2006 à 
2016, selon une méthodologie similaire par la même équipe 
d’enquêteurs.

RÉSULTATS
27297 patients ont été inclus dans les 10 enquêtes de 
prévalence, dont 1510 avaient au moins une IN avec une 
prévalence moyenne de 5,8% [IC 95%, 5,6%-6,0%]. Sur la 
période de l’étude il n’y a pas de différence statistiquement 
significative sur l’évolution des IN.

• Suivi de 10 ans d’enquête de prévalence des IAS au sein des 
établissements de la convention inter établissement

CONCLUSION
Nous avons sur un précédent travail évalué la tendance 
évolutive sur le CHU montrant une diminution statistiquement 
significative (SS) des IN de 1998 à 2012. Le présent travail 
réalisé avec les données de l’ensemble de notre réseau 
d’hygiénistes sur la période 2006-2016 ne montre pas 
d’évolution SS au cours de la période étudiée mais suggère un 
changement de tendance après 2012 notamment sur le CHU 
avec ré ascension du taux d’IN. Les enquêtes de prévalence, 
lorsqu’elles sont répétées, peuvent être des outils intéressants 
d’évaluation à l’échelle d’un établissement ou d’un groupe 
d’établissements.
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AUDIT DES PRÉCAUTIONS STANDARD D’HY-
GIÈNE DANS UN SERVICE D’URGENCES ADULTES
BONNET C., GAGNAIRE J., DESSEIGNE N., 
BARALLON C., MARTIN I., CHENEVIER A., ZENI F., 
VIALLON A., BERTHELOT P.
CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Que cela soit pour la prise en charge en routine des patients 
que pour les patients suspects de pathologies infectieuses 
émergents (MERS-Cov, grippe aviaire …) le respect des 
précautions standard (PS) d’hygiène est essentiel. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer l’application des PS par le 
personnel des urgences (limitation du risque de transmission 
croisée, protection du patient et du personnel).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Utilisant une grille déjà validée lors d’un projet de recherche 
clinique, les pratiques d’hygiène ont été auditées pendant 
1 mois (07/2016). La méthode consistait à auditer (un seul 
auditeur médical CB) un personnel pris au hasard pendant 10 
actes ou temps minimal d’observation de 30 minutes. Pour 
chaque acte, différents items ont été évalués dans le cadre 
des PS (hygiène des mains (HM), port de gants, équipements 
de protection individuelle (EPI)…). Une rétro-information 
à l’ensemble du service a été réalisée lors de 2 réunions 
(10/2016).

RÉSULTATS
291 actes ont été audités (53h d’observation) incluant 71 
personnes (46F, 25H) dont 27 infirmières (145 actes), 11 
aides-soignantes (39 actes), 10 médecins (52 actes), 16 
étudiants en médecine (36 actes) et 7 internes (19 actes). 
L’analyse de la conformité des pratiques a été stratifiée en 
3 parties : contact peau saine (160 actes), actes invasifs/
contact muqueuses (112 actes), contact environnement (19 
actes). Les prérequis pour l’HM était conforme dans 62,2% 
des cas. L’HM était réalisée dans 50,2% des cas avant un 
soin et 75,9% après (P=0,002). La durée de friction hydro-
alcoolique (FHA) était respectivement de 18 et 16 secondes. 
L’HM avant et après un soin était réalisée dans 38,5% des 
cas. La conformité du port de gants était globalement de 81,8 
% mais seulement de 72 % en cas de prise de sang ou de 
pose de VVP. Pour les 39 actes à risque d’AES la conformité 
globale des pratiques de prévention n’était que de 12,8 %. 
La conformité globale de port des EPI était de 92,1%. Il était 
aussi retrouvé un nettoyage insuffisant de l’environnement du 
patient et des matériels partagés.

CONCLUSION
Les études d’évaluation des PS dans des secteurs comme les 
urgences sont rares. Les spécificités de ce secteur peuvent 
rendre l’application des PS plus difficile (turn-over des patients, 
sur-occupation…). Cet audit a permis de prioriser des axes 
d’amélioration comme l’hygiène des mains avant et après 
chaque soin, l’augmentation de durée de la FHA, la meilleure 
prévention des AES et l’amélioration du bionettoyage de 
l’environnement et des matériels partagés. 
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EVALUATION DES CONNAISSANCES INFIR-
MIÈRES SUR LE BON USAGE DES ANTISEPTIQUES 
LORS DE SOINS INFIRMIERS DE CATHÉTER
MARIONNEAU S., KAC G.
CHD Vendée, La-Roche-sur-Yon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’utilisation de cathéters est indispensable pour la bonne 
prise en charge des patients, mais peut être associée à des 
évènements indésirables et tout particulièrement, à des 
infections associées aux soins. Les soins de cathéter font 
partie des soins infirmiers les plus fréquents. Parmi les mesures 
préventives, la formation des IDE sur le bon usage des produits 
antiseptiques (ATS) est capitale. L’objectif de ce travail était 
d’évaluer les connaissances des IDE sur le bon usage des ATS 
(produits et modes d’application) lors de soins de cathéter.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une évaluation des connaissances sur les ATS lors de la pose 
et la manipulation de 5 types de cathéters a été réalisée 
entre le 07/12/15 et le 15/01/16 par entretien individuel 
structuré auprès d’un échantillon non sélectionné de 228 IDE 
appartenant à 39 services d’un centre hospitalier de 1500 lits, 
représentant 31% de l’effectif. Le taux de conformité intégrait 
la connaissance du choix de l’ATS à utiliser en 1ère intention 
associée à la bonne méthodologie d’application en regard des 
protocoles locaux.

RÉSULTATS
Les taux de conformité des poses des KTSC, KTP et poses de 
l’aiguille de Huber pour les CCI ainsi que des réfections de 
pansements des CVC et PICC étaient inférieurs à ceux des 
manipulations des lignes et robinets (p<0,05). L’ancienneté 
professionnelle médiane des IDE était de 7 ans (0-35). 97% 
des IDE savaient comment accéder aux protocoles sur la base 
documentaire, mais avouaient ne pas avoir le temps de s’y 
référer ; 100% étaient en demande d’un outil plus pratique 



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

195

et synthétique permettant un accès rapide à l’information. Le 
taux de conformité n’était pas influencé par l’ancienneté des 
IDE (p=0.06).
Les résultats détaillés des taux de conformité apparaissent 
dans les 2 tableaux ci-dessous :
 
• Taux de conformité

CONCLUSION
Cette évaluation a permis de révéler une hétérogénéité 
des connaissances des IDE probablement multifactorielle. 
Elle a entrainé la mise en place d’un groupe de travail de 
correspondants paramédicaux qui a permis la création d’un 
outil spécifique sous la forme d’un éventail léger et pratique 
mis à disposition des IDE dans les services et d’une affiche. 
L’intensification de la formation des IDE sur le bon usage des 
antiseptiques lors des soins de cathéter est indispensable.
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GESTION DU RISQUE CHIMIQUE DANS LES 
SERVICES DE SOINS PRENANT EN CHARGE DES 
PATIENTS SOUS CHIMIOTHÉRAPIE : MISE EN 
PLACE D’UN OUTIL D’ÉVALUATION DES PRÉ-
CAUTIONS STANDARD D’HYGIÈNE
ORLOFF M., FERREIRA V., AGULLO M., CAPEYRON O., 
BORONAD C.
Centre Hospitalier de Cannes, Cannes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Certaines thérapies anticancéreuses utilisées dans les services 
de soins sont des cytotoxiques connus pour leur potentiel de 
toxicité. Les personnels de soins sont exposés à ces risques 
tout au long du circuit du médicament, de l’administration 
à l’élimination des déchets et des excréta. Cette exposition 
concerne également l’entourage et l’environnement du 
patient dès son retour à domicile. L’objectif de ce travail est 
le développement d’outils d’évaluation afin d’identifier les 
points critiques, dans l’objectif de sensibiliser les personnels et 

les patients aux risques associés au traitement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une revue systématique des recommandations existantes sur 
la manipulation des cytotoxiques dans les services de soins a 
été effectuée. Les recommandations issues de 3 référentiels 
d’hygiène hospitalière ont été retenues et collectées (CClin 
Sud-Ouest 2002, NIOSH Alert 2004, guide de prévention de 
l’ASTSSAS 2008).

RÉSULTATS
Une première grille d’audit destinée aux infirmières (IDE) a été 
élaborée. Celle-ci est divisée en 5 parties : la manipulation des 
chimiothérapies au sein du service, l’administration au patient, 
l’élimination des déchets, l’élimination des excréta et la gestion 
de situations accidentelles, comportant respectivement 3, 8, 5, 
1 et 3 items. Une deuxième grille d’audit destinée aux aides-
soignants (AS) et aux agents de service hospitalier (ASH) est 
divisée en 3 parties : l’élimination des déchets, l’élimination des 
excréta et la gestion de situations accidentelles, comportant 
respectivement 1, 10 et 2 items. Un questionnaire adapté au 
patient a été réalisé en reprenant deux items : la connaissance 
des risques liés à l’exposition aux produits de chimiothérapie 
et celle des mesures de prévention à appliquer pour limiter 
l’exposition du patient et celle des proches à domicile. Les 
différentes grilles réalisées ont été validées par l’Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH).

Pages suivantes : 
•  Grille d’audit des IDE sur les précautions standard d’hygiène 

vis-à-vis de la contamination chimique
•  Grille d’audit des AS/ASH sur les précautions standard 

d’hygiène vis-à-vis du risque de contamination chimique
•  Audit du patient sur la connaissance du risque de 

contamination chimique et les mesures de protection

CONCLUSION
Un premier audit utilisant les outils développés permettra 
d’évaluer les pratiques actuelles dans les services de 
Pneumologie, Médecine Interne et Oncologie et Urologie. 
Suite aux résultats de cette évaluation, des mesures seront 
envisagées, telles qu’élaboration d’affiches pédagogiques 
à destination des IDE, AS et ASH ainsi que l’élaboration 
de plaquettes d’information à destination du patient. Un 
deuxième audit sera mené après diffusion de ces outils 
pédagogiques, afin d’évaluer le bénéfice de nos interventions 
sur les précautions d’hygiène des soignants et des patients 
face au risque d’exposition aux produits de chimiothérapie.
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•  Grille d’audit des IDE sur les précautions standardd’hygiène vis-à-vis de la contamination chimique

•  Grille d’audit des AS/ASH sur les précautions standard d’hygiène vis-à-vis du risque de contamination chimique
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•  Audit du patient sur la connaissance du risque de contamination chimique et les mesures de protection

P-120

SURVEILLANCE DE LA DIFFUSION DES BMR/
BHRE EN EHPAD
DECALONNE M.(1), ARCHAMBAULT M.(2), BARILLEAU K.(3), 
BARRY M.(4), BENAICHA B.(2), BLONDEAU A.(5), BONNY C.(6), 
BRANDISSOU S.(7), BRISSE S.(8), BUDES D.(9), CERCEAU C.(10), 
CESCUTTI S.(11), CHEVEREAU V.(12), DE CALBIAC P.(13), 
DECREUX C.(14), DIEU F.(15), DURDAN GATINOIS F.(16), 
GIRARD N.(17), GUITTET S.(18), HUAULT S.(19), KAMGA J.(20), 
LAURENT O.(21), LEHIANI O.(22), LEPAREUX L.(23), 
LEPINEUX A.(24), LEROY P.(25), MEYER M-J.(26), MICHEL V.(27), 
MORANGE V.(28), MOULIN M.(29), NOUVELLON M.C.(30), 
PETIT G.(31), SALLES M.(32), PETIT M.(33), STALTER 
A.(34), THIAIS S.(35), TARSAC M.(36), TISSERAND G.(37), 
UZUREAU E.(38),VAN DER MEE-MARQUET N.(28)

(1)Réseau des Hygiénistes du centre, RHC-arlin Centre 
Val de Loire, Tours, FRANCE ; (2)CH Pithiviers, Pithiviers, 
FRANCE ; (3)EHPAD Roger Ivars, Chinon, FRANCE ; 
(4)EHPAD Mesquite A Auguin, Nogent-Le-Roi, FRANCE ; 
(5)CH Châteaudun, Châteaudun, FRANCE ; (6)Institut 
médical de Sologne, Lamotte-Beuvron, FRANCE ; 
(7)CH Amilly, Montargis, FRANCE  ; (8)EHPAD La Châtre, 
La Châtre, FRANCE ; (9)CH Selles-sur-Cher, Selles-sur-Cher, 
FRANCE ; (10)CH La Loupe, La Loupe, FRANCE ; (11)CH P 
Lebrun, Neuville-aux-Bois, FRANCE ; (12)Polyclinique, Blois, 
FRANCE ; (13)CH Saint-Aignan, Saint-Aignan, FRANCE ; (14)

CH Châteauroux, Châteauroux, FRANCE ; (15)Clinique Saint 
Francois, Mainvilliers, FRANCE ; (16)Clinique Jeanne d’Arc, 
GIEN, FRANCE ; (17)CH Blois, Blois, FRANCE ; (18)Clinique 
Léonard de Vinci, Chambray, FRANCE ; (19)Clinique Velpeau, 
Tours, FRANCE ; (20)EHPAD Patry, Sainte-Maure de-Touraine, 
FRANCE ; (21)CH Bourges, Bourges, FRANCE ; (22)CH 
Vierzon, Vierzon, FRANCE ; (23)ESSR Bois Givbert, Ballan-
Miré, FRANCE  ; (24)Clinique Grainetières, Saint-Amand-
Montrond, FRANCE ; (25)EHPAD Vaux-de-Chaume, Saint-
Aignan, FRANCE ; (26)Clinique G. de Vayre, Saint-Doulchard, 
FRANCE  ; (27)CH Le Blanc, Le Blanc, FRANCE ; (28)CHRU, 
Tours, FRANCE ; (29)EHPAD C. de France, Chailles, FRANCE ; 

(30)Clinique Saint Cœur, Vendôme, FRANCE ; (31)CH Chartres, 
Chartres, FRANCE ; (32)EHPAD Les Cèdres, Henrichemont, 
FRANCE ; (33)Clinique Les Sorbiers, Châteaudun, FRANCE ; 
(34)CRFA Le Coteau, Beaugency, FRANCE ; (35)CH Issoudun, 
Issoudun, FRANCE ; (36)EHPAD Bellevue, Bourges, FRANCE ; 
(37)EHPAD La Chaume, Issoundun, FRANCE ; (38)CH Nogent- 
le-Rotrou, Nogent-le-Rotrou, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
A l’hôpital, la prévalence du portage digestif et l’incidence des 
infections associées aux Entérobactéries productrices de BLSE 
(EBLSE) et de carbapénémase (EPC) augmentent.
Les principaux facteurs associés au portage étant la fragilité 
des patients/résidents (état général altéré, âges extrèmes) et les 
antécédents d’hospitalisation et d’antibiothérapie, les résidents 
des EHPAD sont concernés. L’objectif de notre étude a été d’éva-
luer l’intérêt de la surveillance du portage digestif des BMR/
BHRe en EHPAD dans le cadre de la prévention de la diffusion 
épidémique des BMR/BHRe tout au long du parcours de soins.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une enquête de prévalence des infections couplée à l’étude 
du portage digestif des BMR/BHRe a été réalisée auprès d’un 
groupe d’EHPAD volontaires de la région en 2010, 2012, 
2013 et 2016.
L’enquête de prévalence des infections a été réalisée selon un 
protocole proche de celui de l’enquête nationale.
L’étude du portage a été ralisée par écouvilonnage rectal de 
30 à 40 résidents de chaque EHPAD et détection des EBLSE/
EPC dans un laboratoire centralisé.
L’étude de la prévalence du portage a été complétée par le 
typage des EBLSE/EPC afin de détecter des phénomènes de 
transmission croisée intra-EHPAD.

RÉSULTATS
Aucun portage digestif des EPC n’a été détectéà ce jour.
A l’inverse, la prévalence du portage des EBSE augmente 
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régulièrement : 1.6% en 2010, 17.3% en 2016.
Les facteurs associés au portage sont l’état général altéré 
(p=0.019), un score de McCabe 1-2 (p<0.001), l’incontinence 
urinaire (p<0.001), un antécédent récent d’antibiothérapie 
(p=0.014) et l’utilisation des fluoroquinolones (p<0.001).
Indépendamment de ces facteurs de risque, la prévalence du 
portage varie significativement en fonction des EHPAD. Pour 
2/3 des EHPAD, la prévalence est modérée et les résidents 
sont colonisés par des souches distinctes. A l’inverse, pour 1/3 
des EHPAD, la prévalence du portage est très élevée et les 
résidents sont colonisés par des souches clonales, indiquant 
des phénomènes de transmission croisée.
En 2016, une prévalence de portage > 14% est associée à 
une possible transmission croisée intra-EHPAD (p=0.005).

CONCLUSION
Le taux de prévalence du portage digestif des BMR/BHRe en 
EHPAD renseigne sur l’existence probable de phénomènes 
épidémiques intra-EHPAD. Dans le cadre de la prévention de 
la diffusion des BHM/BHRe, nous proposons que l’étude de la 
prévalence du portage digestif des BMR/BHRe soit en EHPAD 
un indicateur du respect des précautions standard.

P-121

LES VARIATIONS RÉGIONALES DES TAUX 
D’INFECTIONS DE PROTHÈSES OSTÉO-ARTICU-
LAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
À PARTIR DES DONNÉES HOSPITALIÈRES (PMSI)
ANNAMALE-VASANTE L.(1), MILIANI K.(1), L’HÉRITEAU F.(1), 
GRAMMATICO-GUILLON L.(2), ASTAGNEAU P.(1)

(1)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (2)Inserm U966, Service 
d’Information Médicale d’Épidémiologie et d’Économie de 
la Santé, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le taux d’incidence des infections du site opératoire (ISO) 
est l’une des cibles quantitative du programme national de 
prévention infections associées aux soins (IAS). Parmi ces 
ISO, les infections sur prothèses ostéo-articulaires (IPOA) 
représentent un défi majeur dans le domaine médical. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer les performances de l’indicateur 
IPOA de genou et totales de la hanche comme un outil de 
benchmarking entre les régions en fonction des comorbidités.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre population d’étude était constituée de patients d’au 
moins 15 ans hospitalisés en France pour la pose d’une première 
prothèse de genou (PG) ou totale de la hanche (PTH), pour 

arthrose. Les variations régionales du taux brut d’incidence 
des IPOA ont été mises en évidence par une représentation 
graphique en entonnoir, ces variations ont été ajustées sur les 
facteurs de risque présentés par les patients par une analyse 
multivariée à l’aide d’une régression logistique.

RÉSULTATS
En 2013, 84 464 poses de PG et 92 343 PTH pour arthrose 
(première pose) ont été réalisées. Des disparités régionales du 
taux brut d’incidence des IPOA ont été observées pour les deux 
types de prothèses. Les IPOA sur PG et PTH étaient associées 
significativement avec l’âge, le sexe masculin, la durée de 
séjour > 9 jours, les établissements de type ESPIC et certaines 
comorbidités. La région montrait aussi une association 
statistiquement significative avec le risque de développer une 
IPOA. Le classement des régions différait entre les IPOA sur 
PG ou sur PTH. Sur PG, le risque d’IPOA était plus élevé pour 
les régions Pays de la Loire, Normandie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Occitanie, Centre-Val de Loire et Ile-de-France par 
rapport à la région de référence (Outre-mer). 

CONCLUSION
Les données du PMSI sont une alternatives intéressantes 
pour la surveillance épidémiologique des IPOA et peuvent 
constituer un outil de benchmarking entre régions, et à termes 
entre établissements, en tenant compte des comorbidités des 
patients.

P-122

INCIDENCE DES ISO PAR CAPTURE RECAPTURE 
ET RECHERCHE D’UNE SOURCE D’INFORMATIONS 
OPTIMALE : SIGNALEMENT ACTIF OU UTILISA-
TION DE BASES DE DONNÉES EXISTANTES ?
CHUBILLEAU C., LOKO M-A., BOUVIN F., DELORME 
M., VOLARD P.
Centre hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La création d’un outil informatique de signalement interne des 
ISO (Surviso) a permis de lancer leur surveillance auprès de 
chirurgiens d’un établissement où sont réalisées environ 7000 
interventions chaque année (sauf neurochirurgie et chirurgie 
cardiaque).
Malgré cet outil mis à disposition des chirurgiens, le nombre 
de signalements diminue. Estimer la réalité des ISO dans 
l’établissement et rechercher une source d’information 
alternative a donc semblé un moyen de relancer la dynamique 
de surveillance active via Surviso et de la compléter.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’estimation du nombre d’ISO de l’établissement est réalisée 
par capture recapture : 
- à partir de deux sources pour toutes les interventions : source 
U (ISO ayant fait l’objet d’un passage aux urgences) et source 
L (ISO ayant fait l’objet d’une analyse microbiologique au 
laboratoire) ;
- à partir de trois sources pour les interventions prioritaires 
(selon la méthodologie ISO-RAISIN) : sources Surviso (S), U 
et L.
Sont incluses les interventions de 2014 (PMSI) et les ISO 
survenues en 2014 et 2015 dans un délai d’un mois sans 
matériel et d’un an avec pose de matériel implantable. La 
méthode capture recapture utilise l’estimateur de Seber (2 
sources) et le modèle log-linéaire (3 sources).

RÉSULTATS
Le nombre estimé d’ISO suite aux 6950 interventions de 
2014 est de 162 [IC95% : 106 ;218]. Le nombre estimé d’ISO 
suite aux 3095 interventions prioritaires de 2014 est de 102 
[IC95% : 55 ;138]. Le meilleur modèle log-linéraire est U/L/S. 
Dans les deux cas, les sources de données sont statistiquement 
indépendantes.
La meilleure source d’identification des ISO est le laboratoire : 
61% d’exhaustivité pour toutes les interventions et 55% pour 
les interventions prioritaires.

CONCLUSION
Le taux d’ISO global estimé est de 2,3 % (162/6950). Il est de 
3,3% (102/3095) pour les interventions prioritaires. Ces taux 
sont en cohérence avec les taux retrouvés dans la littérature 
malgré les limites liées à la méthode et au type de données 
utilisées qui peuvent conduire à une sous ou surestimation.
Lors de la restitution de ces résultats aux chirurgiens, 
l’organisation d’une surveillance des ISO à partir des données 
du laboratoire sera proposée, en complément de la surveillance 
active disponible par Surviso.

P-123

LES GASTRO-ENTÉRITES À ROTAVIRUS EN PÉDIA-
TRIE SONT-ELLES ASSOCIÉES AUX SOINS ?
BELMAS A.S., MEUNIER O., EYER D., SCHOENLAUB S., 
KESSLER B., BURGER S., NORTH S.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les gastro-entérites aigues virales à Rotavirus (GEA-VR) avec 
leur risque d’épidémie nosocomiale sont une préoccupation 

majeure des services de pédiatrie. Nous avons voulu évaluer 
dans quelles proportions ces infections étaient associées aux 
soins chez les enfants hospitalisés, analyser les causes, mettre 
en place des mesures de prévention et améliorer la qualité de 
la prise en charge.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude couvrant les 2 périodes hivernales de 2015-2016 
et 2016-2017 au sein des services de pédiatrie a été réalisée. 
Les résultats des prélèvements de selles positifs à Rotavirus 
ont été extraits de la base de données du laboratoire. La durée 
d’incubation étant de 1 à 3 jours, nous avons défini une GEA-
VR nosocomiale « certaine » si les symptômes apparaissent 
plus de 3 jours après l’admission, « possible » si la maladie 
se déclare entre 1 et 3 jours après l’admission. La GEA est 
communautaire si les symptômes sont présents à l’admission.

RÉSULTATS
Sur la première période d’étude, 37 patients hospitalisés 
présentent une GEA-VR. Parmi ces cas, un seul est 
« nosocomial possible » : incidence 0.52 infections ‰ JH ; 11 
cas sont « nosocomiaux certains » : incidence 5.7 infections ‰ 
JH. Le taux de vaccination de ces enfants contre le Rotavirus 
était très faible (2.6%). Pour la période hivernale 2016-2017, 
il est actuellement comptabilisé 61 prélèvements de selles : 15 
étaient positifs à Rotavirus dont 3 cas nosocomiaux certains 
(soit 20%).

CONCLUSION
Les GEA.VR nosocomiales sont un problème en pédiatrie 
puisqu’elles ont représenté près de 30% des GEA à Rotavirus 
lors de la dernière période épidémique. Elles entraînent un 
prolongement de l’hospitalisation et une augmentation des 
coûts. La prévention de ces GEA-VR nosocomiales passe 
entre autres, par l’observance de l’hygiène des mains par les 
professionnels et les visiteurs ainsi que la décontamination 
des surfaces avec un désinfectant actif sur le Rotavirus. Le 
changement de marché de désinfectants dans notre hôpital a 
eu lieu juste avant l’apparition de ces cas nosocomiaux : celui-
ci pourrait être à l’origine de cette augmentation d’infections 
nosocomiales. Les hivers précédents, les mêmes études ne 
décrivaient que de très rares cas nosocomiaux : en 2011-2012, 
l’incidence des GEA-VR nosocomiales « possibles » étaient 
de 6.2‰ JH et celle des GEA-VR nosocomiales « certaines » 
était nulle. Des études sur la virucidie et précisément sur 
le Rotavirus des désinfectants sont nécessaires, le dossier 
technique des produits n’est peut-être pas suffisant pour 
valider leur efficacité sur le terrain.
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P-124

INCIDENCE DES INFECTIONS DE SITE OPÉRATOIRE 
DANS UN SERVICE DE CHIRURGIE VISCÉRALE
OUHADOUS M.(1), HASSOUNE S.(2), RAFIK A.(1), 
FAHMI Y.(1), CHAOUCH A.(3)

(1)CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ; (2)Faculté 
de Médecine et de Pharmacie, Casablanca, MAROC ; 
(3)Université Ibn Tofail, Kenitra, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’infection constitue un risque fréquent en chirurgie. Elle 
entraîne de lourdes conséquences puisqu’elle peut mettre en 
jeu le pronostic fonctionnel et même vital et qu’elle engendre 
un coût supplémentaire du fait de la prolongation de la durée 
d’hospitalisation et de la nécessité d’une antibiothérapie 
souvent onéreuse.
L’objectif de l’étude était d’estimer l’incidence de l’Infection 
du Site Opératoire (ISO) dans un service de chirurgie viscérale 
d’un Centre Hospitalier Universitaire et d’identifier ses facteurs 
de risque.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons mené une étude d’observation longitudinale à 
visée descriptive pendant 3 mois dans un service de chirurgie 
viscérale d’un Centre Hospitalier Universitaire.
Un questionnaire validé par le CLIN et testé a été utilisé pour 
la collecte des données.

RÉSULTATS
L’incidence de l’infection du site opératoire dans notre étude 
était de 5,8% avec un intervalle de confiance à 95% allant de 
2,1 à 9,5%. Le germe le plus retrouvé était l’Escherichia coli. 
La chirurgie colorectale représentait l’intervention qui a causé 
le plus d’infection avec un taux de 44,4%.
L’analyse bi variée a montré que l’ISO était statistiquement 
associée à la durée d’intervention (p=0,004), à la classe de 
contamination (p=0,001), au score ASA (p=0,001), et à la 
non utilisation de la cœlioscopie (p=0,05).
L’analyse multivariée quant à elle a montré que l’ISO était 
statistiquement associée à la classe de contamination avec un 
p=0,01 ainsi qu’au score ASA avec un p=0,05.

CONCLUSION
Les Infections du Site Opératoire représentent un problème 
majeur de santé publique. La prévention repose sur une 
surveillance épidémiologique rigoureuse et sur le respect des 
bonnes pratiques d’hygiène pré, per et post chirurgicale. Un 
Feed back des résultats et un plan d’amélioration ont été 
présentés à l’équipe de service.

P-125

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX ASSOCIÉES 
AUX SOINS AU NIVEAU D’UN CENTRE HOSPI-
TALIER UNIVERSITAIRE
OUHADOUS M.(1), ARAI M.(1), RAFIK A.(1), HASSOUNE S.(2), 
ZÉROUALI K.(2), BARROU H.(1), CHAOUCH A.(3)

(1)CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ; (2)Faculté de 
Médecine et de Pharmacie, Casablanca, MAROC ; (3)Université 
Ibn Tofail, Kenitra, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections associées aux soins (IAS) constituent une priorité 
de santé publique en raison de la forte morbidité et mortalité 
qu’elles engendrent et de leurs conséquences économiques.
L’objectif de notre étude était d’établir un diagnostic du 
risque infectieux en estimant la prévalence globale, par 
site anatomique et par spécialité des IAS, d’identifier les 
principaux facteurs qui lui sont associés et d’établir un plan 
d’amélioration.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive le 
20 Mai 2014. Elle a concerné les 3 établissements du Centre 
Hospitalier Universitaire : Hôpital 1 (1151 lits), Hôpital 2 (235 
lits) et Hôpital 3 (241 lits). Tous les patients présents le jour 
de l’enquête ont été inclus dans l’étude. Ont été exclus les 
nouveaux nés âgés de moins de 2 jours et les patients présents 
dans les hôpitaux de jours. Le recueil des données s’est fait 
par 30 enquêteurs formés à l’aide d’un questionnaire incluant 
des informations générales concernant tous les patients et 
d’autres concernant uniquement les porteurs d’IAS : Site 
infectieux, germes isolés et examens bactériologiques réalisés. 
L’analyse statistique a fait appel au Logiciel SPSS version 16 
avec un Seuil de signification fixé à 5%. Elle a consisté en une 
analyse descriptive, bi-variée et multi-variée.

RÉSULTATS
La prévalence des IAS était de 10,3% avec un intervalle 
de confiance à 95% de [8,3% ; 12,2%]. Les infections 
urinaires étaient les plus fréquentes (28,9%) suivis des 
bactériémies (22,7%). Les principaux micro-organismes 
isolés étaient Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
Baumanii et Pseudomonas aeruginosa. Les bactéries multi-
résistantes constituaient 38,8%. La survenue d’une IAS 
était significativement associée à l’intervention chirurgicale 
(p=0.01), à la présence d’un dispositif invasif (p<0.001), à 
un score ASA ≥3 (p<0.001), ainsi qu’à un séjour hospitalier 
dépassant 12 jours (p<0.001).
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CONCLUSION
Les résultats de l’enquête ont montré une augmentation de 
la prévalence des Infections Associées aux Soins par rapport à 
2005. Un plan d’amélioration a été établi et mis en place pour 
la période allant du 2014-2018. L’un des axes prioritaires de 
ce plan est l’introduction d’une nouvelle approche de gestion 
du risque infectieux. En outre une enquête est programmée 
pour février 2017 dont le but est d’évaluer l’impact des actions 
correctives qui ont été mises en place.

P-126

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN SERVICE 
D’ODONTOLOGIE : EVALUATION ET AMÉLIORA-
TION DES PRATIQUES
CLAUSON H., MONTMANEIX N., TISSOT B., ROUX D., 
TRAORE O., DE LAROUZIERE S.
CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le respect des bonnes pratiques d’hygiène en odontologie 
contribue à la qualité des soins et à la maîtrise du risque 
infectieux lié aux soins dentaires. L’objectif principal de ce 
travail est d’évaluer les mesures d’hygiène appliquées par les 
étudiants du service d’odontologie et de proposer des actions 
permettant d’améliorer les pratiques non conformes aux 
recommandations en vigueur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’un audit clinique prospectif relatif à l’ensemble de 
la prise en charge de patient adulte (de l’accueil du patient 
jusqu’au nettoyage du box) par les étudiants de 4e, 5e et 6e 
année. Le recueil des données est réalisé par l’équipe d’hygiène 
à l’aide d’une grille à réponse orientée. L’évaluation porte sur 
la connaissance de la procédure institutionnelle, le respect des 
précautions standard, l’entretien des dispositifs médicaux et 
des surfaces, la gestion des déchets. A l’issu de chaque soin 
observé, un bref entretien est réalisé avec l’étudiant afin 
d’échanger sur ses pratiques. L’équipe médicale du service a 
été préalablement informée par mail de la réalisation de l’audit.

RÉSULTATS
23 observations ont été réalisées au cours du mois de juin 2016 
dont 18 en secteur clinique (OC ou prothèse) et 5 en permanence 
des soins. L’analyse des données a permis d’identifier des points 
forts portant sur : la tenue de base propre et conforme ; le port 
de masque et de gants lors du soin ; la réalisation d’un bio 
nettoyage du box entre deux patients. Une marge d’amélioration 
est identifiée concernant : FHA avant l’acte de soins (5/23) ; le 

port de lunettes de protection en cas de risque de projection 
(2/15) ; la manipulation du masque lors du soin (5/22) ; la FHA 
au retrait des gants (0/23) ; la purge des pièces à main entre deux 
patients (0/23) ; la connaissance de la procédure institutionnelle 
portant sur l’entretien des boxs (7/23). Les résultats de l’audit 
sont restitués à l’ensemble des étudiants et aux praticiens du 
service. Le programme d’amélioration comporte une formation 
de tous les étudiants de 4e année sous forme d’ateliers de 
simulation au fauteuil, dispensée en septembre 2016 par l’EOH 
et la santé au travail pour la partie gestion des AES. De plus, la 
procédure institutionnelle portant sur l’entretien des box et un 
document « précautions standard » ont été affichés dans les 
box d’étudiant. 

CONCLUSION
La formation dispensée à la suite de l’audit a permis de 
sensibiliser tous les étudiants et d’ajuster leurs pratiques sur 
le terrain. Un deuxième tour d’audit est prévu afin d’évaluer 
l’impact des mesures mises en œuvre.

P-127

PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
AU PSEUDOMONAS AERUGINOSA DU RÉSEAU 
D’EAU
PEGHAIRE S., PEZON R., TERME F.
CH Emile ROUX, Le-Puy-en-Velay, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2014, l’EOHH identifie un nombre anormal d’infections du 
site opératoire dans le service de traumatologie. Une analyse 
des causes est menée et retient une origine en lien avec le 
réseau d’eau. Une liste de mesures à respectées est remise au 
service accompagnée d’explications. Un nouvel épisode de cas 
groupés survient en 2015. Suite à sa visite, l’ARLIN confirme 
l’analyse et les mesures dictées par l’EOHH. Celle-ci décide 
donc d’évaluer le respect des consignes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Quatre grilles de recueil permettent d’observer l’environnement 
et de s’entretenir avec les IDE et les AS au sujet de leurs 
pratiques. Les auditeurs sont le Cadre hygiéniste, l’IDE 
hygiéniste, le cadre de nuit et le cadre du service. L’ensemble 
des réponses et observations a été saisi dans un fichier Excel.

RÉSULTATS
Les points forts observés sont : la friction hydroalcoolique 
des mains privilégiée par rapport au lavage et réalisée 
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systématiquement entre 2 patients ; en consultation les points 
d’eau sont propres et dégagés ; l’affiche à destination des 
patients est présente dans chaque chambre ; les unidoses 
d’antiseptiques sont utilisées pour les douches pré et post 
opératoires ; les plâtres/résines sont protégés avant que le 
patient ne fasse sa toilette au gant (pas de douche) et les 
pansements imperméabilisés avant les douches post op. Les 
consignes suivantes ne sont pas totalement respectées : essuyer 
et ranger immédiatement le matériel nettoyé-désinfecté pour 
dégager les points d’eau ; éduquer les patients à ranger 
leurs affaires de toilettes et à la réalisation de la douche 
préopératoire en 2 temps ; noter les dates d’ouverture sur les 
flacons d’antiseptiques, respecter leur durée de conservation, 
et désinfecter les flacons entre chaque utilisation (pas 
seulement en fin de poste) ; protéger sa tenue par un tablier 
avant chaque toilette et le changer systématiquement entre 2 
patients ; ne pas vider ni rincer les urinaux dans les chambres 
des patients.

CONCLUSION
Les résultats ont été présentés à l’équipe, la journée « hygiène 
des mains » a été réalisée en chirurgie et l’installation d’un 
second lave-bassin a été demandé. Certes la fréquence des 
infections du site opératoire à Pseudomonas aeruginosa 
sauvage a baissé mais celles-ci n’ont disparues. L’EOHH 
poursuit la surveillance hebdomadaire mise en place en 2014. 
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EVALUATION DE LA CONFORMITÉ DU TRAITE- 
MENT ANTIBIOTIQUE DES INFECTIONS 
URINAIRES ASSOCIÉES AUX SOINS
BERTIN L., SOULIER M., RAHMANI F., BERTHET F.
Hôpitaux de Saint-Maurice, Saint-Maurice, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre étude évalue la conformité des prescriptions 
d’antibiotiques (atb) pour le traitement des infections urinaires 
(IU) des patients hospitalisés en psychiatrie et Soins de Suite 
et Réadaptations pluridisciplinaires adultes et enfants d’un 
établissement de 900 lits.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cet audit prospectif a inclus pendant 3 mois toutes les 
prescriptions d’atb dans le traitement d’une IU, soumises à 
validation du pharmacien référent atb. A partir d’une fiche 
d’audit, l’interne en pharmacie a recueilli le diagnostic, les 
données du dossier médical, cliniques, microbiologiques, la 
nature probabiliste ou documentée de l’antibiothérapie et la 

présence d’une réévaluation à 48h. La pertinence de la prise 
en charge et la conformité du choix de l’atb, la posologie, la 
durée et la voie d’administration ont été évaluées en trinôme 
par le médecin hygiéniste, le pharmacien référent atb et 
l’interne en pharmacie en se rapportant aux recommandations 
de la SPILF.

RÉSULTATS
Parmi les 35 prescriptions analysées, ont été retrouvés les 
diagnostiques de 2 colonisations et 33 IU dont 10 masculines, 
9 cystites aigues (CA) simples, 8 CA à risque de complication 
(CARC), 4 CA de l’enfant.
11 prescriptions probabilistes ont été effectuées dont 4 pour 
des diagnostiques qui devaient nécessiter en théorie une 
prescription documentée (3 CARC, 1 CA de l’enfant).
31 traitements ont été prescrits de manière documentée 
(dont 24 d’emblée). Parmi eux 52% présentait au moins une 
non-conformité. On retrouve notamment 9 (29%) mauvais 
choix d’atb, liés à une méconnaissance de l’utilisation du 
pivmecillinam et au recours trop fréquent des fluoroquinolones 
(FQ) : 6 des 9 traitements effectués par FQ auraient pu être 
évités. La deuxième cause de non-conformité est la durée du 
traitement : 8 (26%).
La conformité globale, que l’on peut mesurer en tenant 
compte en plus de la traçabilité de la réévaluation à 48h, n’est 
plus que de 9,7%.
La part de traitements non-conformes était la plus importante 
pour les CARC (7/8).

CONCLUSION
Cet audit a mis en évidence des difficultés d’appropriation 
des recommandations de bon usage des atb dans les IU. Les 
résultats ont été présentés au Comité Atb et 3 axes majeurs 
sont ciblés pour être améliorés : FQ, pivmecillinam et durée de 
traitement.
En lien avec l’analyse pharmaceutique, il a été montré que 
le diagnostic renseigné est parfois imprécis et ne permet pas 
de suivre les arbres décisionnels recommandés. Un nouveau 
format d’ordonnance a été proposé.
Un accompagnement des prescripteurs reposant sur la 
coopération médecin-pharmacien-biologiste s’est avérée 
indispensable et va maintenant se déployer.

P-129

EVALUATION DES PRÉCAUTIONS STANDARD ET 
DE L’ANTISEPSIE EN SALLES DE NAISSANCE
BERNARD A., NARCISSE C., COPEL F., TOMCZAK A.
Groupement Hospitalier des Portes de Provence, Montélimar, 
FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2015, le secteur salles de naissance-maternité a été 
confronté à 2 cas de streptocoque A en moins de 6 mois 
(une endométrite et une colonisation d’un prélèvement 
vaginal) dont la nosocomialité était probable. Parallèlement, 
la consommation de Solution Hydro-Alcoolique (SHA) pour ce 
secteur n’atteignait pas les objectifs ministériels (classe D en 
2014). L’équipe d’hygiène, en collaboration avec les cadres du 
service, a donc souhaité réaliser en 2016 un état des lieux de 
l’application des précautions standard et de l’antisepsie lors 
des soins à risque infectieux en salles de naissance.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cinq grilles d’observations ont été élaborées grâce aux re-
commandations de la SF2H et des CCLIN (Guide pour la 
surveillance et la prévention des infections nosocomiales en 
maternité version 2009 et Hygiène en maternité. Recomman-
dations-grille d’auto-évaluations version 2005). Les soins 
observés étaient : pose de cathéter de péridurale, toucher 
vaginal, sondage vésical évacuateur, expulsion et suture d’épi-
siotomie. Les observations ont été réalisées par les infirmières 
hygiénistes auprès du personnel médical et paramédical des 
salles de naissance, sur 5 semaines de mars à mai 2016.

RÉSULTATS
Au total, 59 observations ont été réalisées chez 23 
professionnels (sages-femmes : 14/23). Les résultats de cet 
audit montrent des taux de conformité satisfaisants pour 5 
thématiques : « zéro bijou » (86%), observance de l’hygiène 
des mains (90%), élimination des OPCT (92%), traitement du 
matériel souillé (100%) et tri des déchets (90%). En revanche, 
pour 3 thématiques les résultats ne sont pas conformes aux 
exigences attendues : type d’hygiène des mains (savon doux 
à la place de la SHA dans 30% des observations), port des 
équipements de protection (absence du port de lunettes 
dans 100% des cas) et antisepsie (taux de conformité de 
seulement 58% en raison du non respect des différents temps 
d’antisepsie).

CONCLUSION
Peu d’audits par observation avaient été réalisés en maternité 
jusqu’à présent. Il a donc fallu que les auditeurs se fassent 
accepter d’un service où la notion de soins est différente 
d’un service prenant en charge une personne malade. Au fil 
du temps, un échange a pu se créer avec l’équipe soignante 
et les professionnels du service ont pu se questionner sur 
leurs pratiques et leurs difficultés pour appliquer les mesures 
d’hygiène en salles de naissance. Suite à cet audit, un plan 
d’actions a été mis en œuvre (rédaction de protocoles et 
fiches techniques pour les principaux soins à risque infectieux, 
formation des professionnels) et les pratiques seront 
réévaluées par un nouvel audit en 2018.
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ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG ET CHIRUR- 
GIENS : PRÉVALENCE ET CONDUITES
MAHJOUB M., ZAMMIT N., BOUAFIA N., 
BEN CHEIKH A., EZZI O., NJAH M.
CHU Farhat Hached, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le bloc opératoire constitue une enceinte protégée régie par des 
procédures spécifiques. En revanche, la maîtrise du risque infec-
tieux lié aux accidents d’exposition au sang (AES) chez le chirur-
gien au bloc opératoire demeure un enjeu important de santé.
Objectif : Déterminer la prévalence des AES chez les chirurgiens 
et décrire leurs conduites suite à la survenue d’un AES.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude d’observation transversale descriptive a été menée 
entre Juillet et Décembre 2016 aux blocs opératoires d’un 
centre hospitalo-universitaire (CHU) du Centre Est Tunisien. 
Tous les chirurgiens qualifiés ou en cours de formation 
(résidents), affectés aux services chirurgicaux du CHU 
et présents durant la période d’étude ont été inclus. Un 
questionnaire auto-administré, pré-établi et pré-testé a servi 
pour la collecte des données concernant les éventuels AES. 

RÉSULTATS
Parmi les 77 chirurgiens sollicités, 64 ont répondu au 
questionnaire (taux de réponse global de 83,1%). La moyenne 
d’âge était de 33,6 ± 8 ans. Le sexe ratio était de 1,48. Parmi 
les chirurgiens interrogés 72% étaient des résidents.
Des antécédents d’AES ont été rapportés par 79,7% des 
participants. La spécialité la plus pourvoyeuse d’AES était la 
gynécologie (100%), suivi par la chirurgie générale (91,7%), 
l’ophtalmologie (75%) et enfin l’otorhinologie (71,4%) 
(p=0,047). En moyenne, le nombre d’AES rapportés était de 3( 
± 2,2). Les AES étaient survenus par piqûre dans 75% des cas.
Concernant la conduite à tenir suite à un AES, 25% des 
victimes ont rapporté qu’ils n’ont pas réagit immédiatement 
et ont procédé aux premiers soins en différé. Par ailleurs, 9,8% 
ont consulté aux urgences, 5,9% ont été suivi en médecine de 
travail, 29,4% ont déclaré l‘AES et ont bénéficié de sérologies 
virales et 15,7% ont eu l’accord des patients sources pour 
leur faire des sérologies. Le délai de consultation était de 
5,3 ± 10,5 heures en moyenne. 

CONCLUSION
Au vu de ces résultats, le développement de la sécurité des pra-
tiques chirurgicales par l’éducation, la formation et l’informa-
tion des chirurgiens du centre Est Tunisien s’avère indispensable.
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CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES 
DU PERSONNEL PARAMÉDICAL QUANT AUX 
RISQUES INFECTIEUX LIÉS AUX ACCIDENTS 
D’EXPOSITION AU SANG (AES) ET AUX LIQUIDES 
BIOLOGIQUES
MAHJOUB M., GHALI H., BOUAFIA N., AMMAR A., 
BEN CHEIKH A., EZZI O., NJEH M.
Service hygiène Hospitalière CHU Farhat Hached, Sousse, 
TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le risque infectieux chez le personnel soignant constitue un 
problème majeur de santé publique notamment des pays en 
voie de développement. 
Le personnel paramédical constitue le groupe à risque le plus 
élevé d’accidents exposant au sang (AES) et aux liquides 
biologiques de par la nature d’activités de soins qu’ils 
assument quotidiennement. 
Notre travail consiste à déterminer les connaissances, les 
attitudes et les pratiques (CAP) relatives aux AES auprès des 
infirmiers d’un Centre Hospitalo-universitaire (CHU) du centre-
est Tunisien afin de réajuster les stratégies de prévention. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude descriptive de type CAP (Avril-Mai 2015) colligeant 
700 infirmiers exerçant dans les tous les services ayant une 
activité de soins de nature médicale ou chirurgicale dans 
notre CHU s’aidant d’un questionnaire pré-établi, pré-testé et 
auto-administré. Saisie et analyse des données par le logiciel 
SPSSV20.0.

RÉSULTATS
Une prédominance féminine (67,14%) a été notifié auprès des 
enquêtés, le sexe ratio est de 0,49. l’âge moyen est de 41,07 
ans (+-8,6). Une ancienneté de 10 à 20 ans a été rapportée 
par 52,85% des infirmiers. 92,85% des participants déclarent 
connaitre le risque relatif aux virus hématogènes. Cependant, 
seulement 20% arrivent à mentionner les précautions 
standards de façon correcte et complète et 30% affirment 
qu’il faut les appliquer pour tous les soins nonobstant que 
43% mentionnent qu’ils ont bénéficié d’une formation relative 
aux AES. 28,57% rapportent êtres victime d’AES, parmi eux, 
60% procédaient à une antisepsie adéquate associée à la 
déclaration (médecine de travail) et 50,5% déclarent avoir 
bénéficié d’une chimio-prophylaxie anti-infectieuse. Parmi 
nos enquêtés, 20% considèrent que le renforcement de la 
formation de base est la mesure la plus adaptée pour une 
meilleure sensibilisation aux risques d’AES

CONCLUSION
Notre étude révèle, pour une meilleure gestion des risques 
en milieu hospitalier et pour une amélioration la sécurité des 
soins, la nécessité de renforcer la formation et la sensibilisation 
du personnel soignant quant aux risques d’AES, l’importance 
de maitriser la conduite à tenir adéquate devant un AES, et 
l’impact de l’application des bonnes pratiques d’hygiène lors 
des soins tout en insistant sur les précautions standards. 
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CONTAMINATION FONGIQUE ET CHAINE 
ALIMENTAIRE DES ALIMENTS DES IMMUNO-
DÉPRIMÉS DE L’UNITÉ D’ISOLEMENT 
PROTECTEUR D’ONCO-HÉMATOLOGIE
MAHJOUB M., BOUAFIA N., GHALI H., SOUKEINA G., 
ABOUDA Y., AMMAR A., ACHEK H., MANSOUR N.
Service hygiène Hospitalière CHU Farhat Hached, Sousse, 
TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le respect des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) dans le 
secteur alimentaire est d’une importance capitale en milieu 
hospitalier et doit être associé à des exigences spécifiques 
pour l’alimentation des patients immunodéprimés. Le rôle 
potentiel de l’alimentation dans le développement d’infections 
fongiques invasives doit être maitrisé. Notre objectif est 
d’évaluer le degré de contamination fongique des aliments 
servis aux immunodéprimés de l’unité d’isolement protecteur 
d’onco-hématologie d’un Centre Hospitalo-Universitaire du 
centre-est tunisien et d’auditer le processus de préparation de 
cette alimentation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude observationnelle prospective réalisée durant une 
période de 3 mois (Mai-Juillet 2016). L’enquête alimentaire 
consiste à réaliser de façon hebdomadaire des prélèvements 
à partir des aliments servis à l’unité d’isolement protecteur 
d’onco-hématologie juste avant leur consommation par le 
patient. Un audit de la chaîne alimentaire a été effectué au 
sein de la société de restauration sous-traitante fournissant 
la prestation « alimentation stériles des immuno-déprimés » 
afin de vérifier le degré de respect de l’application des BPH à 
toutes les étapes de la chaine alimentaire

RÉSULTATS
Les résultats d’analyse mycologique ont notifié que 33,3% 
des échantillons analysés sont contaminés par des moisissures 
et levures. L’identification des champignons pathogènes 
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présents dans les échantillons a impliqué que les moisissures 
du genre Aspergillus Flavus et Cladosporium ont été les plus 
abondamment isolées dans la majorité des aliments servis. 
Par ailleurs, 38% des produits analysés se sont révélés non 
autorisés auprès des immunodéprimés. Le suivi de la chaine 
alimentaire depuis la réception des matières premières jusqu’à 
leur distribution aux patients, a soulevé des non-conformités 
du respect des BPH au niveau de la matière première (68,19%) 
des méthodes (66,7%) et les milieux (55,6%).

CONCLUSION
Fournir aux malades immunodéprimés une alimentation aussi 
dépourvue que possible de germes et ne présentant aucune 
source de contamination est une des étapes du processus 
de soin devant être maitrisée chez ces patients fragilisés et 
souvent dénutris. L’évaluation de la qualité microbiologique 
des aliments et la meilleure maîtrise des points critiques avec 
application rigoureuse de la démarche HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point)permettent de maîtriser les risques tout en 
assurant une qualité adaptée à l’état morbide de ces patients.
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CONNAISSANCES, CROYANCES, ATTITUDES, PRA- 
TIQUES EN HYGIÈNE DES PROFESSIONNELS DE 
BLOC OPÉRATOIRE : QUELLE PERCEPTION DU 
RISQUE INFECTIEUX AU BLOC OPÉRATOIRE ?
CHUBILLEAU C., RAUD P., DOMINIQUE E., 
SONNARD T., DELORME M.
Centre hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à des audits de pratiques et des signalements 
d’évènements indésirables au bloc opératoire d’un 
établissement où sont réalisées environ 7000 interventions 
chaque année, le service d’hygiène a conduit une étude des 
connaissances, croyances, attitudes et pratiques en hygiène 
des professionnels médicaux et paramédicaux y intervenant 
quotidiennement ou ponctuellement. 
Les réponses des professionnels permettront de mieux 
appréhender leur perception du risque infectieux et les 
éventuels écarts aux bonnes pratiques, et de préciser les 
besoins de formation/information et les révisions de protocoles 
éventuellement nécessaires. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En juin 2016, un auto-questionnaire est adressé aux 
professionnels médicaux et paramédicaux des blocs. 
L’auto-questionnaire construit avec les correspondants en 

hygiène du bloc aborde les thèmes suivants : hygiène des 
mains, tenue professionnelle, dispositifs médicaux, déchets, 
entretien des locaux, facteurs de risques d’ISO et surveillance 
des ISO. Quatre questions d’intérêt particulier concernent 
l’hygiène des mains par FHA, la FHA chirurgicale systématique, 
l’estimation du nombre annuel d’ISO et l’origine principale 
des microorganismes en salle. 

RÉSULTATS
Le taux de participation à l’étude est de 41% (103 
questionnaires retournés pour 250 professionnels environ). La 
participation des médicaux est d’environ 1 sur 3 (N=70) et 
celles des paramédicaux de 44% (N=180). 
Le taux de réponse aux 48 questions est de 87%. 
La justesse des réponses ne diffère pas entre les professionnels 
médicaux et paramédicaux, sauf pour les facteurs de risque 
d’ISO et la surveillance des ISO, mieux connus des médicaux. 
La gestion des DM et des déchets, et l’entretien des salles 
semblent mieux connus des paramédicaux. 
Les réponses aux 4 questions d’intérêt ne diffèrent pas selon 
les professionnels. Toutefois, les paramédicaux semblent 
mieux estimer le nombre annuel d’ISO.
 
• Moyennes des réponses par catégorie professionnelle

•  Part de bonnes réponses aux questions d’intérêt par 
catégorie professionnelle
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CONCLUSION
Les résultats indiquent que si les professionnels connaissent 
l’intérêt de la FHA y compris chirurgicale. Certains facteurs 
de risque d’ISO sont méconnus et le nombre d’ISO annuel est 
sous-évalué. Le risque infectieux est donc sous-estimé. 
Les résultats de cette étude seront restitués en réunion de bloc. 
Des formations adaptées seront proposées aux professionnels 
médicaux et paramédicaux. 
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COMMENT UNE PRÉPARATION CUTANÉE DE 
L’OPÉRÉ NON CONFORME AUX RECOMMANDA-
TIONS PEUT MAJORER LE TAUX D’INCIDENCE 
DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
TANGUY J.(1), CAMPION C.(2), ALI-BRANDMEYER O.(3), 
ASTAGNEAU P.(2), BAILLET P.(4), BERGER-CARBONNE A.(5), 
BERVAS C.(6), BERNET C.(7), BOCHATON C.(8), BRUYERE F.(9), 
CAILLAT-VALLET E.(7), GARREAU N.(1), GIARD M.(7), 
JUDLIN P.(10), KUTNAHORSKY R.(8), MALAVAUD S.(11), 
MARTY L.(12), MAUGAT S.(5), MERLE V.(13), MERLO L.(14), 
LLAGONNE B.(15), REYREAUD E.(6), RONGIERAS F.(16), 
SEGUIER J-C.(17), SIMON L.(3), L’HERITEAU F.(2), 
AUPEE M.(1)

(1)CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (2)CClin Paris-Nord, Paris, 
FRANCE ; (3)CClin Est, Nancy, FRANCE ; (4)Fédération de 
chirurgie viscérale et digestive, Paris, FRANCE ; (5)Santé 
Publique France, Saint-Maurice, FRANCE ; (6)CClin Sud-
Ouest, Bordeaux, FRANCE ; (7)CClin Sud-Est, Lyon, FRANCE ; 
(8)CH Colmar, Colmar, FRANCE ; (9)CHU Tours, Tours, FRANCE ; 

(10)CHU Nancy, Nancy, FRANCE ; (11)CHU Toulouse, Toulouse, 
FRANCE ; (12)CH Lagny-Marne la Vallée, Lagny-Sur-Marne, 
FRANCE ; (13)CHU Rouen, Rouen, FRANCE ; (14)CH Dreux, 
Dreux, FRANCE ; (15)Clinique d’Epernay, Epernay, FRANCE ; 
(16)Hôpital d’instruction des armées Desgenettes, Lyon, 
FRANCE ; (17)CH Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Saint-
Germain-en-Laye, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La préparation cutanée de l’opéré (PCO) fait partie des 
mesures de prévention des infections du site opératoire (ISO). 
Un module optionnel sur la PCO a été associé à la surveillance 
nationale des ISO en 2015, afin d’évaluer si l’incidence des ISO 
varie selon que la PCO est réalisée ou non en conformité avec 
les recommandations 2013 de la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière (SF2H).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude présentée ici utilise les données 2015 de la surveillance 
nationale ISO (interventions jugées prioritaires). Le taux 
d’incidence des ISO a été comparé, en analyse univariée, 
par discipline chirurgicale, d’une part selon que la PCO 
recommandée était réalisée ou non, et d’autre part suivant 
que la PCO était conforme au référentiel de la SF2H ou non. 

RÉSULTATS
En 2015, pour 20 487 des 104 846 interventions surveillées 
(19,5%) la PCO a été renseignée. Le tableau ci-dessous 
présente la description de la PCO par item et pour 8 spécialités 
de chirurgie.

Spécialité 
chirurgicale
(nombre 
d’interventions)

Procédé de dépilation Désinfection du site opératoire Conformité 
globale selon les 
recommandations 

de la SF2H
Dépilation 

Tonte/
ciseaux/
chimique

Rasage Douche PCO 
tracée ATS alcoolique ATS aqueux

Orthopédie 
(n=7 998) 65,6% 95,4% 1,0% 91,4% 87,1% 85,4% 5,1% 93,8% 

Digestif
(n=4 153) 62,9% 95,8% 2,4% 87,9% 80,9% 72,1% 25,7% 87,7% 

Gynécologie-
Obstétrique
(n=3 527) 

61,7% 85,9% 9,3% 70,0% 57,4% 72,4% 22,1% 61,9% 

Traumatologie 
(n=754) 42,4% 97,2% 1,6% 73,1% 64,6% 84,6% 6,2% 79,2% 

Vasculaire
(n=1 244) 70,8% 91,1% 6,2% 91,3% 79,5% 57,0% 40,6% 87,6% 

Urologie
(n=1 136) 46,6% 91,7% 3,6% 95,9% 84,7% 21,3% 64,0% 79,4% 

Neurochirurgie 
(n=885) 47,5% 98,7% 0,5% 97,6% 87,8% 91,1% 6,0% 97,6% 

Bariatrique 
(n=790) 35,8% 97,8% 1,4% 96,2% 85,6% 83,8% 15,9% 95,0% 
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En chirurgie digestive, une augmentation significative du taux 
d’incidence d’ISO en l’absence de douche préopératoire a été 
montrée (p=0,01). En chirurgie gynécologie-obstétrique, une 
dépilation par rasage était significativement liée à un taux 
d’incidence des ISO plus élevé (p=0,02), ainsi que l’absence 
de douche pré-opératoire (p=0,004).

CONCLUSION
L’introduction, dans la surveillance ISO, d’un module PCO a 
permis, dès la première année de participation, de montrer que 
la non-conformité de la PCO, qu’il s’agisse de la douche ou de 
la préparation du site opératoire, est associée à une incidence 
plus élevée des ISO. L’association progressive d’évaluations 
de pratiques à des surveillances épidémiologiques permet 
d’objectiver des résultats comparables à ceux déjà décrits 
dans la littérature.

P-135

ÉTAT DES LIEUX DE L’HABILLAGE DES PROFES- 
SIONNELS EN BLOC OPÉRATOIRE
DANANCHÉ C., PÉRARD M., CRACCO B., PORNON P., 
FESSARD C., BOURJAULT M., GERBIER-COLOMBAN S.
Groupement Hospitalier Nord - Hospices Civils de Lyon, 
Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les blocs opératoires sont des zones à environnement maîtrisé 
où sont pratiqués des actes à très haut risque infectieux. Une 
tenue adaptée doit être revêtue par les professionnels de santé 
en fonction du niveau du risque, afin de limiter la diffusion 
des micro-organismes émis par les opérateurs. L’objectif de 
cette étude était de faire un état des lieux de l’application des 
mesures d’habillage préconisées dans les différentes zones 
des blocs opératoires de notre établissement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude transversale a été menée sur 2 jours en octobre 2016 
dans notre établissement comportant 23 salles d’interventions 
réparties sur 3 sites. Les blocs ont été divisés en 2 zones : les 
« zones à haut risque » (salles d’intervention), et les « zones à 
risque modéré » (circulations du bloc, SSPI…). Une procédure 
institutionnelle définissant l’habillage requis en fonction des 
zones était existante. Les professionnels avaient reçu au préa-
lable un mail mentionnant la réalisation de l’enquête à une date 
non précisée. Celle-ci a été réalisée par observation directe par 
les membres de l’unité d’hygiène. Différents items étaient ren-
seignés : type de tenue, de coiffe, présence de cheveux dépas-
sant de celle-ci, sabots/surchaussures, autres objets ou bijoux.

RÉSULTATS
696 observations de professionnels ont été effectuées, 309 
en zone à haut risque et 387 en zone à risque modéré. Les 
résultats globaux sont présentés dans le Tableau. Les articles 
de l’habillage étaient relativement souvent portés (75 à 100% 
des cas) mais de manière incorrecte (cheveux dépassant hors 
de la coiffe, présence d’objets non autorisés : journaux, sacs 
à mains…). En stratifiant sur la profession, dans les zones à 
haut risque infectieux, le port correct de la coiffe était compris 
entre 25,6% (ASD) et 88,9% (chirurgiens), celui du masque 
entre 30,8% (ASD) et 93,3% (externes). L’ensemble de la 
tenue était correcte dans 0% (médecins) à 73,3% (externes) 
des cas. Le port de certains éléments était moins souvent 
observé dans certaines zones, lié à la coexistence de différents 
flux (brancardage, livraison de pharmacie…).

CONCLUSION
Cette étude permet de mettre en évidence que les professionnels 
utilisent les articles d’habillage mis à disposition. Néanmoins, 
les taux de conformité pour l’ensemble de la tenue (environ 
1 professionnel sur 3) suggèrent ceux-ci sont parfois mal 
portés. Des actions intégrées combinant redéfinition des 
différents parcours, identification visuelle des zones selon le 
risque infectieux et sensibilisation des professionnels pourront 
permettre d’améliorer le port de la tenue recommandée au 
sein des blocs.
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• Résultats globaux de l’état des lieux de l’habillage des professionnels de santé en bloc opératoire

P-136

ANALYSE DE CAS D’INFECTIONS DE SITE OPÉ- 
RATOIRE À STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN 
CHIRURGIE CARDIAQUE
MAURAND A., BATAILLE C., LE GUYADER A., 
MARSAUD J-P., PLOY M-C., PESTOURIE N., COUVÉ-
DEACON E.
CHU de Limoges, Limoges, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La conférence de consensus 2013 de la SF2H recommande, 
pour réduire le taux d’Infections du Site Opératoire (ISO) à 
Staphylococcus aureus (SA), de réaliser une décolonisation 
du portage de SA chez les patients devant bénéficier d’une 
chirurgie cardiaque. Dans ce contexte, un protocole de 
dépistage par un système de PCR automatisé associé à une 
décolonisation ciblée des porteurs de SA (mupirocine 2% gel 
nasal x 2 /jours pendant 5 jours), a été instauré dans notre 
service de chirurgie cardiaque en mars 2013. La première 
année, nous avons constaté une diminution significative 
(p=0,04) du taux d’ISO à SA. Mais cet effet a été temporaire, 

car nous avons enregistré une hausse des ISO à SA sur les 18 
derniers mois. Nous présentons notre enquête sur les causes 
de cette augmentation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons analysé chaque ISO à SA survenue dans les 
suites d’une chirurgie cardiaque entre avril 2013 et décembre 
2016. Les données ont été recueillies dans une grille à partir 
d’extractions informatiques des logiciels du bloc opératoire et 
du laboratoire, complétées par la consultation des dossiers 
patients. Le recueil portait sur les facteurs de risque d’ISO, 
la prescription d’une antibioprophylaxie peropératoire, et la 
conformité au protocole de dépistage / décolonisation.

RÉSULTATS
Nous avons inclus 11 patients (sex-ratio 1,75 ; âge moyen 69 ± 
10 ans), dont 6 avaient au moins 4 facteurs de risque d’ISO. Tous 
les patients étaient ASA 4, et toutes les interventions étaient de 
classe 1 d’Altemeier. Toutes les ISO étaient à SA sensible à la mé-
ticilline. Il s’agissait d’infections profondes dans 5/11 cas. L’ana-
lyse a révélé que 2 patients n’ont été ni dépistés, ni décolonisés. 
Parmi les 9 patients dépistés, 7 étaient candidats à la décoloni-
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sation (5 patients porteurs et 2 dont le dépistage était ininter-
prétable). Au total, 5 patients ont été effectivement décolonisés 
(4 porteurs et 1 ininterprétable). La fréquence d’administration 
et la durée de traitement étaient conformes dans 4/5 cas. Pour 1 
patient, le protocole a débuté de manière tardive (2 jours après 
intervention). Globalement, la décolonisation était conforme 
dans 4/5 cas. Par ailleurs, tous les patients ont bénéficié d’une 
antibioprophylaxie, elle était conforme dans 5 cas.

CONCLUSION
Ce travail nous a permis de mettre en évidence la difficulté 
d’application d’un protocole de décolonisation ciblée, aussi 
bien pour le dépistage que la décolonisation. Afin d’améliorer 
la compliance des équipes, nous avons proposé une nouvelle 
stratégie de décolonisation systématique de chaque patient 
par mupirocine.

P-137

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET PARTICULA- 
RITÉS CLINIQUES DES INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS EN MILIEU DE RÉANIMATION : 
RÉSULTATS D’UNE SURVEILLANCE PROSPEC-
TIVE DE 15 MOIS
BOUAFIA N.(1), AMMAR A.(1), BEN CHEIKH A.(1), EZZI O.(1), 
MAHJOUB M.(1), HELALI R.(1), HOUIJ H.(1), SAHLI H.(1), 
HAMROUNI H.(1), AYACHI J.(2), CHOUCHÈNE I.(2), 
KHEDR A.(2), BOUSSARSAR H.(2), NJAH M.(1)

(1) Service d’Hygiène Hospitalière, CHU Farhat Hached, 
Sousse, TUNISIE ; (2) Service de Réanimation médicale, 
CHU Farhat Hached, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Infections Associées aux Soins (IAS) sont particulièrement 
fréquentes et graves en milieu de réanimation, en rapport avec 
la lourdeur des pathologies et le recours quasi-systématique 
à divers dispositifs médicaux. Les objectifs de notre travail 
étaient : 
-  Déterminer l’incidence des IAS dans une Unité de Soins 

Intensifs au sein d’un centre hospitalo-universitaire en 
Tunisie.

- Identifier leurs facteurs de risque.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude prospective d’incidence au service de réanimation 
médicale adulte sur une période de 15 mois allant du 
1er septembre 2015 au 15 Décembre 2016. Tout patient 
hospitalisé pour une durée> 48 heures était inclus dans 
l’étude. Les IAS sont définis selon les critères du CDC. Les 

facteurs de risque des IAS, ont été identifiés par une analyse 
univariée suivie par une analyse multivariée. Une valeur de 
p<0.05 est considérée significative.

RÉSULTATS
Un total de 221 patients a été inclus dans l’étude. Leur âge 
moyen était de 59,3 ± 18,0 ans. Le score SAPS moyen est de 
32,5 ± 14,2, et le motif d’hospitalisation le plus fréquent était 
l’Insuffisance Respiratoire Aigue ; 72,4% (n=161). La majorité 
des patients ont été exposés à une Ventilation Mécanique(VM) : 
87,3% (n=192), et à l’insertion d’un Cathéter Veineux Central 
(CVC) : 72,2%(n=161). Quatre-vingt-trois patients (37,6) ont 
développé 110 IAS. La densité d’incidence des IAS est de 40,5 
IAS /1000 jours d’hospitalisation. Le taux de mortalité chez les 
patients infectés est de 64,6 % (n=53). L’infection Liée au CVC 
avait la densité d’incidence la plus élevée ; 20,4/ 1000 jours 
de CVC suivie de la Pneumopathie Acquise sous Ventilation 
Mécanique ; 16,7/1000 jours de VM. On a noté 7 Infections 
liés au Cathéter veineux périphérique et 2 infections urinaires. 
Les germes les plus incriminés sont l’Acinetobacter Baumanii 
multi Résistant (33 % des PAVM et 20% des IL CVC) suivi par 
le Klebsiella pneumoniae multi Sensible et le Pseudomonas 
aeruginosa. L’analyse a montré que les facteurs de risque 
indépendants des IAS sont ; le transfert d’un autre service 
hospitalier : OR=10.7, IC 95% [3.45- 33.38], (p<10-3), durée 
de sédation : OR=1.15, IC 95% [1.01- 1.31], (p=0.026), durée 
de mise du CVC : OR=1.16, IC 95% [1.04- 1.30], (p=0.005), et 
la durée de séjour : OR=1.085, IC 95% [1.01-1.16], (p=0.018).

CONCLUSION
La mise en place d’un système de surveillance en continue des 
IAS dans les services à haut risque nous a permis d’établir un plan 
de prévention basé sur un cycle de formation des professionnels 
de santé ainsi que la mise à jour des procédures d’hygiène.

P-138

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSION-
NELLES SUR LE PORT DE GANTS AU SEIN D’UN 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE
GRADELLE A., DROUVIN C., PILLIEZ A., TACHON M.
EPSM Lille métropole, Armentières, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Conscients que la transmission croisée puisse également 
être favorisée par un mésusage du port de gants (PDG) et 
en l’absence de données pour notre établissement de santé 
mentale, nous avons mis en place une EPP sur la pertinence et 
le bon usage des gants de soins à usage unique.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après approbation du projet en instances, une grille d’audit 
d’observation a été créée. Différents items ont été évalués : la 
pertinence du PDG (respect du PDG ou du non PDG lorsqu’il 
est attendu) ; la conformité du PDG avant le soin (hygiène 
des mains (HDM) juste avant le PDG) ; la conformité du PDG 
après le soin (retrait dès la fin du soin suivi d’une HDM) et la 
conformité globale (pertinence associée à la conformité avant 
ET après). Nous avons observé et distingué les soins uniques 
des soins en séries.

RÉSULTATS
12 services de psychiatrie adulte ont été audités du 13/04 au 
08/06/2016. 89 observations ont été effectuées : 31 en soins 
uniques et 18 en série.
Concernant la pertinence du PDG, elle est de 90,3% pour 
les soins uniques alors qu’elle n’est que de 55,2% lors des 
soins en série. Les soins uniques étaient à 83.9% des gestes à 
risque de contact avec des liquides biologiques dont 2/3 des 
prélèvements veineux. Le risque d’AES étant bien compris des 
soignants, le PDG est ainsi plutôt bien respecté. Nous avons 
observé plus de non-conformités suite à un PDG en excès 
(25,9%) qu’à un défaut de PDG attendu (17.2%) lors des 
soins en série. Quant aux conformités du PDG avant le soin et 
après le soin, elles sont respectivement de 61,2% et 63.2% 
lors des soins uniques et de 31% et 32.8 % lors des soins 
en série. Un enchainement sur 2 a été effectué sans changer 
de gants. Enfin, la conformité globale lors des soins unique 
est de 38.7% contre 8.6% lors des soins en série. Aucune 
série de soins n’est conforme du début à la fin. Cela peut 
s’expliquer par la diversité et la rareté des soins en série en 
service de psychiatrie mais aussi par l’enchaînement des soins 
qui mettent en difficulté le professionnel non organisé.

CONCLUSION
Ces résultats nous ont permis d’alerter les professionnels et 
de leur proposer un plan d’action qui comporte notamment 
l’Intégration dans nos campagnes de sensibilisation à 
l’HDM, les messages d’information sur le bon usage du 
PDG avec « un soin = une paire de gants », ainsi que la 
création d’un protocole et des fiches techniques. L’absence 
du chariot de soins dans la chambre du patient est une des 
causes principales des non-conformités liées à un défaut 
d’organisation. Cette problématique liée à notre activité de 
psychiatrie sera prochainement évoquée avec la direction des 
soins afin de concilier sécurité des soignants et prévention du 
risque infectieux.

P-140

ANALYSE COMPARATIVE DE DIFFÉRENTES 
MÉTHODES DE SURVEILLANCE DES INFEC-
TIONS DU SITE OPÉRATOIRE EN ORTHOPÉDIE 
PROTHÉTIQUE
KUCZEWSKI E., HULIN M., RONGIERAS F., 
MONNEUSE O., VANHEMS P., BÉNET T.
GH Centre, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des infections du site opératoire (ISO) sévères 
en chirurgie orthopédique est un axe prioritaire au niveau 
national, cependant les méthodes de recueil peuvent varier. 
L’objectif est d’évaluer l’impact de 2 méthodes de surveillance 
des ISO sur prothèse totale de hanche (PTH) et de genou 
(PTG) en première intention sur l’incidence des ISO au sein 
d’un CHU.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La surveillance des ISO chez les patients opérés pour pose de 
PTH et de PTG a été réalisée pendant 7 mois (du 15/02 au 
15/09/2016) avec un suivi de trois mois (jusqu’au 15/12/2016), 
dans le service de Chirurgie Orthopédique Membre Inférieur 
et Urgences Traumatologiques. Deux méthodes différentes de 
détection ont été utilisées. La méthode #1 était le signalement 
actif des cas suspects d’ISO selon la définition du réseau 
ISO-RAISIN, récoltés grâce à des déplacements bimensuels 
dans les services. La méthode #2 était une surveillance semi-
automatisée, passive et rétrospective, à partir de l’extraction 
des interventions dans la période concernée et l’identification 
des cas ayant nécessité une reprise chirurgicale. Les cas 
suspects ont été investigués et validés par discussion collégiale.

RÉSULTATS
Au total, 150 interventions ont été surveillées pendant la 
période concernée : 89 poses de PTH et 61 poses de PTG. 
L’âge moyen des patients était de 67,3 ( ± 14,7) ans et 60% 
étaient des femmes ; la durée opératoire moyenne était de 
105,8 ( ± 40,4) minutes. Les deux méthodes utilisées ont 
permis indifféremment l’identification des mêmes 4 cas d’ISO 
(taux global : 2,67%, IC95% : 0,85-6,31) : 2 ISO sur PTH (taux 
2,25%, IC95% : 0,38-7,22) et 2 ISO sur PTG (taux 3,28%, 
IC95% : 0,55-10,41). Pour le repérage des cas potentiels d’ISO, 
la méthode #1 a requis environ 10 heures de travail, tandis 
que la méthode #2 environ 2 heures (réduction de 80%). Pour 
ce qui concerne le nombre de cas potentiels d’ISO investigués, 
il a été de 36 avec la méthode #1 et 16 avec la méthode #2 
(réduction de 55,5%). La sensibilité était de 100% pour les 
deux méthodes et la spécificité de respectivement 76,0% et 
89,3% pour la méthode #1 et #2.
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CONCLUSION
Les deux méthodes de surveillance des ISO ont abouti aux 
mêmes taux, mais la méthode semi-automatisée d’extraction 
a permis une forte réduction du temps de travail nécessaire 
(temps dédié pour le repérage des cas potentiels d’ISO et 
nombre de dossiers investigués) de la part de l’Unité d’Hygiène 
et Epidémiologie et du service impliqué, qui a pu être consacré 
à d’autres actions de prévention du risque infectieux

P-141

INTÉRÊT D’UNE VISITE DE RISQUE DANS 
UN SERVICE D’ODONTOLOGIE HOSPITALO- 
UNIVERSITAIRE
OLTRA L.(1), REGARD A.(1), BENET T.(1), FARGES J.C.(2), 
MORRIER J-J.(3), BARTHELEMY C.(2), VANHEMS P.(1)

(1)Groupement Hospitalier Centre-Edouard Herriot, Lyon, 
FRANCE ; (2)Service d’Odontologie des Hospices Civils de 
Lyon, Lyon, FRANCE ; (3)CLIN, Service d’Odontologie des 
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Début 2016, notre unité d’hygiène et d’épidémiologie (UHE) 
a pris en charge la prévention du risque infectieux du Service 
d’Odontologie qui comprend 84 fauteuils répartis dans 12 
unités fonctionnelles. 60000 actes y sont réalisés chaque 
année, en grande majorité par les étudiants en Odontologie 
de 4e, 5e et 6e années. La plupart de ces actes sont invasifs 
et exposent les patients et les soignants à un risque de 
transmission d’agents infectieux notamment les virus des 
hépatites B et C. La démarche d’évaluation des risques est 
régulièrement réalisée en services de soins cependant, peu 
d’exemples existent en odontologie. L’UHE, en concertation 
avec le service d’Odontologie, a décidé de réaliser une visite 
de risque dont l’objectif était d’observer et d’analyser les 
pratiques professionnelles.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En juin 2016, l’ensemble du personnel présent a été observé 
durant ½ journée. Une grille d’observation et un questionnaire 
ont été élaborés à partir du document de l’Association Dentaire 
Française de 2015 intitulé « Grille technique d’évaluation pour 
la prévention des infections associées aux soins »

RÉSULTATS
65 professionnels dont 47 étudiants, 10 chirurgiens-dentistes, 
3 assistantes et 5 manipulateurs en électroradiologie ont été 
observés. 78 questionnaires ont été retournés. Les résultats 
sont présentés dans les tableaux ci-contre.

CONCLUSION
Cette visite de risque a permis d’objectiver que les étudiants, 
qui représentent 72% des professionnels observés, travaillent 
dans des box dont l’équipement est satisfaisant. Les surfaces 
sont faciles d’entretien et nettoyées entre chaque patient dans 
79% des cas. Le prétraitement des DM est assuré dans 85% 
des cas et la désinfection du corps de la seringue air/eau est 
effectuée dans 72% des cas. La friction avec SHA, comme 
technique d’hygiène des mains, est pratiquée dans 96% 
des cas. Cependant, les professionnels observés respectent 
moins bien les règles concernant le port des EPI (lunette, 
masque et gants), la tenue professionnelle, la gestion des 
fauteuils dentaires (remplissage du réservoir et purges des 
circuits d’eau) et l’utilisation des détergents désinfectants. 
Afin d’améliorer ces pratiques, il a été décidé en accord avec 
les responsables du service d’Odontologie de réaliser une 
fiche reflexe pour les étudiants ainsi que des ateliers sur la 
prévention du risque infectieux en lien avec les différents 
points de vigilances énoncés.

• Résultats centre dentaire :
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P-142

ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG AUPRÈS 
DES OMNIPRATICIENS DE PREMIÈRE LIGNE 
DU SECTEUR LIBÉRAL
MAHJOUB M., BOUAFIA N., GHALI H., ACHACH 
H-S., AMMAR A., BEN CHIKH A., EZZI O., NJAH M.
CHU Farhat Hached Sousse Tunisie, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Si les AES sont surveillés dans les établissements de santé 
public grâce aux efforts conjoints des services d’hygiène 
hospitaliére et de médecine de travail, il existe peu de données 

épidémiologiques en secteur libéral.
Les objectifs de l’étude est de déterminer le nombre d’AES 
recensés, de préciser leur taux de déclaration ainsi que les 
circonstances les plus pourvoyeuses d’AES, secondairement, il 
s’agit d’évaluer la conduite à tenir en cas d’AES

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude descriptive transversale a été réalisée (deuxième 
trimestre 2016) à l‘aide d’un questionnaire auto-administré 
pré-testé auprès de tous les médecins généralistes de libre 
pratique d’une Ville côtière du centre-Est tunisien.
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RÉSULTATS
Le taux de participation de 93,1% (108/116) avec un sex-ratio 
de 1,7.
35,18% des enquêtés (38 médecins) rapportent être victime 
d’AES, parmi eux, 10 médecins procèdent à sa déclaration. Les 
AES sont dus aux piqures dans 86,84% des cas. Les enquêtés 
victimes d’AES rapportent appliquer un antiseptique dans 
76,31% des cas, qu’ils font saigner dans 42,1% des cas et 
qu’ils font un trempage dans une solution iodée ou chlorée 
(5 minutes) dans 31,57% des cas. Le groupe des enquêtés 
n’ayant pas d’AES sont statistiquement plus trieur des déchets 
par eux même (38,6% versus 13,2% ; p=0,006) et utilisateur 
de conteneur à OPCT (87,1% versus 47,4% ; p<10-4) que le 
groupes des déclarant être victime d’AES. L’usage de matériel 
réutilisable semble être statistiquement plus fréquent chez 
les répondants déclarant être victime d’AES (94,7% versus 
42,9% ; p<10-4). Nos enquêtés non victimes d’AES sont 
statistiquement plus adhérents à des formations au BPH 
précédemment organisées que le groupes des déclarants être 
victime d’AES (97,14% versus 68,42% ; p<10-4)

CONCLUSION
L’application des précautions standards et l’utilisation de 
matériels de sécurité contribuent à réduire significativement 
le risque des AES. Un renforcement de l’information-
sensibilisation est indispensable non seulement aux risques 
professionnelles et de la façon de les prévenir, mais aussi à la 
conduite à tenir, spécifiques en secteur libéral, immédiate et 
différée en cas d’AES et à la déclaration obligatoire. Quelque 
soit le mode d’exercice médical, l’amélioration structurée de la 
prise en charge des victimes des AES, la meilleure organisation 
des stratégies de lutte et la réorientation des actions de 
prévention sont indispensables pour la meilleure sécurisation 
des soins et nécessitent la disponibilité des données valides 
permettant les suivis épidémiologiques adéquats

P-143

ETAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DES 
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS : UN OUTIL 
D’AUDIT MIXTE AU SERVICE DES ÉTABLISSE-
MENTS
FONTAINE E.(1), BERDIN F.(2), CANIVET A.(3), CHEVRIER S.(4), 
HENRY L.(5), INGELS A.(1), JOURDAIN S.(6), LE GUYADER A.(7), 
RAYMOND F.(8), TENCE D.(9), AUPÉE M.(1)

(1)CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (2)CH Laval, Laval, 
FRANCE ; (3)CLCC Baclesse, Caen, FRANCE ; (4)CH Quimper, 
Quimper, FRANCE ; (5)Arlin Normandie, Caen, FRANCE ; 
(6)Arlin Bretagne, Brest, FRANCE ; (7)CH Vitré/Fougères, 
Vitré/Fougères, FRANCE ; (8)Arlin Pays de la Loire, Nantes, 
FRANCE ; (9)CH Dinan, Dinan, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’audit, outil d’évaluation bien connu des hygiénistes, est 
l’un des outils conseillés par la Haute Autorité de Santé dans 
son guide de gestion de risques de 2012. Il fait partie des 
démarches a priori de repérage et d’évaluation des risques par 
comparaison à un référentiel. Il permet d’évaluer les pratiques 
et les organisations, de mesurer les écarts entre la pratique 
réelle et la pratique attendue ou recommandée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe de travail interrégional sur la gestion des risques, 
composé d’hygiénistes et de gestionnaires de risques, propose 
un outil d’évaluation complet associant à la fois des entretiens 
avec les professionnels et l’observation sur site des pratiques 
et ressources documentaires. Cette méthode élaborée sur la 
base des recommandations nationales et de la règlementation 
en vigueur, permet d’avoir une vision globale de la gestion 
du risque infectieux dans un service ou un établissement, de 
suivre et d’améliorer l’organisation et les pratiques autour de 
cette thématique transversale.

RÉSULTATS
L’outil a été mis à disposition des établissements en janvier 
2017. Le protocole complet, les grilles d’entretiens, la grille 
d’observation et un diaporama de formation des auditeurs 
sont accessibles sur le site du réseau CClin-Arlin. Les grandes 
thématiques de la prévention du risque infectieux sont abordées 
: organisation, précautions standard et complémentaires, soins 
invasifs, entretien des dispositifs médicaux, bionettoyage, 
gestion des excreta, soins de nursing, linge, eau, alimentation. 
L’audit est adaptable à tous les établissements et tous les 
services. Le choix peut être fait de réaliser les deux parties 
de l’évaluation ou une seule (entretiens ou observation). Le 
périmètre de l’audit (établissement, un ou plusieurs services) 
est laissé au choix des professionnels organisateurs.
Un outil de saisie excel permettant l’édition d’un rapport 
automatisé et d’une évaluation sous forme de scores mettant 
en exergue les points à améliorer et les priorités d’actions sera 
disponible courant 2017.

CONCLUSION
L’audit mixte de prévention du risque infectieux proposé 
permettra un diagnostic de la gestion du risque infectieux au 
sein de services ou des établissements. Il n’est en aucun cas 
prévu pour être un outil de benchmarking mais bien un outil 
de diagnostic et de pilotage interne aux établissements, leur 
permettant d’améliorer la qualité et la sécurité de soins.
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EPP : EVALUATION DU RISQUE INFECTIEUX 
LORS D’UNE SÉANCE DE DIALYSE SUR CATHÉTER 
CENTRAL
DOYELLE M.(1), DOUARD A.(1), MAURICE E.(2), 
DUBUISSON A.(1), KUBISZEWSKI O.(1), HACHET M-A.(1), 
DAUPHIN C.(1), DELDYCK J.(1), DILLIES S.(1)

(1)Santelys, Loos, FRANCE ; (2)Santelys Bourgogne-Franche 
Comté, Saint-Apollinaire, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’utilisation d’un cathéter central chez les patients hémodialysés 
chroniques, compte tenu de la fréquence d’utilisation de cet 
abord vasculaire et de la technicité du soin, est associée à 
un risque infectieux plus élevé que les branchements et 
débranchements sur fistule artério-veineuse.
L’objectif de cette évaluation était d’améliorer les pratiques et 
de sensibiliser équipes et patients au risque infectieux lié à ce 
soin afin de préserver ces accès vasculaires. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une grille d’observation des pratiques a été élaborée par les 
2 EOH de 2 services de dialyse à partir des recommandations 
de la SF2H «Bonnes pratiques d’hygiène en hémodialyse» 
de 2005 et des protocoles internes. Cette grille comporte 
respectivement 58 et 38 items pour les branchements et les 
débranchements.
Les thématiques évaluées étaient les conditions de réalisation 
du soin, la tenue du patient et des soignants, l’hygiène des 
mains, l’antisepsie, le pansement de l’émergence, la gestion 
des lignes et des raccords et la surveillance des signes 
infectieux.
Les observations de pratiques ont été réalisées par 5 auditeurs, 
dans 13 unités de dialyse médicalisée et centres lourds. Au 
total, 103 branchements et débranchement ont été observés.

RÉSULTATS
Cette étude a montré un bon niveau de maîtrise de l’asepsie 
et le respect des différentes étapes du soin (port du masque, 
tenue du patient, le maintien de la stérilité du matériel, 
l’antisepsie, la manipulation des branches du cathéter et 
des lignes). Cette démarche a aussi mis en évidence des 
écarts concernant la réalisation du soin en binôme (59% 
des branchements sont effectués à 1 seul soignant dans 
l’une des structures), l’installation du patient, le contrôle de 
sa température corporelle, la désinfection du plan de travail, 
et la prévention des AES (47% de protection oculaire au 
branchement pour l’infirmier, 30% pour l’aide, 30% de port 
de gants en cas d’injection).
Le branchement réalisé à un seul soignant dans l’un des 

établissements conduit à une diminution de la qualité du 
soin (diminution du nombre de frictions hydro-alcooliques, 
désinfection de l’environnement...) et quelques déviances par 
rapport au protocole.

CONCLUSION
Cette étude, grâce au partage d’expériences, a permis 
de comparer les pratiques et de les confronter aux 
recommandations existantes. Des axes de travail communs et 
spécifiques à chacune des structures ont pu être dégagés et 
seront travaillés par la mutualisation des méthodes et outils 
et la synergie des compétences. De plus, la mise en place 
d’indicateurs de suivi permettra la surveillance au long cours 
du risque infectieux lié à l’hémodialyse sur cathéter central. 
Une nouvelle évaluation à distance permettra d’évaluer 
l’efficacité de ces actions.

P-145

SUIVI DES AES CAUSES ET MESURES DE PRÉ- 
VENTION
SÉDAT - DONADIEU F., ESSAADI A.
EFS, Marseille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les prélèvements et la préparation des produits sanguins 
labiles sont réalisés en France par un établissement uniquequi 
est organisé en régions. Sa vocation est d’assurer la sécurité 
transfusionnelle mais également la sécurité de son personnel; 
Techniciens et infirmiers sont exposés au sang. Cette activité 
est totalement différente de celle des établissements de soins 
et de ce fait le mesures de protection classique ne sont pas 
forcément adaptées donc pas appliquées. Le but de cette 
étude, est de recenser au niveau national les principales 
causes d’AEV (accident d’exposion aux virus) pour prévoir les 
mesures qui s’imposent ; 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons étudié sur les 3 dernières années les types d’AEV 
déclarés dans les différentes régions, les circonstances de leur 
survenue et les précautions prises en termes d’EPI pour éviter 
les accidents.

RÉSULTATS
Les piqures faites par les aiguilles creuses de gros calibre qui 
étaient jusqu’alors notre préoccupation principale sont en 
baisse. Quand l’accident intervient, c’est le plus souvent lors 
du retrait de l’aiguille ;
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A l’opposé, on observe une forte augmentation des accidents 
par projections sur le visage,sur les mains ou dans les yeux. 
Ces accidents interviennent lorsqu’une pression s’exerce sur 
les poches de produits sanguins ou lors de la manipulation 
des tubulures.
Le constat fait à la suite de cette étude montre que les EPI sont 
recommandés mais que l’observance n’est pas satisfaisante 
d’une part et que les pratiques sont encore trop disparates en 
fonction des régions.
Le port des gants, recommandé lors des prélèvementsdans 
les unités de soins pour ce type d’activité, est difficilement 
applicable compte-tenu du fait qu’un IDE s’occupe de 3 
donneurs en même temps ; Pour les projections, certains 
postes à risquesformellement identifiés respectent le port des 
lunettes, mais en règle générale, pour les autres tâches peu de 
personnes mettent cette mesure en application.

CONCLUSION
Pour diminuer le nombre d’AEV il est indispensable 
d’homogénéiser les pratiques en terme de protection et 
d’incister sur l’importance du respect des EPI. Après la 
publication des résultats de cette étude, une campagne 
d’information sera organisée pour resensibiliser le personnel.

P-146

APPORT DE LA SURVEILLANCE DANS LA PRÉVEN- 
TION DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
TOBBI A., BENALDJIA H., DJENNA Z., DERGHAL N., 
BOUNECER H.
Faculté de Médecine CHU, Batna, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire (ISO) sont classées au 3e 
rang des infections associées aux soins. Des approches 
épidémiologiques « classiques « de prévention permettent une 
réduction des taux d’ISO d’environ 50%. Malgré ces progrès, 
les taux d’incidence et le nombre brut d’ISO restent notables 
selon les services et les établissements de soins. La réduction 
d’incidence des infections du site opératoire (ISO) est l’un des 
objectifs de la surveillance. dans notre pays  ; les taux d’ISO 
sont fournis par des enquêtes ponctuelles de prévalence et 
d’incidence, Le but de ce travail est de mettre en place un 
système de surveillance des ISO dont les objectifs sont de 
déterminer les indicateurs permettant de rendre compte du 
risque ISO ajusté sur des facteurs influençant ce risque, analyser 
les facteurs de risque par la méthode ALARM et de proposer un 
système de surveillance à l’echelle de l’etablissement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce projet de recherche mené dans un etabissement hospitalier 
universitaire en 2014, a concerné un service de chirurgie pris 
comme service pilote, suite à l’engagement de ce dernier pour 
concrétiser le dit projet. la durée de surveillance des malades 
opérés est comprise entre 1et 6 mois selon qu’il s’agisse d’une 
chirurgie avec ou sans implant 

RÉSULTATS
Les résultats de ce travail donnent une incidence globale de 
5,56 % IC 95% [5,53–5,59] et une densité d’incidence de 
1,64/1000 jours de suivi. Le Ratio Standardisé d’incidence 
(RSI) est de 1,12 [1,09-1,14]. Grâce à l’utilisation de la 
méthode ALARM, qui constitue un outil de gestion des facteurs 
de risques infectieux patents et latents, qui pourraient être à 
l’origine de l’évènement. Des mesures correctives ont été mise 
en œuvre immédiatement après la survenue de l’évènement, 
mais ces actions entreprises restent insuffisant, ce qui nous a 
conduit à pratiqué des audits d’observation et des pratiques 
de soins pour une meilleur compréhension des causes qui 
pourraient être à l’origine de cet écart entre les pratiques sur 
le terrain et les données des protocoles validés 

CONCLUSION
Nous voudrions que la surveillance des ISO soit mise en place 
au niveau de notre etablissement, afin de créer un réseau de 
surveillance intra-établissement entre les différents services 
(chirurgies, SEMEP, microbiologie). Ce projet pourrait intéresser 
les établissements de santé de la région, dans l’espoir de la 
naissance d’un réseau national de surveillance des infections 
du site opératoire, à l’instar des autres pays où la surveillance 
en réseau a dépassé les frontières de ces derniers

P-147

COMPARAISON DES COMPLICATIONS SUR 
CHAMBRE IMPLANTABLE CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS DE CANCER
BOULET L., MIHAILESCU S.D., DUCLOS M., LOTTIN M., 
DI FIORE F., BOTA S., HUET E., PESTEL-CARON M., 
DAUBERT H., VERMEULIN T., MARINI H., CUVELIER A., 
THIBERVILLE L., MICHEL P., MERLE V.
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une surveillance prospective des complications (CP) sur 
chambre implantable (CIP) chez les patients atteints de 
cancer est mise en place dans notre établissement dans deux 
pôles : viscéral (V) et thorax-vaisseaux (TV). L’objectif de ce 
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travail était de comparer le TI des CP sur CIP entre les pôles 
V et TV entre 2011 et 2015, et spécifiquement pour les CP 
infectieuses.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les patients inclus étaient atteints de cancer porteurs d’une 
CIP « active » c’est-à-dire une CIP ayant permis la réalisation 
d’au moins une cure de chimiothérapie datant de moins de 
3 mois ou une CIP venant d’être posée pour un traitement 
par chimiothérapie, dans les pôles V et TV du 01/01/11 au 
31/12/15. La survenue de CP sur CIP est notée par l’équipe 
soignante dans des cahiers disposés dans les services 
cliniques. Les complications sont ensuite validées par les 
médecins référents. Pour chaque patient inclus, une durée de 
cathétérisme de CIP a été calculée ainsi que le nombre de CP 
sur CIP. La comparaison des TI de CP sur CIP entre les 2 pôles 
a été effectuée globalement puis par type de CP. Une analyse 
ajustée sur l’âge, le sexe et la durée de cathétérisme a été 
réalisée.

RÉSULTATS
De 2011 à 2015, 1477 et 1362 patients ont été inclus 
respectivement dans les pôles V et TV. L’âge moyen était de 66,7 
et 64,1 ans avec un sex ratio de 1,8 et de 2,7 dans les pôles V 
et TV respectivement. La durée moyenne de cathétérisme par 
patient était de 221 jours dans le pôle V et 185 jours dans le pôle 
TV. 217 CP sont survenues dans le pôle V soit un TI brut des CP 
sur CIP de 14,7 pour 100 patients ou 0,66 pour 1000 journées 
de cathétérisme et 115 CP dans le pôle TV soit un TI brut des 
complications de 8,4 pour 100 patients et 0,45 pour 1000 
journées de cathétérisme. Le TI des CP sur CIP chez les patients 
atteints de cancer était significativement plus faible dans le pôle 
TV que dans le pôle V (RRa=0,52 [0,37-0,72], p < 0,001). De 
même, le TI de CP infectieuses (infections bactériémiques ou 
locales), était significativement plus faible dans le pôle TV que 
dans le pôle V (RRa=0,48 [0,29 - 0,81], p=0,005).

CONCLUSION
De 2011 à 2015, un patient atteint d’un cancer suivi au pôle 
viscéral avait un risque significativement plus élevé de CP sur 
CIP et de CP infectieuses sur CIP qu’un patient atteint d’un 
cancer suivi au pôle TV. Cette étude constitue une première 
comparaison des TI des CP sur CIP entre plusieurs localisations 
cancéreuses dans notre établissement.

P-148

EVALUATION DE LA PRATIQUE DE L’EXAMEN 
CYTOBACTÉRIOLOGIQUE URINAIRE (ECBU) 
DANS LES HÔPITAUX FRANÇAIS EN 2015
BELLON O.(1), SANCHEZ R.(2), LEVAST M.(3), POUR LE 
COLLÈGE DE BACTÉRIOLOGIE VIR C.(4)

(1)CH Brignoles, Brignoles, FRANCE ; (2)CH Périgueux, 
Périgueux, FRANCE ; (3)CH Métropole Savoie, Chambéry, 
FRANCE ; (4)CH de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’infection urinaire reste au premier rang en France et le 
prélèvement urinaire reste le prélèvement bactériologique 
effectué le plus fréquemment. Une enquête collégiale a 
donc été initiée par les biologistes en 2015 afin d’évaluer 
leurs pratiques concernant la maîtrise de la prescription et 
de la qualité du prélèvement et l’aide à l’interprétation et à 
l’optimisation thérapeutique

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire, réalisé et traité sous Excell, a été adressé 
aux biologistes de 205 centres hospitaliers.

RÉSULTATS
Le taux de réponse est de 34%. La répartition géographique 
des répondants est assez homogène sur le territoire. Les 
sites sont de taille et d’activité variables : 26 % possèdent la 
technologie MALDI-TOF et 17% sont dans un établissement 
de plus de 1000 lits.
Seuls 30% des répondants obtiennent les renseignements 
cliniques ayant motivés la réalisation de l’ECBU. D’autre part 
l’utilisation des bandelettes urinaires n’est pas un point de 
maîtrisé dans la majorité des sites.
Bien que 97% des laboratoires possèdent un manuel de 
prélèvement, seuls 33% le considèrent comme étant mis en 
application par les soignants et uniquement 4% ont réalisé un 
audit du prélèvement urinaire.
Les précautions de conservation des tubes boratés sont 
données dans 38% des sites et le niveau de remplissage 
vérifié dans 48% des sites.
L’interprétation du résultat est réalisée par 67% des 
répondants et 39% ont des commentaires standards 
permettant l’harmonisation entre biologistes.
La participation à l’optimisation thérapeutique est permise 
par une bonne récupération des traitements des patients 
(78%) et 68% des biologistes alertent les services quand 
l’antbiothérapie est connue et semble inadaptée.
Mais on note des difficultés techniques liées aux réactifs ou 
aux systèmes informatiques et seuls 15% des sites rendent le 
mecillinam sur leur antibiogramme urinaire et seuls 3% mis en 
place l’antibiogramme ciblé.
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Des études complémentaires sont faites par les biologistes, 
seuls ou avec les hygiènistes : 10% font une étude de la 
qualité des prélèvements reçus, 29% un suivi des infections 
urinaires associées aux soins et 56% une surveillance de la 
résistance des bactéries isolées des urines.

CONCLUSION
Ce questionnaire autour des pratiques concernant l’ECBU a 
permis de valoriser les challenges réussis par certains mais 
a aussi mis en évidence des points de blocage techniques 
qui devront être résolus. Les différents biologistes ont pu se 
positionner par rapport au groupe et profiter de l’expérience 
de leurs confrères pour relever le défi de l’amélioration de la 
réalisation et de l’utilisation de cet examen

P-149

BILAN D’UNE VISITE DE RISQUE SUR LES 
PLATEAUX TECHNIQUES DE RÉÉDUCATION
CHAPUIS C.(1), IBANEZ S.(2), FOUCHER C.(2), 
BATTAGLIOTTI P.(1)

(1)Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)

Clinique RIS, Marcy-l’Etoile, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les techniques de rééducation fonctionnelle impliquent un 
contact étroit entre patients et rééducateurs, l’utilisation de 
matériel commun et des déplacements des thérapeutes d’un 
patient à l’autre dans les salles de rééducation. Ceci expose tout 
particulièrement les patients au risque de transmission croisée 
par manuportage. Nous présentons la méthodologie et les 
résultats d’une visite de risque infectieux ciblée sur les activités de 
rééducation dans un établissement de rééducation fonctionnelle.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des outils de mesure sont construits à partir de la 
méthodologie de visite de risque et des différents référentiels 
en vigueur sur la gestion du risque infectieux en rééducation 
fonctionnelle : précautions standard et gestion du matériel. 
Les professionnels rééducateurs sont invités à répondre à un 
questionnaire sur leurs pratiques en amont de la visite. Lors de 
la visite, les enquêteurs suivent la prise en charge des patients 
sur les plateaux techniques, observent les pratiques et les 
locaux et réalisent un interview des professionnels présents. 
Une restitution à chaud est effectuée à la fin de la visite 
puis programmée à une distance de 1 mois en présence des 
rééducateurs. Un rapport présente les résultats par grandes 
thématiques.

RÉSULTATS
La visite a inclus 8 plateaux techniques dont celui 
d’ergothérapie, un gymnase et la balnéothérapie. Un total de 
16 professionnels a été interrogé. Leur perception déclarée du 
risque infectieux lors de leur activité porte principalement sur 
le matériel partagé et le bionettoyage des locaux. L’observation 
des pratiques met en évidence des pratiques d’hygiène des 
mains améliorables. L’hygiène des mains des patients bien que 
préconisée est peu pratiquée. De manière générale, l’entretien 
des différents matériels est organisé et adapté.

CONCLUSION
La visite de risques est une méthode d’analyse des risques 
a priori qui s’intègre dans la démarche globale de gestion 
des risques associés aux soins. Elle a permis d’avoir ainsi 
une vision globale de la gestion du risque infectieux dans 
ce secteur d’activité et d’intégrer l’ensemble des catégories 
professionnelles intervenant dans la prise en charge rééducative 
des patients. Bien que cette prise en charge implique des 
interactions étroites entre patients et professionnels, le risque 
de transmission manuportée est rarement évoqué par les 
professionnels. Cette démarche a confirmé la nécessité de 
renforcer la sensibilisation des rééducateurs et des patients à 
l’hygiène des mains.
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ANTICIPATION DU RISQUE DE CONFUSION 
MID LINES / PICC LINES
LETOURNEL C.
Centre Hospitalier François Dunan, Saint-Pierre et Miquelon, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le projet d’introduction des MID Line (voie veineuse 
périphérique insérée dans une veine profonde) pose la 
question du risque de confusion avec les PICC Line (voie 
veineuse centrale d’insertion périphérique) utilisés depuis 
2013 dans l’établissement. Les deux dispositifs sont tous les 
deux implantés sur la face interne du bras et présentent des 
couleurs et des formes similaires, ce qui peut rendre difficile 
l’identification du type d’abord vasculaire.
L’objectif de cette étude a été d’évaluer le risque de confusion 
entre un PICC et un MID et de mettre en place de façon proactive 
une aide à l’identification des accès vasculaires, afin d’éviter le 
risque de complications dû au manque de connaissance sur ce 
dispositif, le risque d’injection de médicaments veinotoxiques 
par le MID et le risque d’infection liée au non respect de la 
durée maximale d’utilisation.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les IDE, sage-femmes et médecins présents un jour donné 
ont été interrogés sur leurs connaissances. Une des questions 
consistait en une identification des PICC et MID sur photos. 
L’analyse des résultats a conduit à la réalisation d’un poster 
facilitant l’identification du dispositif rencontré et la distinction 
entre les PICC et MID référencés dans l’établissement 
et rappelant les règles d’utilisation des deux dispositifs 
conformément aux procédures validées par le COMEDIMS.

RÉSULTATS
28 professionnels ont été interrogés (22 IDE, 4 médecins, 
2 sage-femmes). Une majorité a su reconnaître un PICC 
sur présentation du dispositif non posé (86%) alors que 
seulement 14% ont identifié le MID. Sur photos de PICC et 
MID posés, 11% distinguent les 2 types de DM. La moitié 
des personnes interrogées n’avait jamais entendu parler 
des MID. Seulement 11% connaissent les règles d’entretien 
des MID et 25% connaissent la durée possible de maintien. 
Aucun professionnel n’a suivi de formation sur les MID. Après 
présentation des 2 types de dispositifs d’accès vasculaire, 64% 
estiment qu’il y a un risque de confusion entre PICC et MID.

CONCLUSION
Ce travail a mis en évidence la méconnaissance générale sur 
les MID et le risque de confusion avec les PICC. Une formation 
obligatoire a été mise en place et intégrée à la formation 
sur les PICC avant la dispensation des MID. La diffusion du 
poster et des procédures validées par le COMEDIMS permet 
d’anticiper ce risque avéré de confusion et de diminuer le 
risque de complications liées aux MID. Une fiche de suivi doit 
être élaborée afin d’évaluer le nombre de poses, les indications, 
le profil des patients, la durée de maintien, les actes réalisés, 
les complications et le motif de retrait.

P-152

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSION-
NELLES : PERTINENCE DE L’INDICATION DU 
SONDAGE URINAIRE À DEMEURE DANS UN 
CENTRE HOSPITALIER
GABARD A., FAHSS F., LESERVOISIER R., CHEVRIE N., 
BAZIRE M., BORDERAN G-C.
CH Avranches Granville, Granville, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections urinaires (IU) sont au premier rang des Infections 
Associées aux Soins (IAS) avec une part non négligeable (1 
patient sur 6) de patients porteurs d’une sonde urinaire à 

demeure (SAD). L’objectif principal de ce travail est d’évaluer 
la pertinence des indications de pose des SAD. Les objectifs 
secondaires sont de mesurer la prévalence des SAD prescrites, 
d’évaluer les pratiques de prescription (traçabilité), d’évaluer 
la réévaluation de la pose si maintien de la sonde >3 jours.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une enquête de prévalence : recueil un jour donné 
dans chaque service du nombre de patients présents à 8h et 
du nombre de patients porteurs de SAD. Cette enquête est 
associée à un audit clinique ciblé, pour chaque patient sondé : 
nom, prénom, date de naissance, lieu de pose de la SAD ont 
été recensés. Une fiche de recueil a été établie préalablement 
par un groupe pluriprofessionnel composé d’un chirurgien 
urologue, d’un gériatre et d’un hygiéniste, et 30 dossiers ont 
été étudiés par ce même groupe.

RÉSULTATS
La prévalence du portage de SAD dans l’établissement est de 
6.4%. La pertinence de l’indication a été estimée à 83% avec 
une durée moyenne de sondage de 23 jours. Un patient sur 5 
a nécessité une seconde pose dans les 12h après le retrait. La 
traçabilité de la prescription médicale est retrouvée dans 47% 
des cas, 23% des SAD sont réévaluées à 3 jours. Il apparaît 
pour 3 cas, un retrait tardif de la SAD sans justification 
retrouvée. Enfin, 30% des patients audités ont contracté 
une IU nosocomiale en lien avec le sondage dont une avec 
présence d’une BMR.

CONCLUSION
Les résultats obtenus sont très encourageants : prévalence ob-
servée inférieure aux résultats nationaux (8.1%) ou européens 
(17.2%) et indication de la pose du SAD pertinente dans la 
majorité des cas (83%). D’autres restent à améliorer : la pres-
cription médicale (47%), la réévaluation de la pertinence du 
sondage à 3 jours (23%). Afin d’améliorer ces pratiques, les 
résultats ont été présentés en CLIN et transmis aux corres-
pondants médicaux en hygiène grâce une lettre dédiée. Dans 
la mise en œuvre de cet audit, on retiendra une implication 
pluriprofessionnelle pour l’amélioration des pratiques et une 
facilité de réalisation. Cependant, la faible disponibilité des 
médecins a rendu difficile le respect des délais définis malgré 
une forte motivation de leur part. D’autre part, effectuer un 
retour d’audit à tous les prescripteurs de la structure reste très 
compliqué.
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ABCÈS CÉRÉBRAL À CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 
APRÈS CRÂNIOTOMIES RÉPÉTÉES
AMBROGI V., VERDEIL X., SACKO O., ALVAREZ M., 
GRARE M., RAZAT N., MALAVAUD S., SOL J-C.
CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Clostridium perfringens est un bacille Gram positif, sporulé, 
anaérobie présent essentiellement dans l’environnement 
et de façon commensale dans le tube digestif d’environ 2/3 
des personnes. Les abcès cérébraux gazeux sont très rares 
et la majorité sont causés par Clostridium perfringens. Dans 
la plupart des cas, la source de l’infection est une blessure 
pénétrante à la tête. Nous rapportons ici un cas d’abcès 
cérébral après crâniotomies répétées mais sans histoire 
connue de traumatisme crânien (l’empyème à C. perfringens 
s’est produit après la troisième intervention chirurgicale en 
juin 2016 pour récurrence de neuroglioblastome).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un abcès cérébral à C. perfringens survenant après chirurgie 
pour neuroglioblastome nous est signalé en juillet 2016. Cette 
patiente de 62 ans avait été opérée plusieurs fois depuis la 
1ère intervention en septembre 2015. L’investigation menée 
par l’EOH avait pour but de recenser les sources possibles de 
contamination, en particulier via des dispositifs médicaux ou 
médicaments et produits biologiques utilisés en per opératoire. 
L’équipe de neurochirurgie et le laboratoire de bactériologie 
étaient alertés pour détecter tout cas additionnel éventuel. 
Enfin laboratoire de bactériologie a recensé sur notre demande 
les prélèvements retrouvés positifs à C. perfringens sur les 
dernières années.

RÉSULTATS
Le cas n’ayant pas d’antécédents de traumatisme 
crânien, notre première hypothèse a été la contamination 
intracérébrale par implants mis en place en per-opératoire. 
En particulier la patiente avait bénéficié d’implantation de 
Gliadel® (implant délivrant in situ de la carmustine). Aucun 
dysfonctionnement de stérilisation ni défaut de traçabilité 
des dispositifs médicaux n’étaient été mis en évidence. Enfin, 
les procédures de décongélation/congélation des pastilles de 
Gliadel® sont apparues conformes et la procédure d’entretien 
du réfrigérateur adaptée et suivie.

CONCLUSION
L’évolution de notre cas sur le plan infectieux était favorable 
et à ce jour aucun autre cas d’abcès cérébral à C. perfringens 

n’est survenu dans notre établissement.
A noter que dans la plupart des cas d’abcès à C. perfringens 
reportés dans la littérature les auteurs n’excluent pas une 
inoculation peropératoire sans en avoir la preuve et mettent 
en balance une localisation secondaire d’un portage ou d’une 
infection initiale sans non plus pouvoir l’étayer.

P-154

SURVEILLANCE DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ 
AUX DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRES (DIV)
ARNALDI B.
CHITS Toulon Sainte-Musse, Toulon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le PROPIAS priorise la surveillance des infections associées 
aux actes invasifs dont les dispositifs médicaux implantables 
tout au long du parcours de santé. Cette surveillance a pour 
objectifs la prévention du risque infectieux sur DIV et la 
réduction des infections acquises en établissement de santé 
(ES).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Période d’étude : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Lieux : MCO, Réa, Soins Intensifs, Urgences, SSR
Recueil des bactériémies sur DIV (CVC, CCI, Picc) grace au SIH 
(Laboratoire, Dossiers médicaux)
Analyse descriptive prospective, origine des infections, 
élaboration d’actions correctives

RÉSULTATS
Bactériémies sur DIV : 219 dont 190 sur CCI, 25 sur Picc, 4 
sur VVC
Age moyen des patients : 66,2 ans
Répartition par service : 116 (53%) en oncologie, 19 en 
pneumologie, 19 aux urgences, 18 en réanimation, 14 en 
unité de soins palliatifs, 33 autres services
Germes en cause : 80% des bactériémies sont mono-germe.
70% des bactériémies sont à Staphylocoque dont 80% sont 
des Staphylococcus epidermidis
Origine des bactériémies : 34,7% sont liées au DIV, 17% non 
liées au DIV, 7% liées à une contamination et 6,3% d’origine 
indéterminée,
35% des bactériémies sont ininterprétables en raison d’un 
dysfonctionnement.
Infections acquises en ES : 76 infections dont 80,5% sur 
CCI et 50% à Staphylocoque non aureus. 47% concernent 
l’oncologie, 11% la pneumologie et 42% le secteur MCO/
urgences/SSR
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Retrait du DIV : concerne 44,7% des DIV infectés. Les délais 
de retrait sont inférieurs à 7 jours dans 70,6% des cas, de 7 
jours à 30 jours dans 17,6% des cas et supérieurs à 30 jours 
dans 11,8% des cas.
Analyse des dysfonctionnements : 67,5% sont dus à l’absence 
de prélèvements d’hémocultures périphériques, 19,5% à 
l’absence de 2 paires d’hémocultures et 13% des prélèvements 
non faits simultanément
Plan d’action : Sensibilisation des praticiens. Formation 
des professionnels. Audit par auto-questionnaire. Ateliers 
pratiques. Vidéo des erreurs. Implantation de matériel adapté 
garant d’asepsie.
Collaboration avec le Laboratoire pour actualiser et diffuser un 
guide de prélèvements. Poursuite du suivi prospectif. Création 
d’un indicateur des CCI infectés acquis pour 1000 JH

CONCLUSION
Cette surveillance a révélé une insuffisance de connaissances 
des bonnes pratiques de prélèvements sur DIV. Les 
pratiques de soins, auprès d’une population fortement à 
risque d’infections, sont à uniformiser. La vigilance des 
soignants dans le respect des règles d’hygiène permettent 
de réduire le risque infectieux à priori et des bactériémies 
nosocomiales en adéquation avec la mise à disposition 
d’outils des CCLIN.

P-155

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX URINAIRE : 
DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
BERNET C.(1), GAVAZZI G.(2), MALLAVAL F.(3), 
LAPRUGNE-GARCIA E.(1), AVRIL C.(4), LYANNAZ L.(4), 
LORY A.(5), SAVEY A.(1)

(1)Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; 
(2  CHU Michallon, Grenoble, FRANCE ; (3)CH Métropole 
Savoie, Chambéry, FRANCE ; (4)Arlin Réunion Mayotte, CHU 
Sud Réunion, Saint-Denis, FRANCE ; (5)Arlin PACA, AP HM, 
Marseille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’infection urinaire reste la plus fréquente des infections 
associées aux soins (IAS), données 2014 de prévalence des IAS 
en établissements de santé (ES) et en EHPAD. Le programme 
national d’actions de prévention des IAS (PROPIAS) 2015 
propose pour l’axe 3 de réduire les risques infectieux associés 
aux actes invasifs tout au long du parcours de soins.
La majorité des infections identifient des Entérobactéries. Ces 
germes fécaux représentent un véritable réservoir des BLSE, 
le lit des carbépénémases. Il s’agit d’un réel problème dont il 
faut se préoccuper.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les recommandations de 2015, de bonne pratique pour 
la prise en charge et la prévention des Infections Urinaires 
Associées aux Soins (IUAS) de l’adulte de la Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française, de la Société 
Française d’Hygiene Hospitalière ont apporté des réponses 
aux questions suivantes : comment définir et diagnostiquer les 
IUAS ? Qui faut-il traiter par antibiotiques ? Comment traiter 
les IUAS ? Comment prévenir les infections sur matériel de 
drainage urinaire ?
Un groupe interrégional a poursuivi cette réflexion relative à 
la prévention de l’IUAS. Afin d’accompagner les professionnels 
dans leur démarche de prévention une évaluation des besoins 
d’outils a été conduite. Un questionnaire en ligne a été 
proposé du 12 au 30 mars 2015 aux équipes opérationnelles 
d’hygiène des ES, médicosociaux (EMS) et aux libéraux du 
sud-est. 

RÉSULTATS
520 répondants dont 70% d’ES, 16% de libéral, 14% d’EMS 
ont estimé, que moins d’une fois sur deux des actions de 
préventions ont été coordonnées sur le sujet. Mais que 83% 
des répondants seraient prêts à proposer ce thème comme 
axe de travail. Concernant les supports de communication 
à privilégier les films, les scenarii de simulation et le 
diaporama ont été les outils plus fréquemment demandés. Les 
professionnels ciblés seraient pour 95% les paramédicaux et 
72% des médicaux.
Pour répondre aux besoins des ES, EMS, le groupe interrégional 
a élaboré des outils de formation téléchargeables sur son 
site : 9 vidéos pour les aider dans le choix et l’utilisation des 
dispositifs, dans les différents aspects pratiques du sondage, 
du drainage, et des examens bactériologiques urinaires, 
un diaporama des recommandations sonorisé avec des 
infectiologues et plusieurs scénarii de simulation.

CONCLUSION
Ces outils devront permettre aux professionnels d’ajuster leurs 
stratégies de prise en charge en ES, structure médicosociale ou 
en cabinet.
A distance, une évaluation ponctuelle sera programmée, et 
pour le suivi en temps réel un compteur informe du nombre 
de consultations des pages.
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AUDIT RÉGIONAL SUR LA PERTINENCE DE 
MAINTIEN DES CATHÉTERS VEINEUX ET SOUS 
CUTANÉS
GUITART C., BOUDOT E., MOURLAN C.
ARLIN Languedoc-Roussillon, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la prévention des infections associées à un 
dispositif invasif de l’axe 3 du PROPIAS, l’ARLIN a organisé 
un audit régional sur la pertinence du maintien des cathéters 
veineux et sous-cutanés. Il s’agit d’une enquête de prévalence 
évaluant la pertinence des cathéters en place un jour donné.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthodologie et les grilles d’audit ont été élaborées par 
un groupe de travail de 29 hygiénistes coordonné par l’ARLIN. 
Cet outil clé-en-mains était constitué de plusieurs fiches 
d’évaluation, d’un guide méthodologique, d’une application 
informatique et de son manuel. Une fiche était dédiée aux 
cathéters sous-cutanés et une aux cathéters vasculaires 
(centraux et périphériques). L’enquête a été réalisée entre 
novembre 2015 et avril 2016. Les critères de pertinence listés 
étaient médicamenteux et cliniques. En l’absence de ces critères 
une évaluation par un expert médical était systématique avant 
de classer le maintien du cathéter non pertinent. L’existence 
d’une alternative moins invasive était notée.

RÉSULTATS
18 établissements publics et privés ont participé, soit 167 
services. 1200 patients avaient un cathéter le jour de 
l’enquête (28,9 % des patients présents), 1225 cathéters 
ont été recensés dont 1055 cathéters vasculaires et 170 
cathéters sous-cutanés. La majorité étaient des CVP (819, 
soit 67 %). La prévalence de la pertinence du maintien 
des cathéters vasculaires était élevée et correspondait à 
93 % des cathéters vasculaires, mais 10,9 % des cathéters 
vasculaires jugés pertinents présentait une alternative moins 
invasive. Ainsi 18.4 % soit 194 cathéters présent le jour de 
l’enquête étaient évitables. La plus forte proportion concerne 
les CVP avec 22,3 % de cathéters évitables dont 9,2 % de 
cathéters non pertinents. La plus forte proportion de cathéters 
vasculaires évitables se trouve en chirurgie avec 17,6 % de 
cathéters évitables dont 9,5 % de cathéters non pertinents. 
La prévalence de pertinence des cathéters sous-cutanés est de 
100 % avec seulement 1 % d’alternative possible. Cependant 
72 % sont maintenus pour des indications de réhydratation 
sans contexte clinique associé remettant en question le 
caractère non évitable de certains cathéters.

CONCLUSION
Ces résultats sur la pertinence du maintien des cathéters sont 
les premiers à être diffusés à l’échelle régionale. Ils permettent 
de dégager des axes généraux d’amélioration et soulignent 
l’importance de la sensibilisation des personnels à évaluer 
régulièrement la pertinence du maintien d’un dispositif invasif, 
souvent banalisé et pourtant associé à un risque infectieux 
non négligeable.

P-157

AUDIT DES PRATIQUES D’HYGIÈNE AUTOUR DE 
LA RÉALISATION D’UNE ÉCHOGRAPHIE ENDO-
VAGINALE EN GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE
GEHIN A., SAVALL A., BONNET C., CHAULEUR C., 
POZZETTO B., BERTHELOT P.
CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’échographie endovaginale (EEV) est indiquée dans de 
multiples situations cliniques en gynécologie-obstétrique. 
Le risque de transmission nosocomiale de micro-organismes 
par l’intermédiaire des sondes d’échographie endocavitaire 
(SEC), notamment endovaginale, a fait l’objet de nombreuses 
études. Une instruction de mai 2016 préconise l’évaluation 
périodique des pratiques de désinfection des SEC au travers 
d’audits. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’adéquation 
des pratiques par rapport à un référentiel (synthèse des textes 
officiels et du protocole de l’établissement).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux tours d’audit (avril et octobre 2016) ont été réalisés avec 
rétro-information après la première évaluation (juin 2016), 
dans les secteurs d’urgences, de procréation médicalement 
assistée, et de consultation de gynécologie-obstétrique. 
L’unité de statistique était la procédure d’EEV réalisée par un 
gynécologue ou un interne en médecine. Une grille d’audit 
chronologique (39 items) a été construite à partir de différents 
référentiels (GREPHH, HCSP) incluant l’ensemble des 
pratiques d’hygiène autour de l’utilisation de la SEC, incluant 
notamment l’hygiène des mains, le port de gants ainsi que 
les manipulations et la désinfection des sondes. Les pratiques 
ont été jugées conformes si elles répondaient au protocole et/
ou aux recommandations nationales, acceptables si elles ne 
répondaient que partiellement à ces normes mais sans risque 
infectieux pour le patient, et non conformes dans les autres 
situations. 
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RÉSULTATS
• Résultats 2 tours audit désinfection EEV

CONCLUSION
Il est constaté une amélioration statistiquement significative 
des pratiques concernant l’hygiène des mains après EEV 
ainsi que pour la procédure de désinfection du matériel entre 
les 2 tours d’audit. Il faut tempérer cette évolution positive 
en raison de la difficulté à faire améliorer l’ensemble des 
pratiques d’hygiène malgré plusieurs informations réalisées 
entre les 2 tours d’audit et des contraintes de temps liées à 
l’enchaînement des examens, notamment pour les activités 
de PMA. Cet audit des activités d’EEV montre que l’analyse 
de l’étape de désinfection des SEC doit s’inscrire dans une 
évaluation globale de l’ensemble des pratiques d’hygiène en 
consultation de gynécologie-obstétrique.

P-158

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA POSE ET 
LA SURVEILLANCE D’UN CATHÉTER VEINEUX 
PÉRIPHÉRIQUE
KROUK S., PI-TEIXIDOR G.
Centre hospitalier, Albi, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une augmentation significative de septicémies dont l’origine 
était une voie veineuse périphérique a été constatée en 2014. 
Des analyses des causes de ces événements indésirables graves 
ont mis en évidence des dysfonctionnements dans la pose et 

surtout la surveillance du bon fonctionnement du cathéter. 
Plusieurs EIG étaient en lien avec des cathéters obturés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe de travail institutionnel a été missionné par la 
direction des soins pour améliorer les pratiques. Chaque 
infirmière du groupe a recensé, par interviews, les pratiques 
dans son service. Une mise en commun a permis d’identifier 
des différences techniques.

RÉSULTATS
L’évaluation a permis de relever plusieurs points critiques à 
améliorer : 
• Configuration de la ligne, régulateurs de débits systématiques 
•  Non-respect du système clos, régulateur de débit rajouté de 

façon excessive 
• Traçabilité de la pose et de la surveillance à préciser 
•  Absence de vérification de la perméabilité pour les cathéters 

obturés 
• Modalités de fixation du cathéter parfois inadaptées 
• Site de ponction fréquemment au pli du coude 
Le groupe a élaboré un plan d’actions : 
A la lumière des dernières recommandations, un consensus 
dans le groupe a été défini et les documents de l’établissement 
(procédure, mode opératoire, diagramme de soins techniques) 
ont été actualisés.
2 supports de communication reprennent les « incontournables 
de la voie veineuse périphériques », ils ont été présentés et 
diffusés aux équipes.
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CONCLUSION
Ce travail a permis d’associer l’ensemble de l’hôpital dans 
l’amélioration de la gestion de la ligne veineuse. Plusieurs 
points critiques, auparavant sous-estimés, ont été révélés  : 
fixation du cathéter, vérification de la perméabilité. La 
pharmacie a été sollicitée pour travailler sur les indications 
des régulateurs de débit.

P-159

EVALUATION DES CONNAISSANCES SUR LES 
DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRES
BAILLIE C.(1), NOLLET A.(2), KOBEDZA M.(2), DUTOIT V.(2), 
DALMAS C.(2), DUCROND C.(2), BECLIN E.(2)

(1) Groupe Hospitalier Seclin Carvin, Seclin, FRANCE ; 
(2) Centre Hospitalier de Béthune, Verquigneul, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une « journée cathéter » a été organisée dans notre 
établissement, à l’initiative de l’équipe d’hygiène et de 
la pharmacie et à destination du personnel soignant et 
médical. Sept ateliers relatifs aux principales thématiques de 
l’abord vasculaire étaient proposés : gants, cathéter veineux 
périphérique (CVP) et valves, PICC line, chambre implantable, 
cathéter veineux central (CVC), prévention des accidents 
d’exposition au sang (AES) et traçabilité.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque stand permettait aux professionnels de s’informer 
grâce à des supports variés (affiches, vidéos, matériel…). Afin 
d’évaluer les connaissances et les acquis, un questionnaire 
était proposé aux participants, avant la visite des stands (sous 
forme de 8 QCM).

RÉSULTATS
Cette journée a réuni 14 animateurs, et 188 visiteurs. 98 
questionnaires ont été analysés (9 cadres, 57 IDE, 7 médecins, 
19 élèves IDE, et 6 autres). Le taux de réussite global avant 
la venue sur les stands est de 70.6% (note moyenne : 5.7/8). 
La manipulation des connexions veineuses est maîtrisée par 
85% des participants, notamment concernant l’utilisation 
des solutions hydro alcooliques, et le choix des antiseptiques. 
Le PICC line, nouveau dispositif pour lequel les règles de bon 
usage sont moins connues, a obtenu moins de 56% de réussite. 
Le rinçage de la chambre implantable a réuni 74% de bonnes 
réponses, cependant 38% des participants méconnaissent la 
notion de rinçage pulsé avec 10mL de NaCl. Concernant les 
gants, 70% des professionnels privilégient ceux en nitrile pour 
les soins à risque de coupure, mais seuls 56% connaissent 

l’intérêt économique du vinyle. Sur l’avantage d’utiliser un 
prolongateur avec valve plutôt qu’une valve seule sur un 
CVP, la plupart ont coché la diminution du risque infectieux, 
et la meilleure maniabilité, mais seulement la moitié ont 
pensé à la réduction du risque d’obstruction du CVP. Les AES 
évitables on été repérés à 80% en moyenne. Concernant la 
maintenance du CVC, certaines notions sont bien maîtrisées 
(évaluation quotidienne de nécessité de maintien du cathéter, 
fréquence de renouvellement du pansement), mais l’inclusion 
du premier raccord sous le pansement n’a été validée que par 
53% des participants. Enfin, la fréquence de traçabilité de la 
surveillance de l’abord vasculaire est connue par 76% des 
professionnels.

CONCLUSION
Cette journée a été très bien accueillie par l’ensemble des 
participants. Les questions pour lesquelles les professionnels 
ont obtenu <70% de bonnes réponses seront ciblées pour nos 
actions de formations futures.

P-160

EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE : FAUT-IL BORDER 
LA PLAIE OPÉRATOIRE
MEUNIER O., CHAMMAI Y., BRAX M., BURGER S.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Si des progrès sont enregistrés depuis plusieurs années 
sur le risque d’infection post opératoire (ISO) en chirurgie 
orthopédique, 1 % des prothèses de hanche (PTH) s’infectent 
encore. Les audits réalisés par l’EOH en pré, per et post 
opératoire montrent que les consignes sont respectées. Dans 
ce contexte, nous avons cherché la source microbienne la plus 
probable à l’origine de ces ISO en étudiant la contamination 
per opératoire des gants des chirurgiens. La berge cutanée 
de la plaie opératoire pourrait être une source microbienne 
importante, le scalpel met à nu les tissus sous-cutanés riches 
en glandes sudoripares, sébacées et follicules pileux et leur 
flore bactérienne.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A chaque changement de gants en cours d’intervention 
pour PTH, nous avons récupéré les gants retournés (face 
souillée à l’intérieur), introduit à l’intérieur 5 ml de bouillon 
nutritif, agité et ensemencé 100 µl de la suspension sur un 
milieu nutritif incubé à 37°, 72h. Les colonies isolées ont été 
identifiées. Une première série d’analyses a été réalisée sur 
3 interventions différentes alors que les berges de la plaie 
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opératoire n’étaient pas protégées. Une deuxième série 
d’analyses a été réalisée (même équipe) alors que les berges 
de la plaie opératoire étaient protégées par un champ stérile. 
Une paire de gants stériles non utilisée est étudiée comme 
témoin.

RÉSULTATS
Lorsque les berges cutanées de la plaie opératoire ne sont 
pas bordées (3 interventions), sur 30 gants analysés, 10 sont 
positifs et on isole S. auricularis, epidermidis, capitis, hominis, 
cohnii, Corynebacterium sp et Propionibacterium acnes. 
Lorsque les berges de la plaie opératoire sont bordées par 
un champ stérile, sur les 24 gants étudiés (2 interventions), 
2 seulement mettent en évidence la présence de P. acnes. Les 
gants témoins sont négatifs.

CONCLUSION
Si la peau est désinfectée selon la procédure en vigueur, 
cette désinfection n’a pas d’effet sur les flores bactériennes 
profondes pourtant mises à nues au moment de l’incision. Les 
gants du chirurgien sont contaminés par le contact avec les 
organes cutanés profonds, les bactéries sont alors introduites 
dans la plaie opératoire au contact direct du matériel 
prothétique. Les défenses immunitaires, l’antibioprophylaxie, 
le changement de gants, le nettoyage de la plaie… participent 
à la réduction du risque d’ISO qui n’est néanmoins pas nul. 
Forts de ces résultats, il semble nécessaire, pour la chirurgie 
propre avec pose de matériel, de border les berges cutanées 
de la plaie opératoire pour protéger les gants et limiter le 
risque de contamination du matériel mis en place.

P-161

IMPACT DE LA NOUVELLE INSTRUCTION SUR 
LA GESTION D’UN PARC D’ENDOSCOPES
BELOTTI L., MENARD C., DEBOSCKER S., 
HERNANDEZ C., LAVIGNE T.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le contrôle microbiologique des endoscopes thermosensibles 
était réalisé jusqu’alors conformément aux recommandations 
du guide du ministère de la santé de 2007. En juillet 2016, 
une nouvelle instruction a été publiée. Les deux modifications 
majeures sont les seuils et les nouveaux microorganismes 
indicateurs. Nous avons donc évalué l’impact de ce nouveau 
texte sur notre gestion du parc d’endoscopes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les seuils des endoscopes digestifs (alerte : 25-100 UFC - 
action > 100 UFC) ont été alignés sur les seuils des endoscopes 
bronchiques (alerte : 5-25 UFC – action > 25 UFC). L’impact 
des nouveaux seuils concernant uniquement les endoscopes 
digestifs, nous n’avons pris en compte que ce type d’endoscopes 
sur les 3 dernières années. Mesure de l’impact des nouvelles 
recommandations à travers 3 points : Taux de non conformités 
dû au nouveau seuil d’action ; Raisons de la nouvelle non-
conformité (seuil ou microorganisme indicateur)  ; Taux de 
dépassement du nouveau seuil d’alerte (raison : changement 
seuil ou ajustement des résultats en UFC/100ml)

RÉSULTATS
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CONCLUSION
Les contrôles microbiologiques des endoscopes s’intègrent 
dans une démarche qualité et sécurité des soins pour des 
actes qui sont devenus fréquents. Ces contrôles ont pour 
but de sécuriser les actes d’endoscopie par des contrôles 
réguliers mais aléatoires. Les nouvelles recommandations 
ont eu un impact important sur notre stratégie de gestion du 
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parc d’endoscopes digestifs. En moyenne 5% d’endoscopes 
non conformes en plus dont 50% des cas sont dûs à la 
présence de moisissures et 50% au changement des seuils. 
L’ajustement du résultat en UFC/100ml entraine dans 10% 
des cas, une modification de notre conclusion (dépassement 
seuil alerte). L’endoscope est retraité et recontrôlé, ce qui 
implique une usure prématurée des appareils et une période 
de non utilisation plus longue. Même impact de l’abaissement 
des seuils d’alerte avec une augmentation moyenne de 3.5% 
d’endoscopes dépassant d’emblée le seuil.

P-162

NOUVEL INDICATEUR BN SARM : INTÉRÊTS ET 
LIMITES DES ANALYSES APPROFONDIES DES 
CAUSES DES BACTÉRIÉMIES NOSOCOMIALES À 
SARM ÉVITABLES
DELORME M., BOUVIN F., CHUBILLEAU C., VOLARD P.
Centre hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Obligatoire depuis 2016, le nouvel indicateur BN SARM du 
bilan LIN impose que chaque bactériémie nosocomiale (BN) 
à SARM évitable fasse l’objet d’une analyse approfondie des 
causes (AAC). 
Les AAC conduites dans un établissement de 900 lits en 2015 
et 2016 ont permis d’identifier les BN SARM évitables et leurs 
causes immédiates et profondes puis de proposer des plans 
d’actions. La plupart des causes identifiées se retrouvant à 
chaque nouvelle AAC, est-il pertinent de continuer à mener 
une AAC en réunion pluridisciplinaire pour toutes les BN 
SARM ? 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Depuis 2015, leur caractère évitable ou non des BN à SARM 
identifiées par le laboratoire est déterminé par les hygiéniste, 
microbiologiste, infectiologue et pharmacien, réunis chaque 
semaine pour analyser les bactériémies (B) de l’établissement. 
Le dossier des patients présentant une BN SARM évitable 
est ensuite étudié par le service d’hygiène puis, une AAC est 
conduite par le service d’hygiène et le gestionnaire des risques 
en réunion pluridisciplinaire avec le clinicien, le cadre et un 
IDE du service concerné, selon la méthode ORION. 

RÉSULTATS
En 2015 et 2016, parmi les 32 B à SARM, 19 sont des BN et 
12 étaient évitables. Toutes ont fait l’objet d’une AAC mais à 
partir de la 3e AAC, les causes identifiées sont récurrentes  : 
elles concernent l’hygiène des mains et la pose, la gestion, 

la surveillance des dispositifs invasifs vasculaires (DIV) et leur 
traçabilité. Chaque plan d’actions prévu reprend ainsi les 
actions proposées à l’issue de la précédente AAC. 

CONCLUSION
Chaque AAC identifie des causes similaires et conduit aux 
actions correctives identiques à celles prévues par la précédente 
au sujet des mêmes éléments majeurs de maîtrise du risque 
infectieux liés aux DIV. Compte tenu du temps nécessaire pour 
que ces actions soient efficaces, ne faut-il pas plutôt mobiliser 
les ressources limitées des services d’hygiène et des services 
de soins pour des actions de formation-évaluation validant les 
bonnes pratiques de pose et gestion d’un DIV que de réunir 
quelques professionnels pour des AAC redondantes ? 
Il est donc proposé que le service d’hygiène continue à 
analyser le dossier des patients présentant une BN à SARM 
évitable et ne propose une AAC que pour les cas susceptibles 
de mettre en évidence une ou plus cause(s) pas encore 
identifiée(s). Plus généralement, il est proposé de mettre en 
place une formation des IDE en poste en partenariat avec le 
centre de formation paramédicale disposant d’un atelier de 
simulation pour évaluer et former ces professionnels à la pose 
et à la gestion d’un DIV. 

P-163

EFFICACITÉ DE LA TAUROLIDINE EN PRÉVEN-
TION DES INFECTIONS SUR PAC
LONGO R., LLORENS M., GOETZ C., PLATINI C., 
EID N., ELIAS-MATTA C., SELLIES J., OUAMARA N., 
QUETIN P.
CHR Metz Thionville, Metz, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections liées aux chambres à cathéter implantables 
(ILCCI) sont un problème grave chez les patients atteints d’un 
cancer, porteurs d’une chambre à cathéter implantable (CCI) 
et traités par traitement anti-tumoral intraveineux (IV). Selon 
les recommandations françaises, un verrou antibactérien de 
taurolidine peut être proposé en préventif chez les patients 
ayant un risque accru d’ILCCI. Cependant l’efficacité du verrou 
par solution de citrate de taurolidine (SCT) pour des patients 
adultes atteints d’une tumeur solide et bénéficiant d’un 
traitement anti-tumoral IV via une CCI reste à évaluer. Notre 
objectif était de comparer l’efficacité d’un verrou par SCT vs 
rinçage au moyen d’une solution de sérum physiologique 
(SSP) pour la prévention primaire des infections de CCI chez 
ces patients.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’étude ATAPAC était un essai clinique prospectif, 

monocentrique, randomisé, en ouvert, contrôlé, de phase IV 

(ClinicalTrials.gov : N° : NCT02279121). Les patients étaient 

randomisés (1 : 1) entre SCT ou groupe SSP. Le critère de 

jugement principal était l’incidence des ILCCI pour 1000 

jours-cathéter (‰ J-KT). Les critères de jugement secondaires 

étaient 1) les jours d’hospitalisation dus aux ILCCI, 2) les 

retards de chimiothérapie dus aux ILCCI, 3) les déposes de 

CCI dues aux ILCCI, 4) les coûts associés aux ILCCI, et 5) la 

toxicité liée à la SCT.

RÉSULTATS

Entre décembre 2014 et septembre 2015, 163 patients ont 

été inclus et randomisés entre groupe SCT (N : 86) et groupe 

SSP (N : 77). Au total, 84 patients dans le groupe SCT et 

76 patients dans le groupe SSP ont été analysés (figure 1). 

Quatre patients du groupe témoin (5%) ont présenté une 

ILCCI à S. epidermidis vs un dans le groupe SCT qui présentait 

une ILCCI à S. aureus (1%) avec une incidence des ILCCI de 

0,4 vs 0,1 ‰ J-KT, respectivement (p : 0,21). Le délai sans 

infection n’était pas différent entre les 2 groupes (p : 0,09) 

(figure 2). L’ILCCI due à S. aureus a entrainé la dépose de la 

CCI et un séjour de 22 jours pour un cout de 4849 euros vs 
106 jours d’hospitalisation dans le groupe SSP pour un coût 

total de 36020 euros. La toxicité liée à la SCT était transitoire, 

de grade I.

• Schéma de l’étude ATAPAC

• Courbe de survie sans ILCCI (log-rank test : P : 0.09)

CONCLUSION
L’étude ATAPAC est le premier essai qui a évalué l’efficacité 
d’une solution de citrate de taurolidine en prévention primaire 
chez les patients adultes atteints de cancer sans risque élevé 
d’ILCCI. Cet essai n’a pas montré de réduction significative du 
risque d’ILCCI. Un essai plus vaste, prospectif, randomisé est 
nécessaire pour évaluer l’efficacité d’une solution de citrate de 
taurolidine dans cette indication.

P-164

CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES : INTÉRÊT 
D’UNE ENQUÊTE UN JOUR DONNÉ EN RÉSEAU

BERROUANE Y.(1), GRAGLIA E.(1), AUDIBERT A.(2), 
ZRAIB A.(2), NEGRIN N.(2), AZURCLIN 0.6.(3)

(1)CHU, Nice, FRANCE ; (2)CH, Grasse, FRANCE ; (3)RESEAU, 
Alpes Maritimes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les cathéters veineux périphériques (CVP) sont des dispositifs 
médicaux très fréquemment utilisés, qui concernent tous les 
secteurs de soins et peuvent être à l’origine d’infections locales 
ou systémiques. Un des axes du PROPIAS étant la réduction du 
risque infectieux lié aux actes invasifs, notre réseau d’EOHH a 
souhaité réaliser une enquête de prévalence avec observation 
du CVP et analyse de la complétude du dossier patient.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’enquête a été réalisée un jour donné entre mai et juin 2016. 
Les établissements (ES) ont inclus librement les unités et ont 
recueilli des données établissement, unité et cathéter.
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RÉSULTATS
10 ES ont inclus 1241 patients (pts) dont 303 porteurs de 
CVP (24%) dans 54 unités (60% de médecine). 43 unités 
(80%) disposaient de CVP de sécurité. Le protocole de 
l’établissement était présent et accessible (1/3 des cas : format 
non informatique seul). 90% des CVP dataient de 4 jours ou 
moins (variabilité selon la spécialité). La moitié des CVP avait 
été posée dans un autre service. La date de pose était tracée 
pour 265 (87,5%) CVP, avec 3,6% d’utilisation de check-list. 
La surveillance clinique était notée quotidiennement dans 
80% des cas. Le côté de pose était conforme selon la latéralité 
dans 58% des cas. 8% des pansements étaient souillés. 38 
(12.5%) pts présentaient une complication locale (œdème, 
rougeur, suintement) et 20 (7%) se plaignaient de douleur, 
favorisée par un CVP au poignet ou au pli du coude. Une 
infection locale a été identifiée.

CONCLUSION
Cette étude a montré que les difficultés liées aux CVP sont 
plus fréquentes dans les services de médecine, chez des 
patients pour lesquels les cathéters profonds de longue durée 
de type mid-lines offrent une perspective d’amélioration. La 
check list de pose, jugée non adaptée, n’est pas utilisée. Le 
degré d’informatisation est variable. Au-delà de l’analyse 
quantitative, l’intérêt de l’enquête a résidé dans la discussion 
avec les équipes sur leurs pratiques, l’analyse des moyens de 
traçabilité manuscrits et informatiques et les réajustements 
rapides par chaque EOHH. Ces améliorations ont porté sur 
le type de pansement utilisé et la traçabilité informatique. 
Le travail en réseau a apporté dynamique et partage 
méthodologique : ainsi, un nouveau projet d’enquête un jour 
donné est à l’étude concernant cette fois-ci les PICC-Lines !

P-165

ENTRETIEN DES ENDOSCOPES ET RISQUE 
INFECTIEUX : DES DIFFÉRENCES ENTRE ÉTA- 
BLISSEMENTS ?
STORDEUR F.(1), HOISNARD L.(1), LACAVÉ L.(1), VERJAT-
TRANNOY D.(1), SIMON L.(2), ALI-BRANDMEYER O.(2), 
PEFAU M.(3), AUPÉE M.(4), SOULE H.(5), LAPRUGNE-
GARCIA E.(6), BEKAERT F.(7), GUERRE G.(8), LEGER C.(9), 
BOULESTREAU H.(10), DEPRES L.(11), SEYTRE D.(12), 
CHOBERT F.(13), VAILLANT C.(14), BOIS S.(15), DUGAST 
J-M.(16), PAGENAULT M.(17), BARRALON M-C.(18), 
ASTAGNEAU P.(1)

(1)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (2)CClin Est, Vandœuvre-
Lès-Nancy, FRANCE ; (3)CClin Sud-Ouest, Bordeaux, 
FRANCE  ; (4)CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (5)Centre 
Hospitalier Site Pontivy, Noyal-Pontivy, FRANCE ; (6)CClin 
Sud-Est, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (7)Centre Hospitalier 

Sainte-Anne, Paris, FRANCE ; (8)Arlin Bourgogne, Dijon, 
FRANCE ; (9)Arlin Poitou-Charentes, Poitiers, FRANCE ; (10)

Groupe Hospitalier Pellegrin, Bordeaux, FRANCE ; (11)Centre 
Hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE ; 
(12)CHU Avicenne, Bobigny, FRANCE ; (13)Institut Arnault 
Tzanck, Saint-Laurent-du-Var, FRANCE ; (14)CHU d’Angers, 
Angers, FRANCE  ; (15)Hôpital d’instruction des armées 
Sainte-Anne, Toulon, FRANCE ; (16)Clinique Saint-Charles, 
La Roche-sur-Yon, FRANCE ; (17)CHU de Rennes, Rennes, 
FRANCE ; (18)CHU de Saint-Etienne - Hôpital Nord, Saint-
Priest-en-Jarez, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’audit national « Endoscopie » réalisé en 2015 portait 
principalement sur le traitement des endoscopes. Sur les 699 
établissements de santé (ES) participants, la majorité était des 
CHRU, CH et cliniques MCO (N=680, 97%). Des différences 
existant entre les structures privées et publiques (taille, 
financement, personnel, etc.), nous avons cherché à comparer 
les résultats de l’audit entre les ES des deux secteurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque ES devait renseigner quatre thèmes : 
« établissement », « observation du traitement », « site de 
traitement » et «  personnel ». La comparaison, présentée 
ici entre secteurs public (N=340) et privé incluant les 
Espic (N=340), porte sur les trois premières parties. Pour 
chacun des 102 items testés, une fréquence a été calculée 
sur l’ensemble des répondants. L’analyse univariée (chi2, 
p<0,05) n’a montré aucune différence significative pour 46 
items et les conditions d’application du test n’étaient pas 
remplies pour 11 d’entre eux. Sur les 45 items avec une 
différence significative, l’analyse a ciblé ceux pour lesquels 
les fréquences étaient inférieures ou égales à 80% pour au 
moins un des deux groupes (14 items).

RÉSULTATS
Items liés à l’organisation
Fréquences les plus élevées associées au secteur public : 
Transport : transport du matériel sale en contenant fermé 
(69% public vs 63% privé).
Traçabilité : enregistrement des interventions de maintenance 
sur les modules semi-automatisés (90% vs 80 %).
Politique d’achat : implication des EOH lors du choix de 
nouveaux équipements (85% vs 74%) ou consommables 
(87% vs 76%).
Fréquences les plus élevées associées au secteur privé : 
Identification « propre/sale » : 
-  endoscopes sales (55% privé vs 48% public) et zone dédiée 

(77% vs 67%) ;
-  endoscopes désinfectés (80% vs 78%) et zone dédiée (84% 

vs 76%).
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Traçabilité : 
-  prêts entre ES : existence d’une fiche de liaison et d’une 

attestation du dernier traitement (81% vs 56% ; 81% vs 67 %) ;
-  prétraitement : existence d’une traçabilité (68% vs 62%).
Gestion du risque infectieux : réalisation de cartographies des 
risques en endoscopie (83% vs 75%).

Items liés à l’équipement :
Traitement : proportion de sites comportant au moins un LDE 
plus élevée dans le privé (61% vs 54%).
Stockage : utilisation d’Eset plus fréquente dans le privé (26% 
vs 19% des endoscopes).

CONCLUSION
Dans cette étude déclarative, des différences significatives ont 
été retrouvées entre les deux secteurs sur les 14 items étudiés, 
dans un sens variable selon les sujets. Les écarts de fréquence 
sont variables et peuvent atteindre 25%. Cette analyse va 
permettre de cibler les axes d’amélioration propres à chacun 
des secteurs.

P-166

IMPACT DE L’AUDIT NATIONAL ENDOSCOPIE : 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2016
ADÉ A.(1), VERJAT-TRANNOY D.(1), LEBASCLE K.(1),  
SIMON L.(2), AUPÉE M.(3), JOUZEAU N.(2), LAPRUGNE-
GARCIA E.(4), DELANNOY V.(5), LALAND C.(6), LANDRIU D.(1), 
ASTAGNEAU P.(1)

(1)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (2)CClin Est, Vandœuvre-
lès-Nancy, FRANCE ; (3)CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (4)CClin 
Sud-Est, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (5)Arlin Aquitaine, 
Bordeaux, FRANCE ; (6)Arlin Poitou-Charentes, Poitiers, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2015, un audit national a été organisé sur le thème de 
la prévention du risque infectieux en endoscopie auquel ont 
participé 699 établissements de santé (ES). Cet audit a permis 
de mettre en évidence des écarts aux recommandations 
nécessitant des améliorations. Afin de connaitre la nature des 
actions mises en œuvre par les ES et leur état d’avancement, 
une enquête d’impact leur a été proposée quelques mois 
après la fin de l’audit national (25/03/16-15/04/16).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les ES concernés étaient les ES volontaires ayant participé 
à l’audit national 2015 et en cours d’élaboration d’un plan 
d’action au moment de l’enquête. Le questionnaire proposé 

était anonyme et son remplissage était possible en ligne par 
un membre de l’EOH ou le référent de l’audit. Il comportait 
30 questions réparties sur différentes thématiques (5 
questions par thème) : A-Locaux et équipements, B-Pratiques 
et organisation, C-Personnel et formation, D-Matériel et 
produits, E-Procédures et traçabilité, F-Assurance qualité et 
gestion des risques. Pour chaque action sur laquelle l’ES était 
interrogé, étaient proposées les réponses suivantes selon son 
état d’avancement : action non nécessaire, action terminée, 
action en cours, action programmée, action non envisagée.

RÉSULTATS
Au total, 249 établissements ont répondu à l’enquête (36%). 
Les actions les plus avancées, annoncées comme terminées le 
jour de l’enquête, concernaient les locaux et équipements (22% 
à 38% des ES) et les procédures de traitement et la traçabilité 
(14% à 20% des ES). D’autres actions étaient plutôt en cours que 
terminées : il s’agissait principalement des mesures correctives 
liées à l’amélioration des pratiques et de l’organisation (21% 
à 24% des ES), au personnel en charge du traitement et sa 
formation (24 à 29% des ES), aux matériels et produits (19% 
des ES), à l’assurance-qualité et la gestion des risques (18 à 25% 
des ES). Quelques actions étaient à l’état de projet : travaux et 
reconfiguration des locaux (19% des ES), formation aux nouveaux 
matériels et produits (20% des ES), utilisation des modules 
complémentaires du Grephh (29% à 34% des ES).

CONCLUSION
Ces résultats confirment l’intérêt des démarches nationales 
d’évaluation : très incitatives, elles donnent l’occasion aux ES 
de revoir la stratégie, l’organisation, les pratiques et parfois 
l’agencement des locaux dans un domaine précis. Cette 
enquête a permis de vérifier que la plupart des points critiques 
relevés lors de l’audit national avaient fait l’objet d’actions 
d’amélioration, la plupart étant déjà finalisées.

P-167

ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE SUR LES 
PRATIQUES DE POSE ET DE GESTION DES 
CATHÉTERS SOUS CUTANÉS EN GÉRONTOLOGIE 
CLINIQUE
BATAILLE C., MARIE V., BUSSIERE E., PINGANAUD G., 
LEROYER C., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La perfusion sous-cutanée est une méthode d’administration 
de solutés et de médicaments particulièrement utilisée 
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en gériatrie. Dans notre établissement, un protocole 
concernant la pose et la gestion de ces perfusions existe 
depuis 2011. Il a été diffusé auprès des professionnels de 
santé par l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 
mais n’avait pas fait l’objet d’une évaluation. L’objectif 
de notre travail était de rapporter les résultats d’une 
enquête des pratiques par questionnaire réalisée au niveau 
du pôle de gérontologie clinique de notre établissement 
concernant l’utilisation, la pose et la gestion des cathéters 
sous-cutanés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les infirmiers des services concernés ont été interrogés à 
l’aide d’un auto-questionnaire élaboré à partir du référentiel 
de l’établissement « Pose et gestion d’une perfusion sous-
cutanée ou hypodermoclyse ». 

RÉSULTATS
Cette enquête a révélé une absence de traçabilité de pose 
et de surveillance dans la majorité des services et seulement 
31% de conformité au référentiel concernant l’antisepsie 
cutanée. Le port de gant n’était systématique lors de la pose 
que pour 40% des professionnels. La gestion des bouchons et 
robinets était conforme dans 79% des cas.

CONCLUSION
Notre travail a mis en évidence des points maitrisés comme 
la gestion des lignes de perfusion et des axes d’amélioration 
concernant la traçabilité, le choix de l’antiseptique et le port 
des gants à usage unique.
Nos perspectives suite à ce travail sont d’actualiser le protocole 
existant et de réaliser une nouvelle évaluation à distance 
portant sur l’antisepsie du site d’insertion et le port de gants 
lors de la pose des cathéters sous-cutanés.
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MISE EN PLACE D’UNE CHAMBRE DES ERREURS 
DANS UN CENTRE HOSPITALIER ET ÉVALUATION 
DE LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ
LEDUC P., DECREUX C., FORISSIER F., ROY M., 
THOMAS I., LHERAULT I.
CH Châteauroux, Châteauroux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une chambre des erreurs est un outil de simulation en santé 
permettant d’aborder des situations à risque pour le patient 

et d’attirer l’attention des professionnels de santé sur celles-
ci. Une chambre des erreurs a ainsi été mise en place dans le 
cadre de la semaine de sécurité des patients et a été proposée 
à l’ensemble des professionnels de santé de l’établissement 
pendant une journée. 
L’objectif de ce travail était de sensibiliser le personnel aux 
risques, d’évaluer leur niveau de détection de ces risques et 
d’apprécier la satisfaction des participants. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une chambre comportant 15 erreurs en relation avec 
l’identitovigilance, la prise en charge médicamenteuse, la 
gestion du risque infectieux, l’hémovigilance, la prise en 
charge nutritionnelle et la bien traitance du patient a été mise 
en place. 
Un questionnaire a été distribué aux participants et une 
analyse des réponses a été effectuée afin de relever les erreurs 
détectées, les fonctions et la satisfaction des participants. 

RÉSULTATS
44 professionnels de santé ont participé à la chambre des 
erreurs. Il s’agissait d’infirmiers dans la majorité des cas 
(25%). 
10 erreurs ont été détectées en moyenne. Celles-ci 
concernaient le plus souvent l’identitovigilance, la bien 
traitance du patient et la gestion du risque infectieux. 
L’erreur la plus détectée concernait le collecteur à objets 
piquants coupants tranchants trop rempli (80%). Concernant 
l’organisation, l’animation, la pertinence des erreurs 
proposées et le niveau d’exigence de l’atelier, les participants 
étaient très satisfaits ou satisfaits dans plus de 90% des cas. 
La chambre des erreurs a répondu totalement aux attentes 
des participants dans 44% des cas et 85% des participants 
pensent avoir acquis des connaissances utiles. Cet outil 
pédagogique a été jugé intéressant ou très intéressant par 
l’ensemble des participants et la note moyenne de 8.2/10 lui 
a été attribuée.

CONCLUSION
La chambre des erreurs a reçu un accueil positif de par son 
caractère ludique et pédagogique. Plusieurs erreurs non 
intentionnelles ont été détectées appelant à l’amélioration 
du dispositif lors de futures éditions. Cependant, le taux de 
participants restant assez faible à l’échelle de l’établissement, 
la communication autour de cet outil doit donc être renforcée.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE RISQUE 
INFECTIEUX : ENSEMBLE, MÊME COMBAT !
LEVALLOIS M-L.
Centre Hospitalier, Vire Normandie, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La mise en place de la Semaine Sécurité des Patients sur 
l’établissement, a permis à l’équipe opérationnelle d’hygiène 
de créer des outils de formation/simulation à la fois simples 
et ludiques attirant l’attention des soignants lors des ateliers 
proposés. Chacun sait combien il faut sans cesse renouveler les 
supports de communication. Ces mises en situation sont peu 
chronophages pour les professionnels et sont proposées lors 
de l’attente pour la chambre des erreurs, en association avec 
d’autres supports sur le risque infectieux et l’antibiothérapie. 
Cette action a également fait l’objet d’ateliers lors d’une 
rencontre de correspondants en Gestion du Risque Infectieux. 
Ce qui est intéressant pour les professionnels, c’est d’associer 
la notion très importante du respect du tri des déchets, avec 
son aspect financier, et la protection de l’environnement, 
enjeu majeur pour notre établissement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les interventions sont basées sur des outils créés par l’équipe 
intervenante : fiches plastifiées rappelant les différents soins 
et matériels, conteneurs à déchets spécifiques à chaque 
filière représentée dans l’établissement (sac et carton 
doublé plastique DASRI, sac DAOM, recyclables, papiers 
confidentiels, Collecteurs OPCT) ; chariot de soins basique. 
Aucun investissement financier n’est nécessaire, juste un peu 
de « bricolage maison » !

• chariot de soins

• sonde urinaire et son sac

• perfusion souillée

RÉSULTATS
Depuis la mise en place de ces simulations, 140 personnes ont 
bénéficié de cette mise en situation de soins, majoritairement 
des infirmiers, aides-soignants, agents de service et quelques 
médecins. Un audit quantitatif annuel est réalisé sur toutes les 
filières de tri et a permis de noter une baisse significative du 
taux de « mauvais tri » depuis la mise en place de ces ateliers.

CONCLUSION
Cette nouvelle manière de tester les connaissances des 
professionnels est un allié de poids dans la lutte contre 
la dérive que peut représenter le tri des déchets. Les 
professionnels échangent avec l’EOH sur leurs pratiques 
et les recommandations en place. De nouvelles séances, au 
sein des unités sont programmées très prochainement, sur 
des temps très courts, lors de périodes charnières comme les 
transmissions infirmières du début d’après-midi où les équipes 
sont au complet. Il est important de veiller à ce que les 
professionnels aient à disposition les supports de tri adéquats 
et les réévaluer très régulièrement. Etre à l’écoute des besoins 
de chacun, c’est déjà gagner le combat sur le tri des déchets !
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MISE EN PLACE DE LA « CHAMBRE DES 
ERREURS » EN ETABLISSEMENT D’HÉBERGE-
MENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES
BÕ S.(1), CHAPUIS C.(2), AMSELLEM-DUBOURGET S.(1), 
DENIS C.(1), LARROUMES N.(1), LIEUTARD M.(1), 
MONTERRAT J.(1), RUBAN AGNIEL F.(1)

(1)Equipe Mobile d’Hygiène à destination des EHPAD - 
Hospices Civils de Lyon, Hôpital Henry Gabrielle, Saint-
Genis-Laval, FRANCE ; (2)Equipe Sectorielle de Prévention 
du Risque Infectieux, Hospices Civils de Lyon, Hôpital 
Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes(EHPAD) sont incités à instaurer une politique de 
gestion du risque infectieux. Nous rapportons l’expérience d’une 
équipe mobile d’hygiène à destination des EHPAD (EMHE), 
qui, après avoir sensibilisé les professionnels aux précautions 
standard et précautions complémentaires, a construit un projet 
de formation par simulation : la « chambre des erreurs ». Cette 
méthode permet de développer une culture de la qualité et a 
pour but d’améliorer les pratiques professionnelles.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux scénarios ont été créés, un résident couché et un 
résident assis afin d’adapter la formation aux contraintes 
de place des EHPAD. Des erreurs d’hygiène, de circuit du 
médicament, d’identitovigilance et de sécurité ont étés 
intégrées. Cette formation dure quarante-cinq minutes et se 
déroule en quatre temps : accueil, observation, débriefing, 
questionnaire d’évaluation. La mise en scène est effectuée 
avec des mannequins et le matériel de soin nécessaire.

RÉSULTATS
259 soignants paramédicaux et agents de service de 11 éta-
blissements ont bénéficié de cette formation.
Un tiers des professionnels ont repéré le vernis sur les ongles 
du soignant et 69% la présence de bijoux. Le conteneur pour 
objets piquants-coupants-tranchants trop rempli ou absent a 
été repéré par 38% des participants. Le point de ponction non 
visible de la perfusion sous cutanée n’a été identifié que par 
27,3% des infirmières. 192 professionnels ont indiqué qu’ils 
allaient modifier au moins une de leurs pratiques profession-
nelles suite à la formation, sur 252 questionnaires remplis.

CONCLUSION
La « chambre des erreurs » a permis d’apporter un nouvel outil 
pédagogique aux EHPAD et de poursuivre la sensibilisation 

des professionnels à la gestion des risques et à la prévention 
du risque infectieux. Les points majeurs concernant 
l’infectiovigilance tels que les préalables à l’hygiène des mains 
(bijoux, vernis) et la prévention des accidents d’exposition 
au sang sont loin d’avoir été identifiés par une majorité de 
participants.
La restitution des résultats a pour intérêt d’informer et de 
sensibiliser les établissements, et de permettre de poursuivre 
et/ou mettre en place des actions de prévention.
Les participants ont été très intéressés par cette méthode, et 
pour beaucoup, exprimé le souhait de réaliser à nouveau cet 
exercice.
Même si l’impact sur les pratiques ne pourra pas être évalué, la 
déclaration d’intention de modification de celles-ci constitue 
un premier acte d’engagement des professionnels.

P-171

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE RECHERCHE 
PARAMÉDICALE DANS LE DOMAINE DE LA 
GESTION DU RISQUE INFECTIEUX (PARI)
GUILLEY-LERONDEAU B.(1), GUILLE DES BUTTES 
A-C.(1), CARTRON E.(1), GROSBOIS M.(2), DANIEL L.(3), 
GAUTIER Y.(4), PRESTEL A.(4), BOURIGAULT C.(1), 
LEPELLETIER D.(1)

(1)CHU Nantes, Nantes, FRANCE ; (2)CHU Angers, Angers, 
FRANCE ; (3)CHU Brest, Brest, FRANCE ; (4)CHU Rennes, 
Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une étude française récemment publiée a confirmé que des 
patients bénéficiant de précautions complémentaires d’hy-
giène (PCH) présentaient une insatisfaction et une augmen-
tation de l’anxiété-état. Les objectifs étaient de valider une 
grille de mesure de l’impact psychologique et la satisfaction 
par un projet multicentrique en créant un réseau de recherche 
en soins paramédical spécialisé en risque infectieux (RI) dans 
l’interrégion.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1) Réponse à un appel à candidature dans le cadre de la 
Bourse Espoir 2016 d’un groupement interrégional de CHU 
français permettant d’accompagner un jeune professionnel 
dans la réalisation d’un projet de recherche, 2) Création d’un 
réseau et d’un COPIL, 3) Rédaction d’un projet de recherche 
multicentrique « Projet VeQu » à soumettre à dans le cadre 
d’appels à projets 2016 de la DGOS du Programme Hospitalier 
de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP).
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RÉSULTATS
Le projet soumis a été lauréat de cette bourse et a obtenu 
un financement de 10000€. Le réseau dénommé « PARI » a 
été créé dans l’interrégion en 2016. Le COPIL était constitué 
des hygiénistes paramédicaux de 4 CHU. Trois séminaires 
de formation ont été organisés par des organismes experts 
en création de réseau et en recherche SHS dans le domaine 
du RI. En parallèle, un projet de recherche multicentrique a 
été soumis au PHRIP. Il comprenait notamment l’élaboration 
d’une grille d’évaluation intégrant les dimensions du modèle 
de Callista Roy, composées de critères de modification du 
comportement de la personne durant les périodes de santé 
et de maladie.

CONCLUSION
Animer/coordonner la recherche paramédicale n’est pas 
habituel ni aisé pour les IDE hygiénistes. L’initiation à la 
recherche par la publication d’une première étude sur 
l’impact des PCH de patients hospitalisés a permis, à travers 
l’obtention de cette bourse dédiée à la création de réseau, 
d’initier une démarche originale dans l’interrégion. Si le projet 
de PHRIP n’a finalement pas été retenu, toutes les étapes de 
création du réseau PARI, de la formation à la recherche ainsi 
que la rédaction d’une question de recherche ont été autant 
d’atouts que les membres du réseau PARI souhaitent mettre à 
profit grâce au soutien de la SF2H à travers sa Commission « 
Promotion de la Recherche en Hygiène Hospitalière ». Le réseau 
PARI étant dorénavant structuré, plusieurs perspectives dans le 
domaine du RI ont été initiées avec la recherche d’un nouveau 
financement national pour le projet de recherche VeQu ainsi 
que le développement d’autres projets multicentriques.

P-172

LE DRESS CODE, UNE CAMPAGNE ORIGINALE 
DES CORRESPONDANTS PARAMÉDICAUX EN 
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
MOUREY N., MAURANNE C.C., DE SANTIS N., 
COUDRAIS S., VERCHERY I., GIRARD R.
GH Sud des HCL, Pierre-Bénite, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Cette campagne, validée par le Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (CLIN) et la Direction des Soins 
Infirmiers, a été initiée par l’Unité d’Hygiène et Epidémiologie 
(UHE), en réponse à une situation observée en mai 2014 : 
Prévalence de tenue correcte (mains et poignets sans bijoux 
et tenue professionnelle à manches courtes) égale seulement 
à 54%. Cette campagne, en promouvant les mains nues et 
une tenue conforme, avait pour but de réduire les infections 

transmises par les mains des soignants et par l’environnement. 
Les objectifs étaient simples : 
-  Re-sensibiliser les professionnels au respect de la tenue et 

aux mains sans bijoux
-  Impliquer les correspondants en hygiène hospitalière (CHH) 

dans cette mission
-  Mettre en place des règles écrites sur la tenue, constituant 

un référentiel.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Lors de la réunion du 13 octobre 2015, les CHH ont adhéré à 
ce projet et réfléchi à une stratégie de communication. Celle-ci 
s’est appuyée sur des supports qu’ils ont élaborés en groupes 
de travail au cours des mois suivants.
Parallèlement, un travail institutionnel a permis l’élaboration 
du référentiel. 

RÉSULTATS
La campagne des CHH : quatre propositions ont été retenues 
et leur réalisation s’est étalée sur 2 ans, incluant : 
-  Une affiche sur la tenue professionnelle correcte diffusée en 

janvier 2016.
-  Une campagne « coup de poing », effectuée lors de la 

journée mondiale des mains de mai 2016, comportait un 
stand itinérant tenu par les CHH (Attribution d’un pin’s 
« Desscode  » lors de tenue et mains conformes, train de 
l’évolution de la tenue professionnelle sur un siècle, horloge 
de la journée de travail et de la tenue adaptée selon les soins 
et quizz de connaissances).

-  L’obtention d’un label qualité « dress code » pour toute unité 
engagée dans la démarche, et dont l’encadrement médical 
et paramédical a signé la charte. Ce label sera accordé par 
l’UHE, après une évaluation réalisée par les CHH en fonction 
de 5 indicateurs.

-  La réalisation prévue en 2017 d’un film type « Bref », 
accessible sur le réseau internet du groupement hospitalier.

Le référentiel institutionnel a été constitué avec 2 documents : 
un protocole « prévention de la transmission manuportée : 
mains sans bijou » intégré à la documentation électronique et 
une notification remise lors de l’embauche.

CONCLUSION
Cette démarche institutionnelle a été à l’origine d’une 
dynamique de groupe. Les CHH ont été créateurs d’idées, 
pionniers d’une nouvelle « collaboration active » avec l’UHE, ce 
qui a favorisé la reconnaissance de leur rôle au sein des unités.
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DIVERSIFICATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
D’UNE EOH
MARSAL L., DIAW F.
GH Diaconesses Croix Saint-Simon, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En place depuis l’année 2000, l’équipe opérationnelle 
d’hygiène (EOH) a constaté que les messages délivrés lors 
des différentes formations qu’elle organise n’atteignaient 
pas leurs objectifs. Parallèlement, l’existence de sessions sur 
la pédagogie lors des congrès annuels de la SF2H au début 
des années 2010, nous a conduits à revoir nos approches 
pédagogiques. Un projet d’optimisation de nos formations a 
donc vu le jour.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les formations proposées répondaient toutes plus ou moins au 
schéma du cours théorique descendant du professeur aux élèves 
sans véritable interactivité. Ce n’était pas les connaissances qui 
nous manquaient mais la pédagogie pour les faire partager. La 
première étape de ce projet a donc consisté en une formation 
de formateur du cadre hygiéniste de l’EOH. Cela nous a permis 
ensuite de développer différents outils. 

RÉSULTATS
Les changements ont porté d’une part sur l’organisation 
pédagogique des formations présentielles que nous 
organisons, d’autre part sur les outils de formation. Ainsi, la 
journée de formation à l’hygiène des nouveaux embauchés 
organisée 2 fois par an a été remaniée. La partie théorique 
a été réduite au profit d’ateliers portant sur l’hygiène des 
mains (HDM), le port de gants, le port des masques, les bornes 
d’isolement, un quiz. Concernant les outils, constatant nos 
résultats en demi-teinte à l‘audit national sur les précautions 
standard, un outil d’e-learning a été produit centré sur l’HDM, 
le port de gants à usage unique (pour la prévention des 
accidents d’exposition au sang). De même, le port de montres 
restant trop important malgré divers rappels, une opération 
de distribution de montre « infirmière » au logo de notre 
établissement a été mise en place lors d’une journée annuelle 
d’hygiène des mains et poursuivi tout au long de l’année. Lors 
de ces mêmes journées, nous avons proposé une fois un mot 
mêlés géant et l’année suivante un mots croisés géant en lien 
avec le risque infectieux. Des travaux utilisant le système « vrai/
faux » ont vu le jour (tenue professionnelle, contenu chariot 
bionettoyage, port de gants à UU). Des ateliers pratiques sur 
le tri des déchets ont également été réalisés dans tous les 
services (formation/action).

CONCLUSION
L’évaluation des formations montre un accueil positif des 
soignants pour cette approche centrée sur leur besoin. De 
plus, l’EOH envisage prochainement de créer une chambre des 
erreurs centrée sur le risque infectieux. 
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SIMULATION ET PRÉVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX ASSOCIÉ AUX DISPOSITIFS INTRA-
VASCULAIRES
BENOUACHKOU M., BELORGEY L., MOUGIN C., 
PHILIPPE S., ROYER I., VEZINHET B., PIVOT D., 
AHO GLÉLÉ L., BONNOTTE S.
CHU Dijon, Dijon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2015, une bactériémie à SARM nosocomiale a été 
détectée chez une patiente porteuse d’une voie veineuse 
centrale (VVC) en pédiatrie. Une démarche de gestion des 
risques avec analyse approfondie des causes à été engagée 
selon l’Instruction N°DGOS/PF2/2014/66 du 04/03/2014. 
Une réunion organisée avec l’équipe soignante a permis 
de dégager des facteurs de risque de survenue de cette 
bactériémie. Un auto-questionnaire a permis de mettre en 
évidence le manque de connaissance sur les bonnes pratiques 
ainsi qu’une hétérogénéité. Des actions ont été mises en place 
pour réajuster les écarts ainsi que la réactualisation de la 
diffusion du protocole.
D’où l’objectif qui était d’optimiser l’application des bonnes 
pratiques grâce à la pédagogie par simulation afin de prévenir 
le risque infectieux lié aux VVC. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ces séances ont lieu à l’institut de simulation du CHU, avec le 
coaching de l’infirmière puéricultrice diplômée d’état (IPDE) 
formatrice en simulation et des IPDE formatrices en pédiatrie.
Une séance organisée selon les recommandations de la HAS 
(briefing, ateliers avec simulateur procédural et patient basse 
résolution et débriefing) dure 4 heures. 4 scénarii ont été 
dégagés en fonction des objectifs à atteindre et ont chacun 
fait l’objet d’un atelier de simulation. L’IDE hygiéniste associée 
à ces séances, apporte son expertise sur le risque infectieux 
associé aux VVC et anime une session sur l’hygiène des mains 
à l’aide du caisson pédagogique au sein d’un atelier.

RÉSULTATS
4 séances ont été nécessaires pour former 90 % des IDE. 
Le bénéfice attendu a été mesuré par le développement des 
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connaissances des professionnels entre le pré- et le post-test 
ainsi que leur satisfaction en tant qu’apprenant. Une évaluation 
à distance des connaissances par auto-questionnaire, 
identique à celui de 2015, a été prévue pour le mois d’avril 
2017 afin de clôturer la démarche de gestion des risques 
engagée. Celle-ci est reconnue en évaluation paramédicale 
des pratiques professionnelles et a pu être valorisée.

CONCLUSION
Cette collaboration avec les IPDE formatrices, tant en 
simulation qu’en pédiatrie et l’IDE hygiéniste a été très riche 
pour les participants. L’intégration de l’hygiène des mains au 
sein d’une pratique simulée représente une nouvelle approche 
de formation beaucoup plus réaliste. 
La présence de l’hygiéniste durant ces séances garantit le 
respect des bonnes pratiques. L’EOHH souhaiterait pérenniser 
cette forme de pédagogie et l’appliquer lors de ces formations 
sur les précautions standard et complémentaires.

P-175

DE LA CHAMBRE DES ERREURS À LA CHAMBRE 
DES HORREURS : OSONS UNE SIMULATION 
LUDIQUE ET EFFICACE !
MARTEAU S.(1), CHOUNET S.(1), CHUBILLEAU C.(2), 
VINCENT C.(1), DELORME M.(2)

(1) CH MS Haut Val-de-Sèvre et Mellois, Saint-Maixent-
l’Ecole, FRANCE ; (2) Centre hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La chambre des erreurs est désormais un outil classique de 
formation par simulation à la gestion des risques en milieu 
hospitalier. Toutefois, mise en place régulièrement, la chambre 
des erreurs peut facilement ne plus proposer que des erreurs 
« déjà vues » et sa répétition peut émousser la sagacité des 
professionnels y participant. 
Afin de relancer la dynamique de la chambre des erreurs, le 
service d’hygiène et la pharmacie d’un établissement de santé 
de 150 lits de médecine, SSR et SLD et 300 lits d’EHPAD a créé 
la « chambre des horreurs ». 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le projet :
Chaque année, les erreurs sont discutées et validées par 
un groupe de travail pluridisciplinaire chargé d’organiser la 
semaine de sécurité des patients. En 2016, la chambre des 
horreurs a été proposée par un préparateur en pharmacie et 
l’IDE hygiéniste de l’établissement.

Sa mise en œuvre :
Un film d’annonce est mis en ligne un mois avant la semaine 
sur le site Internet de l’établissement. 
Le jour J, le maître des cérémonies (préparateur) et son 
assistante (IDE hygiéniste) parcourent l’établissement et 
rappellent aux professionnels que les attend une chambre des 
horreurs aménagée dans une chambre d’un service de soins. 
A l’entrée de la chambre, le maître de cérémonie donne 
les informations concernant le patient alité (le scénario), 
puis chaque professionnel entre pour chercher 19 erreurs 
(médicament, hygiène, chute, alimentation…). Le professionnel 
est accompagné du maître des cérémonies mais, c’est dans le 
noir et muni d’une lampe de poche au faisceau réduit, qu’il 
doit inspecter le cabinet de toilette puis la chambre elle-
même et indiquer les erreurs oralement. Enfin, à sa sortie, il 
restitue ses erreurs à l’assistante chargée de les recenser pour 
l’analyse des données. 

• Posons et osons !

RÉSULTATS
Parmi les 438 professionnels de l’établissement, 56 avaient 
participé à la chambre des erreurs de 2015 et 99 à la chambre 
des horreurs de 2016 (p=0,0001) : le nombre de participants 
a doublé entre 2015 et 2016. 
En 2015, 32% des erreurs ont été trouvées et 46% en 2016 
(p<0,0001) : le nombre d’erreurs trouvées a été multiplié par 
1,5 entre 2015 et 2016. 

• A la recherche des erreurs
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CONCLUSION
Développer des approches innovantes de formation à la gestion 
des risques liés aux soins peut permettre de mobiliser des 
professionnels de santé toujours plus occupés et parfois lassés 
par la répétition de modalités de communication convenues. 
Ainsi, la chambre des horreurs, par la surprise et le jeu qu’elle 
a suscités a permis d’intéresser plus de professionnels et de 
mieux mobiliser leurs capacités d’observation et d’analyse. 

P-176

FORMATION PICC AVEC UNE SÉQUENCE DE 
SIMULATION
FAVE M-H., HESEQUE C., HIRSCH M-P., MBONGO L., 
ADJIDE C.
CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les PICC remis au goût du jour sont retrouvés dans de multiples 
services de soins au CHU. Les soignants méconnaissent ce dis-
positif et sont en difficulté pour le gérer de façon optimale. Ce 
dispositif est souvent perçu comme un CVP alors que le risque 
infectieux est proche de celui d’un CVC. Rapidement, nous 
avons été confrontés à des problèmes infectieux, avec occlusion 
des cathéters du fait de leur petit diamètre. Au vu des demandes 
croissantes de formation, nous avons créé une séquence de for-
mation sur l’entretien des PICC incluant de la simulation pour 
répondre aux attentes des professionnels de santé. Une infir-
mière hygiéniste a eu l’opportunité de suivre l’enseignement 
d’un diplôme universitaire de pédagogie active et simulation en 
sciences de la santé et est à l’initiative de ce projet. Cela a été 
l’élément déclencheur pour former autrement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette action de formation s’organise en différentes étapes : 
la conception pédagogique dans un premier temps et dans 
un deuxième temps la simulation avec la mise en place 
d’actions pour favoriser le transfert des connaissances et 
des acquis. Nous avons choisi de travailler une séquence de 
formation sur la réfection du pansement PICC, sur la gestion 
de la ligne veineuse et sur les rinçages pulsés. Cette formation 
est organisée dans le centre SimuSanté présent dans notre 
établissement.
Un conducteur pédagogique a été rédigé, décrivant les 
différents temps de la formation avec les objectifs, les 
activités et les outils utilisés en lien avec les objectifs. Nous 
avons organisé une première formation en fin d’année 2016 
pour nous permettre de nous familiariser avec cette nouvelle 
méthode d’enseignement et aussi pour être plus à l’aise dans 
notre rôle d’animateur. 

RÉSULTATS
Nous avons organisé 3 séquences de formation depuis 
fin 2016. 49 professionnels ont participé à ces sessions. 
Les apprenants ont apprécié les échanges, la séquence de 
simulation et l’atelier sur les rinçages pulsés. Des difficultés 
se sont dégagées pour avoir un volontaire pour jouer le rôle 
de l’infirmier(e) qui réalise la gestion de la ligne veineuse, 
le rinçage pulsé et la réfection du pansement même si les 
groupes étaient briefés sur le fait « du non jugement, de la 
confidentialité, du climat favorable ».
Un questionnaire de satisfaction a été rempli par chaque 
apprenant pour connaitre leur avis. 

CONCLUSION
Une dynamique dans l’équipe s’est mise en place pour former 
autrement et pour rendre les apprenants « acteur » de leur 
formation. La mise en place de ces formations a été facilitée 
grâce au centre de simulation qui a ouvert ses portes au CHU.

P-177

L’HYG-IPHONE, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 
POUR LES FORMATIONS À LA GESTION DU 
RISQUE INFECTIEUX
PETITEAU A.(1), ARCHAMBAULT M.(2), AYRAULT C.(3), 
BEAUVAIS M.(4), BAUCHE C.(5), BENOIST E.(6), 
BERTRAND I.(7), BETTI M.C.(8), BLONDEAU A.(9), 
BOET M.(10), BONNY C.(11), CANCEL V.(12), CESCUTTI S.(13), 
CHARVIN N.(14), CHEVEREAU V.(15), CHIGOT J.(16), 
CLISSON N.(17), COLLARD N.(18), DECALONNE M.(1), 
DECREUX C.(19), DEPERROIS F.(20), DESCARPENTRIES V.(21), 
DESCHAMPS C.(22), DESCORMIER C.(23), DESPRES P.(24), 
DUSSOULIER M.(25), ESCURAT C.(26), FOURMAUX N.(27), 
GACHE V.(28), GBIKPI R.(29), GIRARD N.(21), GIROD C.(30), 
GRIVET S.(31), GUILLON M-F.(32), GUITTET S.(33), 
HERACLIDE B.(34), HOURCADE L-L.(33), HUAULT S.(35), 
JEULIN S.(36), JOUANNEAU S.(37), LAURENT O.(25), 
LEHIANI O.(25), LELOUP H.(38), LEMEUX M-P.(39), 
LEPAREUX L.(40), LIDON M-C.(41), MAYERCZYK N.(42), 
MEIRA C.(43), MEUNIER E.(44), MEYER M-J.(45), 
MICHEL V.(46), MILLET L.(47),MORANGE V.(48), MOULIN M.(16), 
MOYSE M.(49), OGIELSKA M.(21), OHANIAN L.(19), 
PARFAIT P.(50), PAUL J-M.(41), PELLETIER P.(51), 
PERIGAULT K.(12), PETIT G.(52), PETRACCIA C.(53), 
PICAULT S.(54), PIEUCHOT E.(5), PINSARD PONS N.(55), 
PLAVERET A.(18), PREVOST OUSSAR M.(2), REGINAUD N.(4), 
RIVIERE R.(56), ROUSSEAU B.(57), SALLES K.(4), 
TARSAC M.(29), TODJEAFFAO M-T.(49), VIDEGRAIN F.(21), 
VOISIN S.(10), VAN DER MEE-MARQUET N.(48)

(1)Réseau des Hygiénistes du Centre, RHC-arlin Centre Val-de-
Loire, Tours, FRANCE ; (2)CH Pithiviers, Pithiviers, FRANCE ; 
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(3)FAM Isambert, Olivet, FRANCE ; (4)Centre gériatrique 
de l’Indre, Châteauroux, FRANCE ; (5)EHPAD de Coinces, 
Salbris, FRANCE ; (6)CALME, Illiers, FRANCE ; (7 EHPAD Les 
Cèdres, Henrichemont, FRANCE ; (8)Clinique Saint Cœur, 
Vendôme, FRANCE ; (9)CH Châteaudun, Châteaudun, 
FRANCE ; (10)EHPAD Trianon, Patay, FRANCE ; (11)Institut 
médical de Sologne, Lamotte-Beuvron, FRANCE ; (12)EHPAD 
Mondine, Outarville, FRANCE ; (13)CH P Lebrun, Neuville-
aux-Bois, FRANCE ; (14)EHPAD Les Tourtraits, Selomme, 
FRANCE ; (15)Polyclinique, Blois, FRANCE ; (16)EHPAD 
Ardoux, St Laurent Nouan, FRANCE ; (17)CH Daumezon, 
Fleury-les -Aubrais, FRANCE ; (18)CH Amilly, Montargis, 
FRANCE ; (19)CH Châteauroux, Châteauroux, FRANCE ; (20)

CH Chinon, Chinon, FRANCE ; (21)CH Blois, Blois, FRANCE ; 
(22)CH Vendôme, Vendôme, FRANCE ; (23)CH Luynes, Luynes, 
FRANCE ; (24)CH Saint-Amand, Saint-Amand-Montrond, 
FRANCE ; (25)CH Bourges, Bourges, FRANCE ; (26)EHPAD 
Perier, Senonches, FRANCE ; (27)Clinique J. d’Arc, Saint 
Benoist-le-Forêt, FRANCE ; (28)CH St Jean, Briare, FRANCE ; 
(29)EHPAD Bellevue, Bourges, FRANCE ; (30)Clinique Alliance, 
Saint-Cyr-sur-Loire, FRANCE ; (31)EJPAD La Motte, Olivet, 
FRANCE ; (32)Clinique St Francois, Châteauroux, FRANCE ; 
(33)Clinique Léonard de Vinci, Chambray, FRANCE ; (34)HAD, 
La-Chaussée-Saint-Victor, FRANCE ; (35)Clinique Velpeau, 
Tours, FRANCE ; (36)EHPAD Les Tourtraits, Selommes, 
FRANCE  ; (37)CH Saint-Aignan, Saint-Aignan, FRANCE ; 
(38)CHIC, Amboise, FRANCE ; (39)ASSAD, Tours, FRANCE ; 
(40)ESSR Bois-Gibert, Ballan-Miré, FRANCE ; (41)CH 
Romorantin, Romorantin, FRANCE ; (42)CH Vierzon, 
Vierzon, FRANCE ; (43)CRFA Le coteau, Beaugency, FRANCE ; 
(44)SSIAD, Saint-Jean-de-Braye, FRANCE ; (45)Clinique G. de 
Vayre, Saint-Doulchard, FRANCE ; (46)CH Le Blanc, Le Blanc, 
FRANCE ; (47)CH Loches, Loches, FRANCE ; (48)CHRU, Tours, 
FRANCE ; (49)EHPAD La Chaume, Issoudun, FRANCE ; (50)

ESSR l’Hospitalet, Montoire-sur-le-Loir, FRANCE ; (51)EHPAD 
Les Mitrais, Langeais, FRANCE ; (52)CH Chartres, Chartres, 
FRANCE ; (53)CH Dreux, Dreux, FRANCE ; (54)Clinique Saint 
Gatien, Tours, FRANCE ; (55)MAS La Devinière, Saint-Jean 
de-Braye, FRANCE ; (56)FAM Les Tillieuls, Courville-sur-Eure, 
FRANCE ; (57)CH Gien, Gien, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la gestion du risque infectieux associé aux 
soins, les hygiénistes doivent construire leurs formations en 
utilisant des outils pédagogiques attrayants. Les formations 
utilisant des outils pédagogiques classiques (diaporama) sont 
souvent laborieuses. L’attention des professionnels de santé, 
souvent jeunes, doit être captée. Les messages doivent être 
simples.
Un groupe de travail régional composé d’hygiénistes médicaux 
et paramédicaux a élaboré en 2016 un outil pédagogique 
pour la formation aux notions d’infection et de colonisation.
Notre présentation a pour objet de présenter cet outil.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le groupe a défini les contours de l’outil : 
- un outil à destination des équipes opérationnelles
- pour la fomation des correspondants et référents en hygiène
-  ayant pour objectif de clarifier les notions d’infection et de 

colonisation
- sous une forme attrayante.

RÉSULTATS
L’hyg-iphone est un objet cartonné, présentant la forme d’un 
téléphone mobile.
Il comporte deux entrées : 
Côté pile, c’est un dialogue en 8 parties, entre Julien (un 
étudiant en IFSI) et Lucie, copine de la maman de Julien, et 
IDE hygiéniste de l’hôpital.
Le dialogue est écrit sous forme de SMS. C’est un parti pris.
Les 8 messages portent sur
(1) les 3 visages de l’infection (communautaire, associée aux 
soins, nosocomiale)
(2) les sujets concernés par l’infection
(3) les différences entre porteur et infecté
(4) la notion de dissémination
(5) le passage de la colonisation à l’infection
(6) les notions d’infection endo et exo-gène
(7) la place des antibiotiques
(8) l’évitabilité.
Côté face se trouve un quiz (19 questions) portant sur les 8 
messages ; le quiz et les réponses font partie intégrante de 
l’outil.

CONCLUSION
L’élaboration de l’outil a nécessité, pour le groupe de travail, 
que chaque message soit décortiqué et clarifié.Les messages 
abordés sont des notions complexes difficiles à aborder. La 
phase de conception, très riche, a permis aux hygiénistes du 
groupe de travail de se former eux mêmes.
L’outil a fait l’objet d’une diffusion large. Il a été distibué par 
les équipes opérationnelles de la région à l’ensemble des 
correspondants médicaux et para-médicaux. L’accueil a été 
très positif. L’utilisation est en cours.
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P-178

FORMATION INSTITUTIONNELLE OBLIGA-
TOIRE SUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE
GATTERER M-J., AUBERT S., HAMRAN F., ZON L.
CH René Dubos, Pontoise, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 3 ans, l’équipe d’hygiène a instauré des formations sur 
site, obligatoires pour tout le personnel. Après avoir mené une 
réflexion concernant le mésusage des gants et des masques, 
nous avons poursuivi, en 2016, sur le thème des Equipements 
de Protection Individuelle (EPI), l’objectif étant d’améliorer 
leur usage.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les cadres de santé devaient préinscrire leurs agents sur les 
dates de formation retenues.
Un diaporama a été élaboré pour réaliser la formation.
Des recherches concernant l’historique et la réglementation 
ont été effectuées pour le mettre en place.
Dans l’historique ont été évoqués les différents matériaux 
utilisés pour les gants depuis le 16e siècle, et l’utilisation des 
masques à la fin du 19e siècle.
Nous avons glissé une note humoristique, dans le diaporama, 
en présentant une photo d’un médecin de la peste au 14e siècle.
Pour la réglementation, nous nous sommes appuyés sur celle 
émanant du code du travail.

Sur ce même diaporama, nous avons affiché les résultats non 
probants de l’audit sur les Précautions « standard » afin de 
les sensibiliser.
En complément, nous avons élaboré une affiche listant 
différents soins nécessitant des EPI, des cartons les 
représentant et un document de synthèse.
Le jour de la formation, les cartons étaient remis aux agents 
qui devaient les utiliser lors de la présentation de l’affiche.
En parallèle nous avons réalisé des ateliers pratiques sur le 
port des EPI, plus particulièrement sur les gants et les masques.

RÉSULTATS
Les formations ont été programmées 3 à 4 fois par semaine 
depuis avril jusqu’en septembre. La formation durait de 45 à 
50 minutes
Les agents devaient émarger en début de formation.
A la fin, le document de synthèse leur était remis.
Au total, 493 agents de jour et de nuit ont été formés 
Cependant, malgré la liste de préinscription et le caractère 
obligatoire, les agents n’ont pas tous participé.

CONCLUSION
Cette formation interactive a permis de la rendre très 
enrichissante par son côté ludique et d’autre part par la 
participation active des agents.
Elle a aussi permis de faire un état des lieux sur les dotations 
des EPI dans les services et d’améliorer les commandes.
Néanmoins, elle a nécessité un important investissement des 
2 formateurs par rapport au taux de participation, en chute 
depuis 2 ans.
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P-179

EVALUATION DE LA MISE EN PLACE D’UN 
OUTIL PRATIQUE DE COMMUNICATION ET DE 
PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX

ABOURJAILI G., CHEVRIER S., BLANCHET M., 
ROLLAND JACOB G.
CH Inter Cornouaille de Quimper, Quimper, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Un Memento « Risque infectieux » a été développé à destination 
du personnel hospitalier. Il s’agit d’un aide-mémoire rappelant 
les points-clés de la gestion du risque infectieux : les modalités 
des précautions standard et complémentaires ainsi qu’un 
rappel des pathologies nécessitant la mise en place de celles-
ci, les particularités de prise en charge des cas de Clostridium 
difficile et de gale, mais aussi la conduite à tenir en cas 
d’accident d’exposition au sang. Ce memento a été imprimé 
sur un dépliant plastifié au format « poche » et plus de 2000 
exemplaires ont été distribués aux médecins et paramédicaux. 
L’objectif du travail est d’évaluer l’appropriation du memento 
et son utilisation par les professionnels de santé.

• Memento Risque Infectieux - Face 2

• Memento Risque Infectieux - Face 1
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire de cinq items a été proposé aux 
correspondants hygiène paramédicaux et la version en 
ligne a été envoyée à l’ensemble des médecins de l’hôpital. 
L’évaluation portait sur : la réception du memento, la fréquence 
de son utilisation, sa praticité, son apport de connaissances et 
son adaptation aux problématiques rencontrées.

RÉSULTATS
Parmi les correspondants paramédicaux, 39 personnes sur 
41 présentes ont répondu à l’enquête, dont 56,8% d’aides-
soignants (AS) et 29,7% d’IDE. Ils ont en général apprécié 
l’aspect pratique de l’outil : tous s’en sont servis, et 20.6% des 
personnes sondées déclarent l’utiliser au moins une fois par 
semaine. Un seul AS n’a pas jugé le memento utile. Cet outil 
a permis de compléter les connaissances de la majorité du 
personnel paramédical (85.3%) et 34 personnes le considèrent 
comme une aide adaptée à leur pratique. En ce qui concerne le 
personnel médical, un tiers des 36 médecins répondants dont 
16,7% d’internes déclarent ne pas avoir reçu de memento. 
Parmi ceux qui en ont bénéficié, la moitié le consultent moins 
d’une fois par semaine et 37,5% indiquent ne jamais s’en 
servir. Si les médecins se sont moins approprié l’utilisation de 
cet aide-mémoire, ils estiment pour la plupart (79,2%) avoir 
acquis de nouvelles connaissances en le consultant. De même, 
deux tiers d’entre eux pensent qu’il s’agit d’un outil adapté 
à leurs problématiques quotidiennes. Certains soulignent une 
utilité surtout en début de carrière et lors des gardes.

CONCLUSION
Selon l’échantillon interrogé, ce memento constitue une aide 
au contenu complet et adapté aux pratiques des soignants, 
surtout aux paramédicaux et aux jeunes médecins. Des 
exemplaires seront réimprimés et une rediffusion sera à 
prévoir notamment auprès des médecins. Des personnes 
interrogées suggèrent l’impression du memento en format 
poster à afficher à des endroits-clés.

P-180

IMMERSION VIRTUELLE DANS UNE CHAMBRE 
DES ERREURS, UN « SERIOUS GAME » ÉVOLU-
TIF ET VIABLE
PLICHET A-S.(1), LOTTIN M.(1), MONZAT D.(2), 
DELAMARRE J.(3), CHICOT A.(3), LEMAIRE P.(3), 
CHOSSON E.(3), MERLE V.(1), VARIN R.(1), DAOUPHARS M.(4)

(1)CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE ; (2)OMEDIT 
Normandie, Normandie, FRANCE ; (3)Université de Rouen, 
Rouen, FRANCE ; (4)Centre de Lutte contre le Cancer Henri 
Becquerel, Rouen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De nombreux établissements mettent en place chaque année 
une chambre des erreurs dans le cadre de la semaine de 
sécurité des patients. Ces expérimentations de simulation « 
grandeur réelle » se heurtent à des contraintes logistiques, de 
moyens humains, d’accès limité aux structures hospitalières 
et à une difficulté d’adaptation des erreurs aux publics visés. 
À partir de ce constat et de l’expertise acquise, est née 
l’idée d’un « Serious game » sur le principe de la Chambre 
des erreurs. L’objectif de ce projet est de concevoir un outil 
en ligne, ludique et facilement accessible, pour apprendre à 
mieux repérer des erreurs dans une situation de soins.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le projet est réalisé en collaboration entre des professionnels 
de santé et une équipe spécialisée dans le développement de 
« Serious game ». Un premier environnement de jeu a été créé 
avec une banque de 14 erreurs. Au lancement du jeu, 7 erreurs 
sont placées de façon aléatoire dans la chambre. Si le joueur 
repère une erreur, il remplit un QCM pour valider sa réponse. 
Après 7 erreurs déclarées, le jeu s’arrête et le débriefing en 
ligne débute.

RÉSULTATS
Cette première version du « Serious game » a été déployée 
dans 3 établissements pilotes de la région durant la semaine 
de sécurité des patients 2016. Parmi les 14 erreurs, 4 sont en 
lien avec la prévention du risque infectieux : poche à urines 
en contact avec le sol, cathéter périphérique en place depuis 
plus de 96 heures, flacon de solution hydro-alcoolique périmé, 
compresses souillées sur plateau de soins.
131 participants, dont 117 professionnels de santé ont testé le 
serious game. 98% d’entre eux sont très satisfaits ou satisfaits 
de l’outil, concernant sa réalisation, le scénario, l’interface de 
jeu, mais aussi le débriefing en ligne. Certains participants 
auraient souhaité un débriefing après chaque erreur (plutôt 
qu’à la fin), ou encore des erreurs plus variées.

CONCLUSION
Actuellement, l’équipe projet complète la banque d’erreurs 
afin de multiplier les scénarii. Dans une prochaine version, il 
sera possible de cibler les erreurs d’un thème parmi la banque 
d’erreurs afin de s’adapter au public visé (étudiants dans le 
cadre de leur formation initiale, professionnels en exercice, 
usagers, hygiénistes, pharmaciens, etc…). Cette banque 
d’erreurs pourra être actualisée régulièrement pour s’adapter 
à l’état de l’art et à l’évolution des recommandations. Un 
environnement de type bloc opératoire ou salle de naissance 
est envisagé comme deuxième environnement de jeu.
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LA CHAMBRE DES ERREURS : ENQUETE AU 
CŒUR DES SOINS
CLAPAREDE A., GRIMALDI M., BELLON O.
Centre de gérontologie départemental, Marseille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité des 
patients en novembre 2016, l’établissement a souhaité 
organiser une chambre des erreurs. L’objectif est de sensibiliser 
les participants aux situations à risque et d’améliorer leur 
capacité à détecter les erreurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Matériel : Salle de TP de l’IFSI avec prêt de matériel.
Supports donnés aux participants : bulletin de réponse par 
catégorie professionnelle, questionnaire de satisfaction, 
documents d’information sur les évènements indésirables 
associés aux soins remis en fin de séance
Méthode : Mise en place du lundi au vendredi (sauf 
mercredi) de la semaine de la sécurité des patients pendant 
3 heures en journée et lors de deux soirées pendant 1 heure 
pour le personnel de nuit.
Participants : les soignants de jour et de nuit.
Organisateurs : les membres de la cellule qualité (médecin 
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, 
cadre supérieur de santé, RAQ, qualiticienne) selon un planning 
prédéfini. Leur mission est d’accueillir les participants et de 
leur expliquer le principe de cet outil.
Nombre et type d’erreurs : 20 erreurs au total ont été 
volontairement mises en scène : 7 erreurs spécifiques pour les 
ASH, 14 erreurs pour les AS et 20 erreurs pour les IDE.
Des erreurs de différente nature ont été reproduites : 
erreurs liées à l’hygiène, à la sécurité des soins, au circuit du 
médicament, au droit des patients, à l’identitovigilance.
Analyse des résultats : Analyse à posteriori par le service 
qualité. Communication des résultats en deux temps avec 
publication sur intranet dès le soir même d’un diaporama avec 
les erreurs à trouver en photos puis publication d’un diaporama 
présentant les résultats par fonction et la satisfaction des 
participants. Résultats également transmis par mail à tous les 
médecins et cadres de santé.

RÉSULTATS
39 soignants ont participé soit 11% des soignants de 
l’établissement avec une majorité d’AS (51.3%). Les 3 erreurs 
les plus fréquemment détectées et les 3 erreurs les moins 
trouvées ont été mise en évidence. En terme de satisfaction, 
100% des participants ont répondu au questionnaire et sont 
satisfaits.

CONCLUSION
L’analyse des résultats met en évidence une satisfaction 
importante des participants ainsi 70% d’entre eux estiment 
avoir acquis des connaissances utiles pour leur pratique 
quotidienne. Ils soulignent l’aspect ludique de l’atelier qui 
est un élément essentiel du caractère pédagogique de 
l’expérimentation.

P-182

MEILLEURE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
D’EXPOSITION AU SANG ET AUX LIQUIDES 
BIOLOGIQUES PAR LE JEU DE RÔLE
MAHJOUB M., BOUAFIA N., BANNOUR W., 
HELLALI R., AMMAR A., GHALI H., NJAH M.
CHU Farhat Hached Sousse Tunisie, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un groupe de travail, médical et paramédical, de l’unité de 
simulation du service hygiène hospitaliére avec le réseau 
référents-hygiène de notre centre hospitalo-universitaire ont 
mis en place un scénario clinique (vidéo inspirée des retours 
d’expériences internes), duplicable, décrivant un accident 
d’exposition au sang (AES) dans un service de soin et a prévu 
un jeu de rôle entre les membres de l’équipe soignante destinée 
à améliorer les perceptions des soignants à l’importance de 
la conduite à tenir en cas d’AES et à rappeler les axes de 
prévention. L’objectif est de préciser les risques encourus, les 
facteurs contributifs à l’évitabilité des AES et d’analyser les 
attitudes et comportements déclarés des participants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un scénario simulant l’AES a été projetée lors du briefing. Un 
jeu de rôle à été joué incluant : infirmier « victime d’AES », 
médecin, technicien d’hygiène, infirmier et surveillant du 
service. Les participants auront à analyser et à commenter 
les attitudes et les comportements déclarés des acteurs en 
se référant à leurs expériences. Le débriefing à ajuster les 
connaissances et attitudes des participants relatives aux 
mesures de prévention et à la conduite à tenir. Un dépliant 
résumant les messages clés à retenir a été diffusé à la fin de 
la séance

RÉSULTATS
Le profil des participants est très varié : médecin (17,6%), 
pharmacien (5,9%), vétérinaire (5,9%), Technicien supérieur, 
(59,2%), infirmiers (5,9%) et administrateurs (5,9%).
Le jeu de rôle, comme méthode pédagogique de formation par 
simulation, a été bien apprécié (81,8%). Il a été jugé pertinent 
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(72,7%) et meilleur par rapport aux méthodes de formation 
classique (63,6%). De plus, 81,8% des participants notifient 
qu’il pourrait améliorer la culture sécurité des soins auprès du 
soignants. Enfin, l’apport de la formation et ses répercussions 
sur les pratiques professionnelles sont très favorablement 
perçus (54,5 %). 

CONCLUSION
La méthode active adoptée a été bien apprécié ainsi que son 
caractère ludique basé sur l’apprentissage expérientiel et la 
pratique réflexive. Elle a permis de réactualiser les compétences 
cognitives, d’analyser les pratiques professionnelles en faisant 
porter un nouveau regard sur soi-même lors du débriefing 
pour mieux maitriser les attitudes et pratiques adéquates lors 
d’AES. Les participants ont formulé leurs souhaits de reconduire 
la formation et de l’étendre à d’autres thématiques. Ils ont 
même exprimé au groupe de travail leur intention d’inciter 
leurs collègues à y participer. 

P-183

BLOC DES ERREURS : UN NOUVEAU MODE DE 
FORMATION
MANTION B., RUCAR V., ROQUELAURE V., 
BOUICHOU C., BOUSQUET-BONNEMAINS V., 
ALIBAUD R., BERNARD M.
CH de Narbonne, Narbonne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous avons réalisé en novembre 2015 une chambre des 
erreurs sur les précautions « standard » destinée à tous les 
professionnels. Le scénario était donc généraliste. Certains 
professionnels dont ceux du bloc opératoire nous ont fait 
remonté que cette formation répondait peu à leurs spécificités. 
Nous avons donc proposé un bloc des erreurs en avril 2016.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Comme pour la chambre des erreurs, nous avons imaginé un 
scénario en associant la Cadre du bloc opératoire et la RAQ 
PECM puisqu’il y avait à la fois des erreurs sur la prise en 
charge du risque infectieux mais également sur la prise en 
charge médicamenteuse. Nous avons profité d’une journée « 
blanche » pour proposer cet atelier à tous les professionnels 
du bloc.
Les professionnels devaient prendre connaissance des 
consignes écrites et celles délivrées oralement juste avant 
l’entrée en salle. Puis ils devaient observer le mannequin et 
la salle de bloc reconstituée à minima pour l’intervention 
envisagée. Des séquences de demi-heure étaient prévues 

à l’issue desquelles, les réponses des participants étaient 
collectées et un débriefing était réalisé.

RÉSULTATS
33 personnes ont participé à ce bloc des erreurs soit 10 
IDE, 8 IBODE, 5 IADE, 3 AS, 2 étudiants et 5 préparateurs 
en pharmacie. 13 erreurs étaient proposées : 9 sur le risque 
infectieux, 2 sur le médicament et 2 sur l’identitovigilance. Le 
taux de détection des erreurs était compris entre 3% (port du 
masque) et 97% (identitovigilance et préparation de l’opéré). 
On constate que certaines erreurs sont très peu détectées 
car elles sont considérées « comme la normale » par les 
professionnels. Ce sont ces erreurs là que nous avons expliqué 
lors du débriefing à chaud.
Après analyse des réponses des participants, nous avons 
dégagé les actions d’amélioration à mettre en place 
notamment des actions de formations/sensibilisations.
Des erreurs « inattendues » ont également été détectées par 
les participants.

CONCLUSION
Les professionnels étaient dans l’ensemble satisfaits de ce 
mode de formation plus ludique et aussi proche de leurs 
pratiques puisque nous avons utilisé des erreurs qui s’étaient 
déjà produites (issues des signalements).
Nous aimerions renouveler cette action en impliquant 
davantage de professionnels et si possible par une formation 
en « simulation ».

P-184

AUTO-ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR « LES 
PRÉCAUTIONS STANDARD ET COMPLÉMEN-
TAIRES » AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE 
SANTÉ MENTALE
DROUVIN C., GRADELLE A., PILLIEZ A., TACHON M.
EPSM Lille métropole, Armentières, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Malgré un dispositif de formation important et notre 
implication quotidienne au sein des services de soins, nous 
observons des pratiques ne respectant pas les protocoles 
des précautions standard (PS) et complémentaires (PC) de 
l’établissement.
Le but de notre étude est de réaliser un état des lieux des 
connaissances des professionnels sur les PS et PC afin 
d’évaluer l’impact de notre plan de formation relatif au risque 
infectieux en santé mentale.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
En avril 2016, 400 questionnaires d’auto évaluation 
anonymisés ont été envoyés dans 12 services d’admission de 
psychiatrie adulte à toutes les catégories de professionnels de 
l’établissement (médicaux et paramédicaux). Composé d’une 
vingtaine de questions, ce questionnaire permet d’évaluer les 
connaissances théoriques des professionnels sur les PS et les 
PC, ainsi que l’accès aux protocoles.

RÉSULTATS
Le taux de participation a été de 47% (189/400).
74% des professionnels déclarent avoir reçu une formation 
dans les 5 dernières années sur les PS et 45 % sur les PC. 155 
professionnels connaissent l’existence du protocole PS et 132 
celui des PC. En revanche, environ plus des 2/3 des répondants 
assurent l’avoir lu.
Bien que 91% (172) des professionnels déclarent que 
l’absence de bijou est nécessaire avant une geste d’hygiène 
des mains, 52 parmi eux pensent que l’alliance est toujours 
tolérée.
64 professionnels uniquement (33,9%) peuvent citer les 3 
types de PC. Nous remarquons également que 65,6% pensent 
qu’il faut systématiquement mettre des gants pour entrer 
dans une chambre en PC. L’acronyme BMR est connu par 176 
répondants (93,1%), cependant seulement 104 professionnels 
(55%) considèrent les Entérobactéries Productrices de Bêta-
Lactamases à Spectre Etendu [EBLSE] comme BMR. Quant à 
l’acronyme BHRe, il est connu par 107 agents (56,6%). Mais 
là encore, lorsqu’il s’agit de citer les microorganismes, seuls 
80 professionnels (42,3%) ont donné une réponse correcte.

CONCLUSION
Les résultats, comparables à ceux d’un hôpital de soins de 
suite et de réadaptation montrent que les connaissances 
des professionnels peuvent encore être améliorées. Même 
si la mise en place des PC est rare au sein des services de 
l’établissement, il convient d’élaborer un plan de formation 
permettant d’y inscrire la totalité des professionnels sur 5 
ans. Non seulement nous avons revu le contenu, la fréquence 
et la forme (simulation) de nos formations mais nous avons 
également créé des fiches « Mémos hygiène » à intégrer dans 
le dossier patient informatisé pour un accès facilité.

P-185

MISE EN PLACE DES PRÉCAUTIONS COMPLÉ-
MENTAIRES PAR LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
DE SIMULATION EN SANTÉ
PICHOU A., PETRACCIA C., REBERGA A.
CH Victor Jousselin Dreux, Dreux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2015, un accompagnement de l’IDE hygiéniste 
est effectif concernant la mise en place des précautions 
complémentaires (PC). Des formations flash sont organisées 
dans certains services (urgences, réanimation et pédiatrie). 
Puis,un travail de collaboration entre l’hygiène, le laboratoire 
et l’infectiologue est renforcé avec des formations validantes 
DPC. Des audits ont démontré que la mise en place des PC est 
connue mais mal maitrisée. De ce fait, le service d’hygiène a 
acté de travailler sur la pédagogie par la simulation. L’objectif 
est de mettre en situation des professionnels selon quatre 
prises en charge auxquelles ils peuvent être confrontés dans 
leur quotidien.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthode utilisée est la simulation en santé. Quatre 
scénarios sont présentés aux participants : 
1èr scénario : Patient porteur d’une tuberculose pulmonaire 
contagieuse, Demande de scanner thoracique programmé, 
Transport du patient en imagerie en brancard
2e scénario : 3 patients de réanimation porteurs 
d’Enterobacter Cloaccae acquis dans le service, 
Prise en charge par un kinésithérapeute quotidiennement
3e scénario : Patient porteur d’un Clostridium difficile, 
Evacuation des excrétas et déchets
4e scénario : Patient porteur d’un Escherichia coli dans les 
urines, Mise en place des précautions complémentaires en 
chambre double, Soins réalisés : toilettes et escarres
Ces mises en situation sont filmées et vues en simultané par 
les autres apprenants. Des débriefings sont organisés après 
chaque scénario collégialement 

RÉSULTATS
Ces simulations sont organisées sur une journée de 7heures 
avec un questionnaire avant et après la formation afin 
d’apprécier les acquis de connaissances. 20 apprenants sont 
inscrits par sessions.Lors des débriefings, des experts sont 
présents afin d’apporter le maximales de connaissances et 
répondre aux questionnements des apprenants. 90% des 
professionnels apprécient cette méthode d’apprentissage. 
Actuellement, 60 professionnels sont formés à cette méthode 
sur cette thématique.

CONCLUSION
Actuellement, notre établissement rencontre des difficultés 
pour dégager du temps de formation pour les soignants 
du fait du nombre restreint d’apprenants par session. Les 
formateurs doivent multiplier les séances de simulation afin 
de répondre aux demandes des professionnels. La rencontre 
des professionnels issus de divers services de soins est 
enrichissante aussi bien pour les apprenants que pour les 
formateurs et les experts. Le partage des organisations et des 
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pratiques est bénéfique pour chacun. Une réévaluation des 
pratiques concernant la mise en place des PC sera à réaliser 
afin d’analyser et de quantifier le bénéfique de ces séances de 
simulation. 
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PRÉCAUTIONS STANDARD AU BLOC OPÉRA-
TOIRE À PARTIR DE STOPRISK
GALLAIS S.(1), DOUSSET M-C.(1), VERDIER J-J.(2), 
LE GROS M.(1), POSTEC I.(2), GAUTIER C.(2), FUCHS B.(1), 
LIBEAU B.(1)

(1) Centre Hospitalier, Saint-Nazaire, FRANCE ; (2) Clinique 
Mutualiste de l’Estuaire, Saint-Nazaire, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au cours de l’année 2015, le constat d’un pic d’infections 
de site opératoire sans aucun point commun a conduit au 
développement d’un programme de prévention renforcée. Les 
observations de l’EOH, les propositions du groupe de référents 
créé à cette occasion, et des cadres du bloc ont souligné le 
besoin d’un travail sur les précautions standard dans un 
premier temps. Un objectif commun de mise en place d’une 
sensibilisation pluri professionnelle sur ce thème s’est dégagé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La campagne « Stoprisk » du Cclin Sud Est a été retenue comme 
support d’intervention au moyen de quelques adaptations sur 
les contenus et sur la mise en œuvre. 
Ainsi, les 4 thèmes : hygiène des mains, protection individuelle, 
protection de l’environnement, et prévention des accidents 
d’exposition au sang ont-ils été assortis d’objectifs, complétés 
par des posters et par des quizz orientés bloc opératoire. 
Après validation institutionnelle et présentation du projet au 
bloc opératoire, la campagne s’est déroulée sous la forme 
d’une intervention de deux personnes de l’eoh ou du service 
santé au travail de 9h à 11h dans la salle de pause du bloc, 4 
jours par semaine pendant 4 semaines. 

RÉSULTATS
Chaque semaine a permis de présenter des éléments 
d’information sur le thème, de tester un niveau de connaissance, 
d’observer des changements sur la tenue vestimentaire 
par exemple, de recenser des difficultés et des propositions 
de travaux complémentaires (masques, port des gants, 
bionettoyage, signalement des aes etc ). Les émargements 
et le remplissage des quizz ont permis de comptabiliser la 
participation de 154 professionnels (dont 37praticiens) sur 
201 soit 77% des personnels sur l’ensemble de l’intervention. 

CONCLUSION
Dans un contexte qui ne se prêtait pas à des travaux 
d’évaluation, l’EOH et les cadres du bloc ont recherché des 
modalités d’intervention susceptibles de susciter l’adhésion 
des professionnels du bloc. Les supports construits sur la 
base du Stoprisk et la méthode d’une action pédagogique sur 
site ont permis d’atteindre les objectifs fixés au départ. Il en 
ressort de nouveaux axes de travail pour les référents du bloc 
en relation avec l’EOH et sans doute une nouvelle perception 
des collaborations possibles. La dynamique enclenchée par 
cette intervention a permis qu’un programme plus vaste sur la 
prévention des iso se poursuive. 

P-187

BLOC OPÉRATOIRE DES ERREURS
GUTHWASSER M., BACH E.
Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse, 
Mulhouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Sensibiliser les professionnels du bloc opératoire aux principaux 
risques rencontrés par une mise en situation professionnelle.
 
• observation en cours
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Atelier des pratiques au sein d’une salle d’opération libérée 
à cet effet
les erreurs sont reconstituées à partir des déclarations des 
évènements indérsirables déclarés, en lien avec la cartographie 
des risques du bloc opératoire ;
les buts étant de : 
• identifier les situations à risque pour le patient dans son 
parcours de soins 
• de sensibiliser l’ensemble des acteursà la chaine du soin 
•  d’analyser et d’améliorer ses pratiques professionnles 
simulation avec un mannequin et présentation d’un scénario : 
« vous allez entrer en salle d’OP3 où Mr SCHMITT Yvon, né 
le 14/07/1937, hospitalisé en chir D, est opéré ce jour par le 
Dr X., d’une prothèse de hanche droite à 7h45. Ce patient 
est porteur d’une poche de colostomie du coté droit et est 
également porteur d’unb ERG digestif. »
Votre mission : 
vous avez 10 minutes pour relever les 21 erreurs qui se sont 
glissées dans cette salle d’opération (11 pour les AS-ASH-
Brancardiers) ;
Les erreurs relèvent des domaines suivants : 
• circuit du médicament 
• hygiène et risque infectieux 
• identitivigilance 
• tenue du dossier du patient 
• les actes de soins 
Les questiionnaires sont récupérés à la fin du temps imparti et 
scorés par l’EOH

RÉSULTATS
Les résultas sont restitués la semaine suivante sous la forme 
d’un poster qui reprend toutes les erreurs au moyen de 
photos et en parallèle les corrections et les bonnes pratiques 
attendues
Les fiches ont été scorées par l’EOH et un débriefing est réalisé 
avec l’équipe projet de l’atelier des pratiques
Un indicateur de pourcentage de participation est calculé ainsi 
qu’un pourcentage d’erreurs par catégorie professionnelle 

CONCLUSION
Le taux de participation des professionnels et les commentaires 
recensés permettent de dire que ces derniers ont appécié 
cette mise en situation qui leur a permi de requestionner leurs 
pratiques.
les gagants ont bénéficier de tickets de cinéma en récompense, 
ce qui a aggrémenté l’expéreince. 
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BILAN DU DISPOSITIF EMH : RAPPORT D’ACTI-
VITÉ ET INDICATEURS EN EHPAD
KHOUIDER N.(1), FASCIA P.(1), BURLAT P.(2), CHAPELLE M.(3)

(1)Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; 
(2)ARS Auvergne Rhône-Alpes, Direction Départementale 
Drôme, Valence, FRANCE ; (3)ARS Auvergne Rhône-Alpes, 
Direction Départementale Loire, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans les EHPAD, le risque infectieux est une réalité du fait de l’état 
de santé et de dépendance des résidents, des soins prodigués, 
d’agents exogènes présents dans l’environnement… Dans ce 
contexte un dispositif spécifique en Rhône Alpes est financé 
pour la mise en place d’équipes mobiles d’hygiènes (EMH) 
afin d’apporter aux EHPAD une expertise dans la prévention 
du risque infectieux (PRI).L’évaluation de ce dispositif est 
envisagée dès l’élaboration de l’appel à projet.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette évaluation associe le recueil d’indicateurs des EHPAD aux 
rapports d’activité des EMH. Le recueil des données concerne 
l’année 2015. Les indicateurs sont recueillis pour l’ensemble 
des EHPAD de la région Rhône-Alpes et comprennent des 
indicateurs organisationnels et d’activité. Le rapport d’activité 
s’adresse uniquement aux EMH de la région en place avant 
le 1er janvier 2015. La saisie et l’analyse des données sont 
réalisées à l’aide du logiciel Epi-info version 7.

RÉSULTATS
L’analyse des indicateurs est réalisée à partir des 19 rapports 
des EMH concernées. Le dispositif compte 27 ETP d’IDE, 12 
ETP de praticiens et 2 ETP de secrétaires. Huit EHPAD éligibles 
sur 10 (467/570) ont conventionné avec une EMH soit un taux 
de couverture de 84% (36458/43459) des lits d’EHPAD. Les 
EHPAD ont désigné un référent médical (70%) ou paramédical 
(81%), 65% possèdent un plan bleu et moins de 1 sur 2 un 
comité de suivi. L’atteinte de l’objectif de consommation 
personnalisée de SHA fixé à 2 frictions/jour/résident est 
supérieure à 80% pour 32% des EHPAD et inférieure à 50% 
pour 29% des EHPAD. Plus de 8 résidents sur 10 (82,5 %) 
sont vaccinés contre la grippe pour moins de 1 professionnel 
sur 5 (18,6%). La surveillance environnementale est effective 
dans plus de 90% des EHPAD (surveillance mensuelle de la 
température de l’eau chaude sanitaire et contrôle annuel 
bactériologique à la recherche de Legionella). La formation 
dispensée par les EMH représente 31122 heures stagiaires et 
10570 professionnels formés. L’accompagnement des EHPAD 
par les EMH représente 3118 déplacements programmés et 
189 pour alerte sanitaire.
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CONCLUSION
Les indicateurs illustrent la structuration de la PRI en EHPAD 
et le rôle incontournable des EMH et permettent d’évaluer 
le degré d’aboutissement du dispositif afin d’en assurer sa 
pérennité et son développement au secteur auvergnat.
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OUTILS D’ANALYSE DE L’EFFICIENCE D’UNE 
EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIÈNE (EOH)
SEGUIER J.C., RENVOISE A., BODNARIUC I., VOISIN J., 
GAILLARD L., WELKER Y.
CHI Poissy Saint-Germain-en-Laye, Poissy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les difficultés financières des hôpitaux, la mise en place 
des Groupes Hospitaliers de Territoire (GHT) nécessitent des 
analyses des coûts et des moyens des EOH comme de tout 
service hospitalier. Nos objectifs sont de développer des outils 
les plus simples possibles permettant ces analyses, de valoriser 
les activités de notre EOH et de proposer éventuellement des 
ajustements.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir de la comptabilité analytique du pôle d’appartenance 
de notre EOH nous avons fait ressortir les charges en 
personnels, les charges à caractère médical, hôtelières, de 
structures, logistiques et médico-techniques concernant 
spécifiquement notre EOH.
Nous avons comparé nos coûts à ceux enregistrés dans l’Etude 
Nationale de Coûts (ENC) par rapport à notre « case mix ». 
Nous avons comparé nos effectifs au regard de la circulaire 
d’avril 1995.
Nous avons identifiés nos produits : affectation par une clef 
de répartition validée de nos coûts sur les budgets annexes 
(EHPAD), valorisation de toutes nos activités internes 
(formations, analyses environnementales, recodage des BMR 
BHRe), ventes d’activités en externe, SIGAPS, valorisation 
des résultats des indicateurs LIN pour les IFAQ (Incitation 
Financière à l’Amélioration de la Qualité).

RÉSULTATS
Nos effectifs sont concordants avec ceux de la circulaire 
de 1995 pour le personnel médical et infirmier. Cependant 
certains postes ne sont pas pris en compte par cette circulaire 
(technicien bio hygiéniste, secrétaire, ASH).
Nos coûts sont supérieurs à ceux calculés à partir de l’ENC 
(+105 k€).
L’identification précise et la prise en compte de nos produits 

permettent de réduire cet écart. La valorisation des situations 
évitées (bonne gestion des BHRe, limitation de l’extension 
d’épidémies) permet d’effacer les surcoûts voire de créer des 
produits.
Nous avons proposé des ajustements : augmentation des 
produits, rationalisation des analyses d’environnement.

CONCLUSION
Les responsables des EOH ont intérêt à mettre en place ces 
études de coûts et de produits avec leur contrôleur de gestion 
afin de pouvoir apporter des arguments lors du dialogue de 
gestion. La qualité de la prise en charge des patients doit aussi 
être un argument lors de ce dialogue de gestion. Pour ce faire, 
des études de coûts concernant la gestion des phénomènes 
épidémiques ou le coût de l’hygiène dans les GHM demandent 
à être réalisées de façon approfondie afin d’améliorer la 
précision de ces analyses.
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AUDIT TENUE : PERSONNEL MEDICAL ET PARA- 
MEDICAL, MEME COMBAT ?
ROBERT M., GIUFFRE N., VAN POUCKE L., 
VANDENBERGHE K., HALLANT D., RENAUD A.
CH Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La tenue de travail en milieu hospitalier a pour but de limiter 
la transmission croisée des micro-organismes, protégeant 
ainsi les patients et les professionnels de santé. Des audits 
paramédicaux sont régulièrement effectués dans notre 
établissement. Aussi, afin d’avoir une vision plus complète, 
nous avons décidé d’évaluer celle de notre personnel médical.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les grilles d’audit du personnel médical et paramédical sont 
identiques sur les critères suivants : 
- Cheveux courts ou attachés
- Ongles courts, sans vernis, ni faux ongles
- Zéro bijou mains et poignets
- Tenue propre du jour et à manches courtes
Le cadre de l’unité de soins audite chaque semestre, un jour 
donné, les paramédicaux. Le praticien de l’EOH, accompagné 
du référent médical hygiène ou de l’interne en hygiène, audite 
les médecins, sur une période donnée.
Les résultats sont analysés sur le logiciel Excel®. Un critère est 
conforme si le résultat est supérieur ou égal à 80%.
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RÉSULTATS
En octobre 2016, 20% de notre effectif paramédical a été au-
dité soit 355 soignants : 134 AS, 136 IDE, 21 cadres et 64 
autres. Les critères étudiés étaient conformes, sauf l’absence 
d’alliance (69%) et de bague (78%). Ces résultats sont en 
recul en comparaison à l’audit de mars 2016 : 326 soignants 
audités, respectivement 78% et 91% de conformité. Côté mé-
dical, 18% de notre effectif a été audité soit 94 soignants : 55 
séniors, internes et externes. Les critères étaient conformes, 
sauf l’absence de montre (76%), d’alliance (79%) et la pro-
preté de la tenue (33%). Ce dernier résultat est notamment 
expliqué par une méconnaissance de la fréquence de change-
ment des tenues et du fonctionnement de la blanchisserie. Par 
ailleurs, les externes ne bénéficiant pas d’un trousseau à leur 
arrivée, ils doivent systématiquement se rendre à la blanchis-
serie pour changer leur tenue.

CONCLUSION
La réalisation de cet audit côté médical a largement été 
saluée par les paramédicaux. Certains objectifs à atteindre 
sont identiques. Le travail sur le zéro bijou est une perpétuelle 
bataille (alliances, montre pour les médicaux, bagues pour 
les paramédicaux). Pour tous, la semaine hygiène des mains 
2017 sera l’occasion de démontrer les colonisations de ces 
bijoux et des mains. Côté médical, une sensibilisation autour 
du changement quotidien de la tenue et du fonctionnement 
de la blanchisserie est réalisée par mail, et en CME.
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LUTTE CONTRE LA GRIPPE, LES ÉQUIPES 
MOBILES D’HYGIÈNE SE PRÉPARENT
ARMAND N.(1), KHOUIDER N.(2), GALAS HADDAD M.(3), 
DELATTRE I.(4), CHAPPERT J.L.(5), MONTERRAT J.(6), 
ROMAGNY S.(7), MOTTET B.(8), PIN S.(1)

(1)Centre Hospitalier Valence, Valence, FRANCE ; (2)Arlin 
Rhône-Alpes, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (3)Centre 
hospitalier Annecy Genevois, Annecy, FRANCE ; (4)Centre 
hospitalier Vienne, Vienne, FRANCE ; (5)Cire Rhône-Alpes, 
Lyon, FRANCE ; (6)Hôpital Henri Gabrielle, Lyon, FRANCE ; 
(7)CH de Villefranche-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône, 
FRANCE ; (8)CH Roanne, Roanne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le comité de pilotage des équipes mobiles d’hygiène (EMH) 
a identifié des axes de travail spécifiques aux EHPAD et 
proposé cinq groupes de réflexion dont le groupe Vaccination 
/ prévention de la grippe avec pour objectifs : 

• Aider les EMH et les EHPAD à mieux lutter contre la grippe
• répondre aux besoins des EHPAD en matière de dépistage 
de la grippe
• aider les EMH dans leurs actions auprès des professionnels

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le groupe de travail était composé de professionnels médicaux 
et paramédicaux d’horizons différents et/ou issus des EMH. 
Quatre actions ont été ciblées à destination des EMH et des 
EHPAD

RÉSULTATS
1. Une Aide décisionnelle pour l’approvisionnement Test 
Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) / Test Diagnostique 
Rapide (TDR) a été construite à partir du résultat de l’état des 
lieux réalisé auprès des établissements en convention avec 
les EMH du groupe. Les conditions de succès, avantages 
et inconvénients ont été définis selon les modalités 
d’approvisionnement : TROD disponibles dans l’EHPAD, 
réalisation et lecture du TDR par le laboratoire, fourniture et 
lecture du TDR par le laboratoire, prélèvement assuré par un 
professionnel de l’EHPAD, l’EMH doté de TROD.
 
2. Une formation de formateurs a été organisée pour aider les 
EMH à développer des campagnes de vaccination adaptées 
au contexte de chaque EHPAD. Elle était coordonnée par 
l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
et un praticien hygiéniste. Une réflexion sur les déterminants 
de l’acceptabilité vaccinale des professionnels de soin a été 
proposée aux dix-huit professionnels présents qui ont pu 
échanger autour de leurs expériences et réfléchir à leurs 
futures campagnes
3. Une fiche technique paramédicale d’aide à la réalisation 
d’un TROD décline les indications et modalités de réalisation 
d’un Test rapide
4. Le fiche technique médicale d’aide aux prescriptions TROD 
et Oseltamivir est en cours de finalisation. Il s’agit de clarifier 
les arguments scientifiques et les indications des antiviraux 
mais aussi l’aide au diagnostic par le test rapide non réalisé 
en médecine de ville.

CONCLUSION
Les fiches techniques ont été présentées et mises à la 
disposition en téléchargement sur le site de l’ARLIN. La 
formation des EMH devrait fera l’objet d’un retour d’exposition. 
Sa reconduction est prévue en 2017.Conforté par le contexte 
épidémiologique particulièrement précoce et sévère, le groupe 
de travail prévoit un retour d’expérience à l’issue de la saison 
épidémique. L’impact des actions sera confronté à l’indicateur 
ARS «couverture vaccinale» et aux données épidémiologiques 
nationales.
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LE REPRÉSENTANT DES USAGERS (RU) DANS 
LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS (PIAS)
JARNO P.(1), LELIEVRE H.(2), SIMONET C.(2), LAIGLE F.(1), 
FONTAINE E.(3), DERRIEN B.(4), TÉQUI B.(5), QUÉLIER C.(6)

(1)CHU Rennes, Rennes, FRANCE ; (2)Maison Associative de la 
Santé, Rennes, FRANCE ; (3)CCLIN Ouest, Rennes, FRANCE ; 
(4)Pôle Saint-Hélier, Rennes, FRANCE ; (5)Unicancer, Nantes, 
FRANCE ; (6)Socilogue de la santé, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans l’inter région Ouest un travail sur le rôle des RU dans 
la PIAS est mené depuis 2007 par un groupe réunissant RU 
et professionnels. Il a rédigé un guide pour les RU en CLIN, 
élaboré des formations participatives théâtre forum) et mené 
des études sur le rôle des RU dans la PIAS (PREPS 2008 et 
2012). Cette présentation vise à présenter les résultats de 
ce dernier projet dont l’objectif était de réaliser un état des 
lieux de l’implication des RU (activité, ressources, modalités 
d’implication) dans la PIAS dans les établissements (ES) afin 
de définir les solutions les plus adaptées au soutien de cette 
implication (après recueil des points de vue des RU et des 
professionnels sur le rôle des RU et identification des facteurs 
facilitants et freins à l’exercice de ce rôle). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Mixte : une enquête quantitative par questionnaire 
téléphonique en 2014 aurès de 152 RU (17%des RU de l’inter 
région) et une enquête par focus group réalisée en 2016 sur 6 
sites (44 RU et 18 professionnels de l’inter région). 

RÉSULTATS
Les RU de l’échantillon sont à 57% issus d’associations de 
patients, 26% d’associations familiales, 13% d’associations 
de consommateurs. 24% ont participé à au moins une 
formation concernant la PIAS et 55% des RU disent avoir 
des attentes en termes de formation. Plus de 90% estiment, 
lors des réunions de CLIN auxquelles ils participent, pouvoir 
prendre la parole pour témoigner de dysfonctionnements, 
poser des des questions et formuler des avis voire faire des 
propositions d’actions. Cependant le domaine de la PIAS reste 
perçu comme difficile par les RU. Le RU est perçu comme 
quelqu’un qui apporte un autre regard aux professionnels 
avec un rôle d’interface entre les professionnels des ES et les 
patients ou leur entourage : il est traducteur, médiateur, «tiers 
bienveillant et exigeant». D’où, d’après les RU interviewés, la 
nécessité impérieuse de faire connaître les RU au grand public 
et aux professionnels de santé.
L’évolution du rôle de RU apparaît positive à l’ensemble des 

interview mais sa reconnaissance peut être parfois encore 
discutée d’où l’importance du positionnement des directions 
permettant ou non une véritable ouverture. 

CONCLUSION
Trois constats majeurs : une implication dans la PIAS qui 
reste parfois timide, une formation à la PIAS qui touche 
insuffisamment de RU, une légitimité qui pose encore 
question. Donc à la fois des progrès dans l’intégration des 
RU et des difficultés persistantes et des inquiétudes pour 
l’avenir. Ce travail doit contribuer à promouvoir une véritable 
politique de soutien à l’implication des usagers et leurs 
représentants dans la PIAS et plus largement à la sécurité 
des soins dans les ES. 
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QUELQUES PISTES POUR AMÉLIORER LA COU- 
VERTURE VACCINALE ANTIGRIPPALE
VABRE J., LAGNIEN GAUME V.
Centre Hospitalier Louis Pasteur, Dole, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Constatant depuis 2010 une nette diminution de la proportion 
de professionnels de santé de l’établissement vaccinés contre 
la grippe (13.4% en 2015), une enquête menée en interne 
en février 2016 auprès de 280 répondants a permis de mieux 
appréhender les actions qui permettraient d’améliorer ce taux 
de couverture vaccinale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les résultats de l’enquête ont permis au CLIN et à la médecine 
du travail de mieux appréhender les connaissances et croyances 
des professionnels et la perception positive ou indifférente 
des moyens mis ou pouvant être mis en œuvre. Ainsi, le plan 
d’action a ciblé une collaboration étroite entre le CLIN et 
la médecine du travail comme exprimé par les répondants 
et un retour d’information sur l’enquête avec apport de 
connaissance sur les risques de la grippe et sur l’importance 
de la stratégie « cocooning ». Et sur proposition du CLIN, le 
vaccin jusqu’ici disponible uniquement en médecine du travail, 
a été proposé également dans les services ou lors d’un stand 
de vaccination au self.

RÉSULTATS
Si 9.8% des professionnels de santé étaient vaccinés en 2014, 
13,4% en 2015, en 2016 17,9% ont bénéficié d’un vaccin 
antigrippal, soit 33,6% d’augmentation de la couverture 
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vaccinale par rapport à l’année précédente et ce malgré un 
vaccin 2015 controversé.

CONCLUSION
L’écoute des attentes des professionnels a ainsi permis 
d’orienter les actions à mener (collaboration des acteurs, 
meilleure accessibilité et information ciblée) et a favorisé 
l’adhésion à la campagne de vaccination. La multiplicité des 
actions est donc une des clés du succès pour améliorer la 
couverture vaccinale antigrippale.

P-194

COMPARAISON DU BIONETTOYAGE DANS UN 
BLOC OPÉRATOIRE RÉALISÉ PAR DES ASH 
VERSUS AS/ASH PAR ANALYSE DE LA SUR-
VEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET AUDITS
TURCO M., BARRALON C., STEVE S., CRESPIN R., 
GAGNAIRE J., MARTIN I., BERTHELOT P.
CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans notre établissement comprenant 28 salles de bloc opéra-
toire -un bloc 17salles (17S) et un bloc 11 salles (11S), avant 
2014 le bionettoyage des salles était effectué par des ASH uni-
quement. Une nouvelle organisation, discutée dans les instances 
de l’établissement, a ensuite été mise en place intégrant partiel-
lement des AS (1/3 AS vs 2/3 ASH) notamment pour le bionet-
toyage (BIO) du matériel médical. Fin 2016, une évaluation est 
réalisée pour savoir s’il y a eu une amélioration du BIO.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une surveillance environnementale est réalisée par l’EOH 
pour chaque salle 1 fois/an, incluant des prélèvements (pvt) 
bactériologiques et mycologiques d’air et de surface. Une analyse 
de la contamination environnementale bactériologique (pvt de 
surface par gélose contact) a été réalisée sur la période 2013 
à 2016. Ces résultats ont été catégorisés en zone opératoire 
(ZO=tables d’instrumentation, table pont et scialytique, ≤ ou > 
5 UFC/ 25 cm2), zone de proximité (ZPX=chariots d’anesthésie, 
dessus respirateur et étagère fils, ≤ ou > 5 UFC/25cm2) et zone 
périphérique (ZPE=mur technique et reprises d’air, ≤ ou > 25 
ufc/25cm2). Le BIO a été audité entre 2 interventions et en fin 
de programme par des étudiantes IBODE fin 2016.

RÉSULTATS
L’analyse environnementalede 1500 pvts a montré des 
résultats non statistiquement différents (SS) pour l’ensemble 

des blocs et zones ; une tendance à la dégradation des 
résultats au niveau de la ZO (p=0,01) ; une amélioration non 
SS au niveau de la ZPX mais SS sur le bloc 9S (p=0,001) ; 
une amélioration SS sur la zone ZPE (p=0,03). Globalement 
la conformité des pvts de surface bactériologiques est passée 
de 69% en 2013, 80% en 2014 et 2015 et 78 % en 2016. 
Cette différence est SS entre 2013 et les autres années 
(p=0,02). 12 audits de BIO dont 10 entre 2 interventions 
ont montré la difficulté de travailler en binôme simultané AS/
ASH avec un ratio différent : certains matériels sont nettoyés 
2 fois (tables,..) et d’autres pas (ordinateurs…). Les taches 
prédéfinies ne sont pas toujours respectées. La traçabilité du 
BIO était moins respectée par les ASH.

CONCLUSION
Cette analyse montre qu’avec la nouvelle organisation AS/ASH 
la conformité des pvts est d’environ 80 %. Cette évaluation 
va permettre de sensibiliser les acteurs du BIO aux missions 
définies, de revoir les protocoles et de mettre en place des 
formations complémentaires. L’organisation du bionettoyage 
sera discutée avec le CHCSCT et la direction dans l’optique de 
renforcer les performances de ce BIO par l’augmentation du 
ratio AS/ASH. 

P-195

LES CAFÉS-VACCINATION, UN NOUVEL OUTIL 
POUR SENSIBILISER LES SOIGNANTS À 
L’INTÉRÊT DE LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
VINCENT A., PERREAND J-C., BENSALEM F., 
EYRAUD C., OVANESSIAN N., CHANDEYSSON N.
CH de Valence, Valence, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La vaccination des professionnels de santé est une mesure 
phare de prévention de transmission des maladies infectieuses 
soutenue par le programme national d’amélioration de la 
politique vaccinale 2012-2017 et par le programme de 
prévention des infections associées aux soins et de la lutte 
contre l’antibiorésistance. Dans ce centre hospitalier (CH) de 
800 lits le taux de vaccination des professionnels plafonne 
autour de 20% au global, 18% chez les infirmières (IDE) et 
15% chez les aides-soignantes (AS). Un défaut d’information 
et/ou une information brouillée par les média sont/est 
notamment à l’origine de la réticence de ces soignants à se 
faire vacciner. Afin d’augmenter la couverture vaccinale des 
IDE et des AS, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et le 
service de santé au travail (MT) ont organisé des espaces de 
discussion autour de la vaccination antigrippale, baptisés « 
cafés-vaccination » (CV).
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pour cette campagne d’information le pôle SSR/gériatrie a été 
ciblé en priorité, deux épidémies de grippe nosocomiales ayant 
eu lieu dans ces services sur l’hiver 2015/2016. Les CV ont été 
organisés dans une salle proche des soignants, sur un créneau 
de 3 heures choisi avec les cadres des services. Un médecin 
(MT ou EOH) et une IDE (MT ou EOH) étaient présents et 
proposaient, grâce au soutien du service restauration du CH, 
un café et des petits gâteaux. Les soignants volontaires, au 
fil de l’eau, se rendaient au CV où dans un premier temps 
ils répondaient à un mini quizz autour de la vaccination 
antigrippale. Dans un second temps, le médecin corrigeait 
le quizz, en s’appuyant sur une dizaine de diapositives et 
répondait aux questions du groupe présent. Il n’était jamais 
demandé aux soignants leur intention vaccinale.

RÉSULTATS
Les cafés ont été organisés 5 fois entre le 23/09 et le 12/10. 
Ils ont touchés 64 professionnels de soins dont 42% d’AS 
et 20% d’IDE. Les taux de participation par service étaient 
respectivement de 17%,35% et 46% en USLD, SSR et EHPAD. 
La couverture vaccinale des participants était respectivement 
de 14%, 41% et 32% en USLD, SSR et EHPAD. Le taux de 
vaccination antigrippale du pôle a augmenté significativement 
entre 2015 et 2016 de 18% (45/256) à 25% (67/266) 
(p<0.05).

CONCLUSION
Le succès de cette opération ne peut pas être isolé des actions 
menées depuis plusieurs années par la MT et l’EOH autour 
de cette thématique. Néanmoins, nous avons senti lors de 
ces rencontres un vrai besoin d’information et de discussion 
non culpabilisante et basée sur des preuves scientifiques. 
Cette expérience sera renouvelée et étendue en 2017, avec le 
soutien des infectiologues du CH.
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CHAMBRE IMPLANTABLE : DE LA REVISION 
PLURIDISCIPLINAIRE D’UNE PROCEDURE A 
LA CREATION D’UN SET SUR MESURE
ROBERT M., BENABDALLAH K., GIUFFRE N., 
VANDENBERGHE K., VAN POUCKE L., HALLANT D., 
GUILLAIN P., RENAUD A.
CH Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La Chambre Implantable (CI) est un dispositif médical (DM) 
primordial dans la prise en charge des patients nécessitant 

une chimiothérapie. Elle permet de préserver le capital veineux 
périphérique du patient et améliore son confort. En 2015, nous 
décidons d’actualiser les procédures concernant les CI. Celles-
ci sont en effet obsolète, ne sont plus adaptées au matériel et 
les pratiques d’utilisation sont hétérogènes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le praticien de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) pilote 
un groupe de travail pluridisciplinaire composé du pharmacien 
responsable desDM et de soignants des unités de soins 
palliatifs (pose au long cours), de gastroentérologie (nutrition) 
et de l’hôpital de jour (cours terme / chimiothérapie).
Les procédures sont recensées. L’objectif est de les réactualiser 
au vu des recommandations de la SF2H « Prévention des 
infections associées aux chambres à cathéter implantables 
pour accès veineux ».
Le matériel utilisé pour la pose d’une perfusion sur CI varie 
d’une unité à l’autre. L’objectif est d’établir la composition 
d’un set unique (DM + équipements de protection individuelle) 
sécurisant la pratique et facilitant le respect de la procédure.

RÉSULTATS
Le groupe s’est réuni à huit reprises sur un an. Les échanges 
entre les différents professionnels ont permis de trouver 
un consensus dans le respect des recommandations pour 
l’actualisation des procédures. Celles-ci sont fusionnées en un 
document unique actualisé.
Le pharmacien a proposé d’adapter la composition d’un set à 
la procédure. Des échantillons sont commandés et testés sur 
table par le groupe de travail. Ensuite, chaque IDE l’a testé 
dans son unité de soins.
Le set retenu comporte une charlotte, deux masques (soignant 
et patient), une seringue pré-remplie de sérum physiologique 
pour la purge, un champ stérile, des compresses et un pansement 
semi-perméable. Les DM avec choix de taille (aiguille, gants, 
etc.) sont exclus du set. L’organisation de celui-ci permet de 
suivre parfaitement la chronologie de la procédure, sans faute 
d’asepsie. Les Equipements de Protection Individuelle sont 
accessibles dès l’ouverture. Le soignant est ainsi incité au 
respect des précautions standard.

CONCLUSION
Le travail pluridisciplinaire permet des échanges constructifs, 
une homogénéisation des pratiques de soins et une adaptation 
du matériel aux besoins afin de maitriser le risque infectieux. 
Un set sur mesure peut permettre une sécurisation du soin 
pour le patient (diminution du risque de faute d’asepsie), 
comme pour le soignant (respect des précautions standard).
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PLACE DES CORRESPONDANTS D’HYGIÈNE 
DANS LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX 
DANS UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
OUHADOUS M.(1), ARAI M.(1), RAFIK A.(1), BARROU H.(1), 
CHAOUCH A.(2)

(1) CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ; (2) Université Ibn 
Tofail, Kenitra, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Infections Associées aux Soins constituent une menace 
constante affectant la vie et la sécurité des patients et des 
professionnels de santé. La prévention de ces infections 
passe obligatoirement par la mise en place des structures 
nécessaires. L’identification et la formation des correspondants 
en hygiène est l’une des composantes incontournable dans 
toute politique de maîtrise de ces infections.
L’objectif de notre étude est de décrire la place de des 
correspondants en hygiène dans la prévention du risque 
infectieux au niveau d’un Centre Hospitalier Universitaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude descriptive, réalisée en septembre 2015 au niveau 
d’un centre hospitalier universitaire (établissement de 1638 
lits). La population cible était constituée de l’ensemble des 
correspondants infirmiers. La collecte des données a été 
réalisée à l’aide d’un questionnaire.

RÉSULTATS
Les résultats de notre étude ont montré que tous les services à 
risque (réanimations, hématologie et oncologie pédiatriques, 
néonatologie) disposaient d’un correspondant infirmier. 75% 
de ces derniers ont déjà bénéficié d’une formation dans le 
domaine d’hygiène hospitalière. Cependant uniquement 12% 
des Correspondants ont confirmé que leur connaissance en 
Hygiène hospitalière est Bonne, 62% estimaient que leur 
influence dans leurs services est limitée. En plus 81% des 
correspondants infirmiers ne disposaient pas de fiche de poste. 

CONCLUSION
Ce premier audit a permis d’établi un plan d’amélioration 
pour redynamiser le réseau des correspondants dans notre 
établissement, en se basant sur 4 axes principaux : Formation, 
mise à disposition des outils, reconnaissance et valorisation, 
Suivi et accompagnement. Un deuxième audit a été programmé 
en avril 2017 pour évaluer l’impact des actions correctives qui 
ont été mise en place par le CLIN et l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène.
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« COMMUNIQUER POUR MIEUX SOIGNER » 
KIT PRÉVENTION DE LA DIFFUSION DES BHRE
WATTEZ V., GAY A., GASS V., ALBERT C., VACHER B.
CH de Vienne Lucien Hussel, Vienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le printemps 2016 fut marqué par la découverte fortuite, dans 
un service polyvalent, du premier cas de patient porteur d’une 
EPC. Cet épisode a nécessité l’isolement et la surveillance 
de 172 « cas contact ». La gestion de cet évènement a pu 
mettre en exergue le manque de connaissance, d’information 
et d’organisation des équipes soignantes. malgré la présence 
quotidienne de l’EOH dans les services pour des actions de 
formation et de sensibilisation, les soignants ont été fortement 
préoccupés par le risque d’être contaminés et de contaminer leur 
entourage proche. Forte de cette expérience, l’EOH s’est fixée 
pour objectif de fournir aux soignants des outils, sous forme de 
kit, pour améliorer la communication et l’organisation en cas 
d’hospitalisation d’un « cas porteur » ou « contact » d’une BHRe.
Ce kit a deux objectifs principaux : 
-  donner aux soignants la conduite à tenir lors de l’admission 

d’un «cas porteur» ou «contact» BHRe, notamment en cas 
d’absence de l’EOH,

-  proposer des outils de communication auprès des patients, 
des équipes soignantes, du médecin traitant et des 
établissements d’aval.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La première étape à l’élaboration du kit a été d’obtenir 
l’adhésion de la direction et des infectiologues. Suite à des 
communications en CME, bureaux de pôle et CLIN, il a été acté 
que le contenu du kit serait validé lors d’une réunion EOH/ 
président de CME/ infectiologue/ cadre de service de soins. 
Le kit se présente en deux parties : une partie « documents 
personnels de santé » (documents sur fond bleu) et une partie 
« documents patients » (documents sur fond rose pour les 
« cas porteur » et sur fond jaune pour les « cas contact »).

RÉSULTATS
Le kit a été présenté aux cadres supérieurs, aux cadres 
soignants, à la directrice des soins ainsi qu’au CLIN et en CME.
Après validation du kit, les documents d’information patient 
ont été présentés et soumis pour validation aux représentants 
des usagers en CDU. Le kit a été diffusé en format papier 
plastifié aux cadres des services de soins contre émargement 
d’un document les engageant à informer et former leurs 
équipes à son utilisation. L’information de la disponibilité des 
documents sur la gestion documentaire avec le lien d’accés 
est transmise avec le kit.



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

251

CONCLUSION
Le kit a reçu un excellent accueil de la part des cadres et du 
personnel soignant comme étant un trés bon outil.
Les responsables des usagers ont exprimé leur satisfaction 
d’avoir été mis à contribution pour avis. Ils ont répondu 
favorablement à la proposition de l’EOH de leur dispenser 
une formtaion sur les fondamentaux en hygiène, le but 
étant de faciliter leur implication dans la gestion du risque 
infectieux. 
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LÉGIONELLOSE NOSOCOMIALE : UNE CONTAMI- 
NATION VIA LE RÉSEAU D’EAU FROIDE ?
AMBROGI V.(1), AMIEL M.(2), DESBOEUF K.(2), LIPIN V.(2), 
BURATTO D.(2), ARMAND C.(2), SAIDI W.(2), CAVALIE L.(1)

(1)CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE ; (2)CH Lavaur, Lavaur, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’inhalation d’aérosols contenant Legionella pneumophila, 
générée à partir du réseau d’eau, peut induire une légionellose 
chez l’homme. La contamination de l’eau chaude sanitaire et 
l’aérosolisation de celle-ci lors de la douche sont les facteurs 
de risque les plus importants pour la légionellose nosocomiale. 
Nous rapportons ici un cas de légionellose s’étant produit dans 
notre établissement de santé et l’enquête environnementale 
réalisée ensuite qui a mis en évidence une contamination de 
l’eau froide par L. pneumophila.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le retraçage du parcours de la patiente évoquait une 
contamination ayant eu lieu très probablement lors de son 
hospitalisation dans le secteur urgences/surveillance continue. 
Nous avons donc réalisé l’investigation du réseau distribuant 
ce secteur de l’hôpital. Les échantillons d’eau ont été prélevés 
après purge (évaluation de la contamination du réseau) ou 
au premier jet (évaluation du risque au point d’usage) et 
collectés dans des flacons en plastique stériles de 500 ml. 
Des prélèvements d’eau chaude sanitaire (N=28) ont été 
réalisés au niveau des retours de boucle et des points d’usage 
(douches et robinets). Des prélèvements d’eau froide (N=12) 
et d’eau mitigée ont également été effectués.

RÉSULTATS
Notre cas était une patiente de 90 ans. Elle a développé 
des signes de pneumopathie environ 2 semaines après 
son admission ; l’antigénurie légionnelle était positive 
(L. pneumophila sérogroupe 1).

A noter que durant son hospitalisation, elle n’a eu aucune 
douche mais des toilettes au gant au lit. Il nous est donc 
apparu incertain que sa contamination ait résulté d’une 
aérosolisation d’eau chaude sanitaire.
Le réseau de distribution d’eau concerné dessert le service 
des urgences et l’unité de surveillance continue. Au total, 
l’enquête a révélé que L.pneumophila avait été isolé dans 20 
prélèvements d’eau (dont des prélèvements d’eau froide) sur 
45. Le sérogroupe le plus représentatif était 1, isolé ou en 
association avec d’autres sérogroupes.
Les points contaminés n’étaient pas les plus éloignés de la 
production. L’enquête et les actions curatives ont montré 
une contamination irréductible de l’eau froide (alors que la 
contamination de l’eau chaude sanitaire avait été traitée)

CONCLUSION
Des recommandations nationales et internationales 
existent pour la prévention de la contamination de l’eau 
chaude à L. pneumophila mais pas pour l’eau froide. Nous 
pensons qu’il est important d’accorder plus d’attention aux 
réseaux d’eau froide car ils peuvent être potentiellement 
contaminés à L. pneumophila. Enfin, les matériaux 
constituant les réseaux d’eau froide ne sont actuellement 
pas résistants à un choc thermique, peut-être est-ce une 
piste de réflexion.
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CONCEPTION DES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE : QUELLE LONGUEUR DES BRAS 
MORTS EST-ELLE ACCEPTABLE ?
CHUBILLEAU C., GABORIAU J-P., DELORME M., 
BOUVIN F., ROUSSELIN S.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La découverte d’une légionellose potentiellement nosocomiale 
chez un patient a conduit le service d’hygiène et les services 
techniques à mener des investigations environnementales 
dans un service de chirurgie alimenté par une des vingt sous-
stations d’un établissement de 900 lits. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des analyses pour recherche de légionelles ont été réalisées 
sur les colonnes à différents étages du bâtiment, le service de 
chirurgie étant au dernier niveau. La comparaison des souches 
environnementales éventuelles et de la souche humaine a 
été effectuée. Une analyse de la conception du réseau d’eau 
chaude sanitaire a été conduite. 
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RÉSULTATS
Les analyses environnementales ont montré la présence de 
légionelles à des niveaux non conformes au dernier étage du 
bâtiment mais les analyses en départ, en retour de boucles et 
aux autres étages sont conformes. Les filtres anti-légionelles 
mis en place préventivement ont été maintenus jusqu’à 
obtention de résultats conformes. 
Les souches de légionelles environnementales et humaine 
sont différentes. L’origine nosocomiale du cas de légionellose 
a pu être écartée. 
L’étude de la structure du réseau a montré que les bouclages 
des 18 colonnes se situaient au niveau du plancher du 
dernier étage, et non dans son plafond, laissant des bras 
morts d’environ 3 mètres jusqu’aux douches et lavabos des 
chambres. 

CONCLUSION
La remontée du plancher au plafond des bouclages des 
colonnes alimentant ce service situé au dernier étage d’un 
bâtiment de six niveaux a été réalisée dans les mois suivants. 
Les contrôles réalisés après rééquilibrage du réseau ont 
montré l’efficacité de cette mesure. 
Suite à cette observation sur un des principaux circuits de 
l’établissement, le circuit alimenté par une autre sous-station 
de conception similaire a été étudié. Ce circuit âgé d’une 
trentaine d’années et présentant des défaillances similaires 
a également fait l’objet de mesures environnementales 
poussées, d’une étude technique approfondie et de travaux 
d’ampleur, dont l’amélioration des bouclages, la limitation des 
bras morts, le changement des 90 vannes de régulation et le 
rééquilibrage complet du circuit. 
Les travaux très couteux qui ont permis le retrait des filtres anti-
légionelles en place en chirurgie sur 50 douches et devraient 
permettre le retrait des 200 filtres en place et changés chaque 
mois depuis près d’un an. 
Les recommandations techniques autorisant les bras morts 
d’un volume de 3 L correspondant à une longueur de 
canalisations de parfois 7 m selon leur diamètre ne permet 
donc pas de garantir l’absence de légionelles dans un réseau 
d’eau chaude sanitaire. 
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GESTION DU RISQUE LÉGIONELLE DANS UN 
CHRU : CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION 
DE LA NORME NF T90-431
MORANGE V., ALSHUAIBY A., GUINUT V., 
QUENTIN R., VALENTIN A-S.
CHRU Tours, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévention de la légionellose nosocomiale repose sur 
une surveillance environnementale. En 2014, la révision de 
la Norme NF T90-431 a abaissé le seuil de détection à 10 
UFC/L Legionella pneumophila (Lp) dans les prélèvements 
d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) des secteurs à haut risque 
« Légionelle » (vs 250 antérieurement). L’objectif de ce travail 
est de rapporter l’impact de cette modification sur la gestion 
du risque dans notre établissement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a été réalisée à partir des résultats des prélèvements 
de contrôle d’ECS du laboratoire d’hygiène et du suivi des 
mesures préventives et correctives colligées par l’EOHentre 
2013 et 2016 (pas de légionellose nosocomiale dans cette 
période). L’application de la nouvelle norme dans notre CHRU 
a été effectuée en septembre 2015.

RÉSULTATS
Des Lp ont été détectées entre 2013 et 2016 dans 147 
des 3211 prélèvements d’ECS effectués sur tous le CHRU 
(4,6%). Depuis la nouvelle norme, 44 prélèvements sur 
341 prélèvements ont été non-conformes (12.9%). Selon 
l’ancienne Norme, seuls 11 prélèvements auraient été 
considérés comme non-conformes (> 250 UFC/L) dans 
cette période. Le changement de la norme a donc majoré 
de 400% le taux de non conformité et donc d’interventions 
pour mesures correctives de l’EOHH, des services techniques 
et cliniques. L’étude des résultats de 3 secteurs spécifiques, 
surveillés plus souvent car leur réseau d’eau se recontaminent 
régulièrement, montrent qu’avec la nouvelle norme, 37 
prélèvements ont été non-conformes. Selon l’ancienne 
Norme, seuls 14 prélèvements auraient été non-conformes 
(> 250 UFC/L). Le changement de la norme a donc majoré de 
250% le taux de non conformités sans que l’application des 
mesures préventives et correctives, de ce fait deux fois plus 
fréquentes, n’améliore la qualité du réseau de ces secteurs 
(recontaminations identiques).

CONCLUSION
Le taux de contamination à Lp de 4,5% et de 4.9% avec la 
nouvelle norme du réseau d’ECS de notre CHRU est inférieur au 
10 % indiqué pour les Etablissements de Santé par l’ANSES*. 
L’abaissement du seuil de conformité a considérablement 
majoré la charge de travail des équipes prenant en charge 
les mesures correctives : interventions multipliées par 4. 
Néanmoins, la faible quantité de Lp mise en évidence dans 
nos réseaux avec la nouvelle norme nous interroge sur la 
mise en place d’axes d’amélioration : désinfection chimique 
(chloramine, peroxyde d’hydrogène)**, température mieux 
contrôlée entre 50-60°C, détartrage des réseaux, chocs 
thermiques, élimination des bras morts.



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

253

* ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’alimentation et du travail

** Marchesi et al. J Water Health 11 : 738–747 2013
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MAINTIEN D’UNE ACTIVITÉ D’ENDOSCOPIE 
GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE UNITÉ DE 
DÉCONTAMINATION DE L’AIR LORS DE L’AMÉ-
NAGEMENT D’UN NOUVEAU BLOC OPÉRATOIRE
LAFOND E., LEVEQUE S.
CH Bergerac, Bergerac, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans un contexte économique exigeant pour les établissements 
de santé, il est impératif que les travaux de restructuration de 
bâtiments et de blocs opératoires en particulier ne génèrent pas 
de perte d’activité et permettent le maintien des interventions 
chirurgicales et endoscopiques H24.
La coordination entre tous les acteurs intervenant dans le 
domaine du traitement de l’air est essentielle pour permettre 
de prévenir et d’anticiper les contraintes et les besoins de 
chacun au moment du déménagement des salles d’opération.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le Centre Hospitalier a fait le choix lors la construction 
de son nouveau plateau technique d’équiper en matériel 
neuf l’ensemble de ses nouveaux blocs sauf pour deux 
salles d’intervention qui doivent contenir deux scialytiques 
performants et d’acquisition récente.
Afin de permettre le déménagement de la totalité des salles 
et la finalisation des travaux avec poursuite de l’activité 
endoscopique, le service d’hygiène a proposé la mise en place 
d’une unité mobile de décontamination de l’air.
Les qualifications d’installation ont été réalisées en présence 
de cette armoire comme seule et unique source de traitement 
de l’air des salles d’endoscopies inachevées.

RÉSULTATS
L’équipe d’hygiène a assuré la coordination de l’ensemble des 
étapes : installation de l’armoire, mise à blanc, qualification 
opérationnelle des salles d’intervention et validation des 
résultats, formation du personnel à l’utilisation. L’obtention et 
le maintien dans le temps d’une première salle classée ISO 
7 avec armoire compatible avec l’activité endoscopique et 
chirurgicale a permis aux équipes techniques de reposer le 
scialytique dans la seconde salle inoccupée, de finir le plafond 
soufflant et de réaliser les qualifications opérationnelles 
d’ouverture en toute sécurité et sérénité sans plafond 

soufflant opérationnel dans ses nouveaux locaux. L’utilisation 
de l’armoire de traitement de l’air en salle pendant les 
interventions d’endoscopie a accompagné le déploiement du 
nouveau bloc opératoire dans un nouveau bâtiment et a permis 
l’ouverture des nouvelles salles opératoires, le positionnement 
des deux scialytiques successivement dans des conditions 
optimum et la finalisation des travaux sans incidence sur le 
plan de l’activité, de la qualité et de la sécurité des soins.

CONCLUSION
L’apport technique incontestable, la rapidité et la simplicité 
et la sécurisation de mise en œuvre de cette unité de 
décontamination et de filtration de l’air ont conduit au succès 
de cette collaboration pluridisciplinaire coordonnée par le 
service d’hygiène dans un secteur à haut risque.
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BILAN DE 5 ANNÉES DE COLLABORATION ENTRE 
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET 
LE CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE 
DANS LE SUIVI DES PATIENTS EXPOSÉS À UN 
RISQUE DE CONTAMINATION TUBERCULEUSE 
AU DÉCOURS DE LEUR HOSPITALISATION
LEDUC P.(1), LEVANT-HERIN A.(1), LE GRUSSE J.(2), 
MALAVAUD S.(1)

(1)CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE ; (2)Centre de lutte anti-
tuberculeuse - Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La tuberculose se transmet essentiellement par voie 
respiratoire directe. En 2013, 4 934 cas de tuberculose active 
ont été déclarés soit un taux de 7,5 cas pour 105 habitants 
en France. Le but de ce travail était d’effectuer le bilan de 5 
années de collaboration entre le centre hospitalier universitaire 
et le centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT) dans le suivi des 
patients exposés à un risque de contamination tuberculeuse 
au décours de leur hospitalisation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) est alertée par 
le laboratoire de bactériologie lorsqu’une tuberculose 
respiratoire active est identifiée chez un patient ou, en lien 
avec la médecine du travail, chez un soignant. L’encadrement, 
en lien avec l’EOH, établit la liste des patients potentiellement 
exposés et, en lien avec la médecine du travail, celle des 
agents exposés.
Les sujets contacts sont sélectionnés selon les caractéristiques 



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

254

de l’exposition au patient index (durée et intensité), la 
contagiosité du patient index et les facteurs de risques de la 
personne exposée.
Les patients exposés et leurs médecins reçoivent un courrier 
leur indiquant la nécessité de réaliser un test tuberculinique et 
une radiographie pulmonaire initiale et 3 mois plus tard ; les 
médecins traitants reçoivent également une fiche à renvoyer 
au CLAT de la Haute-Garonne, avec les résultats des examens 
pratiqués par leur patient.
La liste des patients contacts est transmise par l’EOH au CLAT 
afin que, en l’absence de retours des médecins traitants, 
il puisse assurer le suivi directement auprès du médecin 
traitant ou auprès des CLAT des départements de résidence 
des patients. Le protocole de suivi préconisé par le CLAT est 
une visite V1 et/ou V2 comportant la réalisation d’un test 
tuberculinique et d’une radiographie pulmonaire. 

RÉSULTATS
En 5 ans (2011-2016), nous avons eu à faire face à 5 cohortes : 
- 2 constituées par exposition à un soignant tuberculeux
- 3 constituées à partir d’un patient dont la tuberculose a été 
diagnostiquée en cours de séjour hospitalier et n’ayant pas été 
mis en PCA dès l’admission
Celles-ci totalisant 558 patients contacts. 24 ont présenté une 
infection tuberculeuse latente : 7 patients ont été traités et 
les autres ont été surveillés ; le taux de contamination était 
de 4.3%.

CONCLUSION
Les cohortes de contacts sont d’autant plus grandes si le 
cas index est un soignant. Les transmissions de tuberculose 
associées aux soins ne sont pas rares et justifient le recensement 
de tous les sujets contacts répondant à la définition du HCSP, 
sans oublier les étudiants qui passent un temps prolongé « au 
lit » des patients.
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LIEN VILLE-HÔPITAL : QUAND L’EOH RETOURNE 
À LA MATERNELLE !
LEVALLOIS M-L., LEGRY C., BLANCHET A.
Centre Hospitalier, Vire, Normandie, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’éducation pour la santé dans les écoles donne aux enfants les 
moyens de prendre une part active à la gestion de leur santé, 
en adaptant leurs comportements en fonction des situations, 
dans un climat de plaisir, de convivialité et de respect mutuel. 
L’hygiène y prend part de manière très active, dès la petite 

section de maternelle, en proposant des ateliers sur l’hygiène 
des mains, corporelle et buco dentaire. Les objectifs sont de 
faire émerger les représentations et sensibiliser les enfants 
concernant l’hygiène corporelle, présenter les zones du 
corps où se développent les microbes, enseigner des gestes 
d’hygiène corporelle efficaces et permettre aux enfants 
d’identifier la fréquence et les occasions d’hygiène ainsi que 
la transmission manuportée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les interventions sont basées sur des outils créés ou adaptés par 
notre équipe : fiches plastifiées rappelant les gestes d’hygiène 
(Hugo l’escargot, Hubert le pivert...), logos représentant des 
microbes et flyers distribués aux enfants. Selon les séances, 
nous utilisons une tête à coiffer, des mâchoires et dent 
pédagogiques, caisson et mini lampe à ultraviolets et boites de 
pétri pour l’hygiène des mains et la transmission manuportée. 
Chaque section reçoit deux séances annuelles durant les trois 
ans de la scolarité de maternelle.

• hubert le pivert

• hugo l’escargot
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• grande machoire

RÉSULTATS
Aucune étude quantitative n’a été menée. Cependant, les 
enseignants notent une diminution significative des épidémies 
habituellement retrouvées en milieu scolaire. Le médecin de la 
PMI, responsable du secteur, remarque une nette amélioration 
de l’état buco dentaire des enfants qu’il prend en charge. Trois 
écoles supplémentaires ont été intégrées dans le dispositif en 
2014, soit un total de neuf écoles et quelques 500 enfants.

CONCLUSION
Cet apprentissage de l’hygiène, abordé de façon très ludique 
et nouvelle, permet une meilleure observance de l’hygiène 
par les enfants. La transmission manuportée étant à l’origine 
de nombreuses épidémies, il a été noté par les équipes 
enseignantes, une amélioration des taux d’attaque infectieux 
quand les enfants respectent les consignes d’hygiène au sein 
de l’école. N’oublions pas que ces enfants sont porteurs du 
message au sein même de leur famille et qu’ils seront les 
Hommes de demain !
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PLACE DES PRODUITS HYDRO ALCOOLIQUES 
DANS LES SOINS DE VILLE
NARBEY D.(1), BOUGET S.(1), CHASSY S.(1), SAVEY A.(2), 
FASCIA P.(1)

(1) ARLIN Auvergne/Rhône-Alpes, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; 
(2) CCLIN SUD EST, Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2015, la SH2H a émis des recommandations concernant 
les bonnes pratiques essentielles en hygiène à l’usage des 
professionnels de santé de ville. Le PROPIAS met aussi l’accent 
sur la prévention du risque infectieux en secteur ville.
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact de l’accès à la 
formation et l’exercice professionnel dans un cabinet de 
groupe sur l’utilisation des Produits Hydro Alcooliques (PHA) 
en secteur libéral.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude par questionnaire en ligne du 01 au 
30/04/2016, auprès des médecins généralistes et IDE libéraux 
volontaires dans une région déterminée (relai via Facebook, 
URPS IDE, Conseils de l’Ordre médecinset IDE).
L’analyse a comporté une étude descriptive puis identifié 
les facteurs favorisant l’utilisation de PHA par régression 
logistique. Pour l’analyse multivariée, 2 catégories de variables 
ont été incluses dans le modèle (celles avec un p ≤0,05 et 
celles avec un p ≤ 0,20 (facteur de confusion)). L’évaluation 
du modèle a été testée par le test d’Hosmer-Lemeshow, la 
capacité discriminatoire par la courbe ROC..

RÉSULTATS
677 questionnaires renseignés.
La cohorte était constituée majoritairement d’IDE (88 %) et 
de femmes (82 %). Près de 80 % des professionnels étaient 
diplômés depuis plus de 10 ans, 61 % exerçaient en cabinet 
≥3 personnes.
84% ont déclaré utiliser les PHA au domicile, 63 % au cabinet 
et 5 % connaissaient les indications et contre-indications des 
PHA.
Au cabinet, seul le sexe est un facteur de risque de sous-
utilisation des PHA (p=0,002) : les femmes utilisant 2 fois 
moins les PHA que les hommes.
A domicile, seule l’ancienneté du diplôme est facteur de risque 
de sous-utilisation des PHA (p=0,01) : les professionnels 
diplômés entre 5 et 10 ans utilisent 3 fois plus les PHA que les 
diplômés > 10 ans (pas différence entre diplômés < 5 ans et 
diplômés > 10 ans).
Les freins à l’utilisation des PHA étaient nombreux, cependant 
61% des professionnels seraient intéressés par une formation.
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• Modèle 1 : modèle avec la variable dépendante utilisation 
de PHA au cabinet (oui/non)

• Modèle 2 : modèle avec la variable dépendante utilisation 
de PHA au domicile (oui/non)

CONCLUSION
La moindre participation des médecins s’explique par une 
diffusion moins relayée que pour les IDE.
Une différence significative de pratique entre cabinet et 

domicile se dégage s’expliquant par une utilisation des 
PHA en remplacement du lavage des mains lorsqu’un point 
d’eau n’est pas disponible facilement. Cependant, ces 
professionnels utilisent les PHA, de façon encore insuffisante 
et le travail en groupe n’influe pas leur utilisation. Le seul 
apport de connaissances en formation ne permet pas 
d’améliorer ces pratiques. Il serait intéressant de travailler sur 
les représentations des professionnels concernant les PHA en 
collaboration avec un psychologue, un communiquant ou un 
sociologue.
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TENUE ET COMPORTEMENT EN SALLE D’OPÉ- 
RATION : ÉVALUATION DE L’ORGANISATION 
ET DES PRATIQUES EN CHIRURGIE ORTHO-
PÉDIQUE ET DU RACHIS
OBÉLÉRÉO S.(1), BIBES B.(1), LEPELLETIER D.(2)

(1) Clinique du Pré, Le Mans, FRANCE ; (2) CHU Nantes, 
Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire sont la 3e cause d’infections 
nosocomiales en France. Les causes sont diverses mais 
l’infection du site opératoire se contracte essentiellement 
durant l’intervention. Le manque de discipline en salle 
d’intervention peut compromettre la sécurité du patient et 
influer sur le risque infectieux. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude observationnelle monocentrique avec la réalisation d’un 
audit clinique ciblé sur l’observation du comportement et des 
pratiques des soignants en salle d’intervention de chirurgie 
orthopédique et du rachis. Au total, 31 observations ont été 
réalisées chez l’adultes programmée ou en urgence, de début 
avril à mi-juin 2016 concernant 146 personnes (chirurgiens, 
aides opératoires, anesthésistes, IADE et panseuses).

RÉSULTATS
L’étude observationnelle a montré que dans 68% des cas un 
temps était consacré au partage d’informations afin de rensei-
gner la check-list. Les observations concernant la tenue vesti-
mentaire montrent que la totalité des soignants portaient une 
tenue spécifique de bloc. Les défauts de conformité sont dus : 
-   aux cheveux qui dépassent de la coiffe chez les brancardiers, 

les MAR/IADE et les panseuses,
- aux manipulations du masque après sa mise en place,
- au port de bijoux qui reste encore fréquent surtour chez les 
MAR/IADE.
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Les résultats de notre enquête sur les ouvertures/fermetures 
de portes montrent que : 
- le nombre de personne en salle est de 4,4
-  un nombre médian d’entrées/sorties entre incision et ferme-

ture de 12
- une fréquence de 15 ouvertures par heure.
Les panseuses étaient les principales pourvoyeuses d’entrée/
sorties suivies par les MAR/IADE.
Ces mouvements de porte étaient dus à un manque de 
matériel, à la surveillance des patients par les MAR/IADE, au 
besoin d’information.
Dans 15% des cas, la raison était inconnue, venait ensuite les 
pauses déjeuner, les clichés radiologiques et la consultation 
de dossiers.

CONCLUSION
L’antibioprophylaxie, la désinfection chirurgicale des mains, 
la préparation cutanée ont permis la réduction du taux d’ISO 
de 50% en 20 ans. La discipline au bloc est une mesure 
essentielle dans la prévention de ces infections et nécessite 
des contrôles réguliers.
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INCIDENCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRA-
TOIRE AU SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE
GHALI H., BEN FREDJ S., CHAHED C., KHEFACHA S., 
BEN REJEB M., DHIDEH L., SAIID LATIRI H.
Faculté de Médecine de Sousse-Tunis, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire (ISO) sont une complication 
connue de la chirurgie générale. Malgré son faible taux, ils sont 
la troisième cause des infections associées aux soins en France 
(1,2% en 2010). Peu de données sur le taux des ISO en Tunisie. 
Décrire l’épidémiologie des ISO chez les patients du service de 
chirurgie générale dans un hôpital universitaire Tunisien.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude prospective longitudinale incluant des 
patients opérés dans le service de chirurgie générale durant 
quatre mois. La collecte des données a été menée à l’aide 
d’un formulaire dont le contenu s’inspire du protocole de 
l’ISO-RAISIN.

RÉSULTATS
365 patients ont été inclus dans notre étude dont l’âge 
moyen était de 44,4 ans à prédominance masculine. 96,1% 

des patients avaient un score ASA<2. 39 patients ont fait 
l’objet d’interventions, dont la durée était supérieure à la 
75e percentile. 39 patients ont pu être suivis à 30 jours après 
l’opération. Parmi les 349 cas, 30 ont développé une ISO avec 
une incidence de 8,6 %. La densité de l’incidence est estimée 
à 12,9 cas pour 1000 jours d’hospitalisation. La chirurgie 
colorectale, du péritoine et du pancréas ont été ceux qui ont 
produit le plus d’ISO. Les infections superficielles sont les plus 
fréquentes (47 %). 90% des opérés ont développé l’infection 
avant la fin de la 3e semaine suivant la chirurgie. Le risque 
de l’apparition de l’ISO a été plus élevé chez les patients qui 
ont utilisé d’antibioprophylaxie non conforme au cadre de 
référence de la SFAR (7,8%). 

CONCLUSION
La présence d’ISO altère la qualité de vie du patient. Par 
conséquent, parmi les moyens de prévention l’identification 
et le contrôle des facteurs de risque. D’autre part, leur 
surveillance continue est un facteur indépendant de réduction 
à long terme du taux des ISO.
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PRÉVALENCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRA-
TOIRE : UNE MÉTA-ANALYSE
PIVOT D.(1), HOCH G.(2), ASTRUC K.(1), LEPELLETIER D.(3), 
LEFEBVRE A.(4), LUCET J-C.(5), BEAUSSIER M.(5), 
PHILIPPE H-J.(5), VONS C.(5), TRIBOULET J-P.(6), 
GRANDBASTIEN B.(7), AHO S.(1)

(1)CHU de Dijon, Dijon, FRANCE ; (2)CHRU, Nancy, FRANCE ; 
(3)CHU, Nantes, FRANCE ; (4)CHU, Reims, FRANCE ; (5)APHP, 
Paris, FRANCE ; (6)CH C. Huriez, Lille, FRANCE ; (7)CHRU, 
Lille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 1990 et à l’échelle mondiale, de nombreuses études 
ont porté sur la satisfaction des patients et la sécurité des 
soins en chirurgie ambulatoire. Cependant, aucune d’entre 
elles ne s’est intéressée à la prévalence globale des infections 
du site opératoire (ISO) post chirurgie ambulatoire.
Notre objectif était d’estimer la prévalence globale des ISO 
post chirurgie ambulatoire quel que soit le type de chirurgie à 
l’aide d’une méta-analyse.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une recherche bibliographique non restrictive a été menée 
jusqu’à juin 2016 sur PubMed et les principaux moteurs de 
recherche de données bibliographiques,en croisant les mots-
clés relatifs à la chirurgie ambulatoire et aux ISO.
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Tous les articles permettant l’estimation de la prévalence des 
ISO post chirurgie ambulatoire et ce, quel que soit le type de 
chirurgie, ont été inclus dans une méta-analyse de proportions.
Un modèle à effets aléatoires utilisant l’approche de 
DerSimonian et Laird a été utilisé pour estimer la prévalence 
globale des ISO, suivie d’une analyse de sensibilité afin de valider 
la robustesse des résultats. Des métarégressions univariée puis 
multivariée ont été réalisées pour rechercher l’effet de l’année 
de publication, de la localisation géographique, la population 
d’étude, le design de l’étude, de la spécialité chirurgicale et 
de la classe de contamination. Les variables pour lesquelles le 
seuil de significativité était inférieur à 0,05 étaient considérées 
comme statistiquement significatives.

RÉSULTATS
90 études, majoritairement observationnelles, ont été incluses 
dans cette méta-analyse. La prévalence globale des ISO 
estimée chez les patients de chirurgie ambulatoire était assez 
faible : 1,35% (IC 95% [1,1 - 1,6]).
La prévalence poolée obtenue avec l’analyse de sensibilité 
était similaire à la prévalence globale de l’analyse principale, 
ce qui témoigne de la robustesse de l’analyse.
Les variables associées à la survenue des ISO en univarié 
étaient l’année de publication, le type de spécialité et la 
population d’étude.
Lors de la metarégression multivariée, l’année de réalisation 
de l’étude était associée à la prévalence des ISO (β=-0,001, 
p=0,029) et le type de spécialité tendait à l’être (β=0,029, 
p=0,073).

CONCLUSION
Cette méta-analyse a montré une prévalence très faible des 
ISO post chirurgie ambulatoire quelle que soit la spécialité 
chirurgicale. La comparaison avec la chirurgie conventionnelle 
reste encore inconnue ; les ISO de chirurgie conventionnelle 
étant recueillies dans le cadre d’une surveillance de services 
volontaires et donc possiblement sous-estimée. 
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QUAND L’ÉQUIPE D’HYGIÈNE SE MET AU TOUR-
NAGE !
MINCHELLA A., LAFFONT V., SAMALIN E., 
GUTOWSKI M.
ICM Val d’Aurelle, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), la 
restitution des résultats auprès des personnels évalués est 

un élément clef d’amélioration des pratiques. Ce retour est 
souvent difficile à réaliser compte-tenu du turn-over des 
personnels et de leur absence de disponibilité.
Un audit observationnel sur la pose des aiguilles de Huber 
a été réalisé auprès du personnel infirmier en janvier 2016. 
Les résultats ont été présentés sous forme de power point en 
CLIN, aux correspondants en hygiène et aux cadres et diffusés 
sur l’intranet.
Notre objectif était de communiquer efficacement ces résultats 
aux personnels évalués dans le but de proposer des actions 
d’amélioration immédiates.
La vidéo nous a paru un moyen de communication moderne, 
ludique et innovant.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les prises de vue et le montage vidéos ont été réalisés par 
l’équipe d’hygiène avec du matériel d’amateur : appareil 
photo et logiciel de montage vidéo.
Les cadres de soins ont participé au tournage.
Les résultats ont été présentés sous forme de diaporama et 
expliqués par une voix off.
Des fiches mémos reprenaient les principaux points à améliorer.
La vidéo a été diffusée sur l’intranet accessible de l’ensemble 
des postes informatiques et les cadres de proximité ont été 
chargés de faire connaitre la vidéo à leurs équipes.

RÉSULTATS
La réalisation d’une vidéo a permis : 
· Une restitution quasi immédiate aux équipes soignantes
·  Une présentation synthétique des résultats de l’audit en 2 
minutes seulement

·  La possibilité de consulter les résultats de n’importe quel 
poste informatique dans les services de soins et à un moment 
opportun

·  Une présentation des résultats sous une forme ludique, 
attrayante et innovante.

Ce travail a également permis d’échanger de façon conviviale 
avec les cadres de soins.
Nous avons rencontré des difficultés avec certains postes 
informatiques dont les cartes sons étaient endommagées, 
rendant la vidéo inaudible.

CONCLUSION
L’hygiène en établissement de santé demande innovations 
constantes.
Nous devons nous saisir de tous les moyens qui nous permettent 
d’améliorer la communication sur le risque infectieux.
Aujourd’hui, il est nécessaire de maitriser les moyens modernes 
et de se doter de matériel adapté.
Un appareil photo, un logiciel de montage et un micro suffisent 
à la réalisation d’une vidéo amateur.
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COMPARAISON DE TROIS MÉTHODES D’ENTRE-
TIEN DES SURFACES HAUTES EN SSR
SIMON N., BATAILLER P., DELORAINE WACK F., 
PICOT-GUERAUD R., GENEVOIS V., DUCKI S.
CHU Grenoble, Grenoble, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’entretien des locaux en établissements de santé ou médico-
sociaux, constitue un élément important de la prévention 
de la transmission croisée et des infections. Au-delà de la 
propreté visuelle, l’objectif est la réduction des réservoirs 
environnementaux de micro-organismes.
De nombreuses recommandations (CCLIN) ont proposé depuis 
plusieurs années, un entretien des sols avec un détergent 
neutre. Mais qu’en est-il des surfaces hautes ; les détergents 
neutres ou la vapeur pourraient-ils être des alternatives au 
détergent désinfectant ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Afin de comparer l’évolution de la contamination des surfaces 
hautes, un entretien quotidien des chambres de patients 
a été réalisé successivement avec 3 méthodes d’entretien : 
détergent désinfectant (DD), détergent neutre (D) et vapeur 
(V).
Trois chambres de patients ont été retenues (avec différents 
profils de patients). Les prélèvements ont été effectués sur 3 
semaines (une semaine par méthode), pendant 3 jours, sur 
3 surfaces (table de chevet, télécommande, interrupteur salle 
de bain) et à 5 moments de la journée (immédiatement après 
l’entretien des surfaces (H0), 2, 4, 8 et 24 heures après).
Les prélèvements ont été réalisés avec des géloses countact 
(utilisation d’un applicateur ; durée de 10 secondes).

RÉSULTATS
Au total, 405 prélèvements ont été effectués sur 3 semaines 
pour les 3 chambres. Le niveau de contamination global des 
surfaces variait de 0 UFC (0-1) (médiane. (Q25-Q75)) à H0 
des surfaces à 41 UFC (8-81) à H24. Les germes retrouvés 
étaient des germes de l’environnement et du Staphylococcus 
epidermidis. Absence de pathogènes en tout point.
La quantité de germes résiduelle à H0 était quasiment nulle 
quel que soit la méthode d’entretien (respectivement 0UFC 
(0-1) ; 1UFC (0-3) et 0UFC (0-0) pour DD, D et V le niveau de 
recontamination des surfaces dans la journée est comparable 
après l’utilisation du DD et du D et la vapeur. A H24 la 
contamination des surfaces était respectivement de 55UFC (6-
150), 40UFC (11-78) et 37UFC (11-68) pour DD, D et V. Des 
variabilités sont en revanche observées en fonction du profil 
du patient (autonomie du patient) et du type de surfaces.

CONCLUSION
L’efficacité de l’entretien des surfaces hautes avec un détergent 
neutre semble donc comparable à celle d’un entretien avec un 
détergent désinfectant et son utilisation au quotidien pourrait 
être une alternative intéressante (moins de biofilm, moins 
onéreux, plus respectueux de l’environnement). Par ailleurs, il 
est à noter que l’utilisation de la vapeur permet une très bonne 
désinfection des surfaces et cela sur l’ensemble de la journée.
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COMMUNICATION : UN ENJEU DE TAILLE POUR 
LA PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX
MANTION B., RUCAR V., ROQUELAURE V., 
BOUICHOU C., BERNARD M.
CH de Narbonne, Narbonne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La communication autour de la prévention du risque infectieux 
est un enjeu de taille. Il est nécessaire de varier les supports 
et les moyens. Pour 2017, nous avons choisi un mode de 
communication différent : un calendrier.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pour ce faire, nous avons réalisé un calendrier pouvant 
s’afficher avec une partie haute reprenant des slogans, des 
affiches, des photos sur la prévention du risque infectieux. Sur 
la partie basse, nous avions le mois concerné. A chaque mois, 
nous avons créé un thème particulier. Par exemple, en mai : 
l’hygiène des mains, en octobre : la vaccination antigrippale…
Sur la partie calendrier, nous avons programmé des actions en 
hygiène : distribution de quizz, journée mondiale d’hygiène des 
mains, dates des réunions des correspondants en hygiène…

RÉSULTATS
Nous avons distribué plus de 80 calendriers à toutes les 
équipes de soins, médico-techniques et administratives. Lors 
de la distribution, si possible nous avons fait des rappels 
et commenté ce support. En retour, nous espérons que la 
participation aux réunions des correspondants en hygiène 
sera meilleure. Nous avons également mis en place des quizz 
quadrimestriels sur des thèmes différents (par exemple, le 
premier en janvier sur les précautions « standard » et les 
mesures barrières). Les professionnels pourront participer 
pendant 15 jours puis nous relèverons les quizz et mettrons 
à disposition les réponses sur les 15 autres jours. Nous 
analyserons ainsi les taux de participation et les réponses à 
ces quizz ce qui nous permettra également de relancer des 
formations/actions.
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CONCLUSION
Cette attention a touché tous les professionnels et pas 
seulement les secteurs de soins ou médico techniques. Le 
but étant de communiquer différemment et de développer 
une culture qualité et sécurité des soins y compris dans des 
secteurs médico-techniques, administratifs et pas seulement 
dans les services de soins.
Nous aimerions reproduire ce type d’action pour 2018 en y 
intégrant davantage d’information sur le risque infectieux 
notamment le calendrier des formations.
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SPECTRE LARGE ET SUBSTANCES INTERFÉREN- 
TES, DES CRITÈRES POUR UN ANTISEPTIQUE ?
ROQUES C.(1), SALVATICO S.(1), PAPADOPOULOS-
DEGRANDSART A.(2), VERRIERE F.(2), FEUILLOLAY C.(1)

(1)Fonderephar, Toulouse, FRANCE ; (2)Laboratoire Innotech 
International, Arcueil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans la pratique clinique, l’activité des antiseptiques est 
confrontée aux conditions d’usage : l’antiseptique idéal 
devrait agir en conditions de saleté, c’est-à-dire en présence de 
substances interférentes, sur un spectre le plus large possible 
incluant les bactéries classiquement à risque infectieux 
cutanéo-muqueux et/ou de transmission. Ces travaux, menés 
selon la méthodologie des normes européennes NF EN 1040 
et NF EN 13727, visaient à évaluer in vitro le spectre d’activité 
bactéricide d’une solution aqueuse associant chlorure de 
benzalkonium 0,2% (BKC) et digluconate de chlorhexidine 
0,5% (CHX).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En plus des souches exigées par ces normes, testées 
en présence du produit dilué à 97%, 80%, 50%, 10% 
(concentrations actives) et 1% ou 0,1% (concentrations 
inactives), ont également été testées, dans les conditions de 
base (NF EN 1040) et en présence de substances interférentes 
représentatives des conditions de saleté (NF EN 13727  : 
hématies de mouton + sérum albumine bovine), diverses 
souches bactériennes Gram+ et Gram-, aérobies et/ou 
anaérobies, certaines présentant une résistance acquise aux 
antibiotiques (SAMR, EBLSE, ERV). Le temps de contact était 
de 60 s, identique à celui imposé par la norme NF EN 13727 
et nettement inférieur à celui de la norme NF EN 1040 (5 
min). Après neutralisation de l’antiseptique, mise en culture et 
incubation, le titre de la suspension bactérienne initiale a été 
comparé à celui déterminé après exposition aux différentes 
concentrations de la solution antiseptique.

RÉSULTATS
Pour la bactéricidie de base, une réduction supérieure à 5 log 
a été observée après 1 minute de contact sur 24/25 souches 
bactériennes exposées à l’association BKC-CHX diluée à 
80% et sur 25/25 bactéries à la concentration de 10%. En 
conditions de saleté, une réduction supérieure à 5 log a été 
observée au bout d’1 minute sur 19/23 bactéries testées aux 
concentrations de 80 ou 97%, et sur 22/25 bactéries testées 
à la concentration de 10%.

CONCLUSION
L’activité bactéricide de base de l’association BKC-CHX, 
démontrée in vitro sur un large spectre de bactéries incluant 
des souches pathogènes dont des souches résistantes aux 
antibiotiques, est globalement maintenue dans des conditions 
représentatives de l’usage clinique, suggérant une activité 
bactéricide correspondant à la pratique in vivo. Ces essais 
démontrent également l’intérêt de l’adaptation à l’antisepsie 
cutanée au sens large des conditions d’essai de la norme NF 
EN 13727.
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MUTUALISATION D’UN INFIRMIER HYGIÉNISTE 
EN EHPAD : QU’EN PENSENT LES PROFESSION-
NELS DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS ?
JOURDAIN S.(1), JAN V.(1), LORIN DE LA GRAND-
MAISON O.(2), GUILLAUMOT P.(2), GERMAIN J-M.(1)

(1)Arlin Bretagne, Brest, FRANCE ; (2)ARS Bretagne, Rennes, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin d’apporter une expertise pour la prévention du risque 
infectieux, la mutualisation d’un infirmier hygiéniste (IH) par 
10 à 15 établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) est en expérimentation pour 2 ans 
autour de 7 établissements porteurs (4 centres hospitaliers et 
3 EHPAD) dans la région. Le projet est soutenu et financé par 
l’ARS. L’Arlin a été chargée de la coordination et l’animation 
du réseau de ces IH. Dans un premier temps, les missions des 
IH étaient d’aider les EHPAD à réaliser une auto-évaluation et 
à formaliser leur programme d’action de prévention du risque 
infectieux. Ils devaient également assurer des formations 
et intervenir en cas d’événements infectieux, notamment 
épidémiques.
L’objectif de cette enquête était de faire un bilan d’étape à 1 
an concernant la satisfaction des professionnels responsables 
des EHPAD participants au projet.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire papier standardisé a été envoyé aux 
directeurs, médecins coordinateurs, cadres et infirmiers 
coordinateurs des 96 EHPAD engagés dans l’expérimentation 
en juin 2016. Il comportait 12 questions fermées avec une 
réponse selon l’échelle de Likert à 4 niveaux. Les thèmes 
explorés concernaient l’autoévaluation du risque infectieux, les 
formations, l’appui et les conseils apportés par l’IH, la gestion 
des situations épidémiques et la collaboration avec l’IH. Le 
questionnaire se terminait par 2 questions ouvertes proposant 
de citer les 3 points forts de l’expérimentation et les 3 points à 
améliorer. Les réponses attendues étaient anonymes. 

RÉSULTATS
Un total de 157 professionnels a répondu à l’enquête (soit 
plus de 50% des réponses attendues) : 68 cadres ou infirmiers 
coordinateurs, 51 directeurs et 38 médecins coordinateurs. 
Globalement, les professionnels étaient tout à fait satisfaits 
ou satisfaits (93% ; 88 à 98% selon les questions). Il n’y 
avait pas de différences de réponses entre les 3 catégories 
professionnelles. Les points forts de cette expérimentation 
soulignés par les professionnels étaient l’accès direct à une 
expertise en hygiène (64%), la présence et un accompagnement 
sur le terrain permettant une réponse adaptée (41%) même si 
le temps dédié a été jugé insuffisant dans 27% des réponses. 
La principale inquiétude concernait le risque de transposer 
directement les mesures appliquées dans le secteur sanitaire 
au secteur médico-social (15%).

CONCLUSION
Ces résultats sont plutôt encourageants. L’ensemble des 
remarques et suggestions ont été prises en compte dans les 
réflexions menées afin d’améliorer le dispositif et d’envisager 
sa pérennisation. 

P-214

INFIRMIERS HYGIÉNISTES MUTUALISÉS EN 
EHPAD : UNE SOLUTION POUR STRUCTURER 
LA GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
JOURDAIN S.(1), JAN V.(1), LORIN DE LA GRAND-
MAISON O.(2), GUILLAUMOT P.(2), GERMAIN J-M.(1)

(1) Arlin Bretagne, Brest, FRANCE ; (2) ARS Bretagne, Rennes, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévention du risque infectieux en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de 

qualité. L’appui souhaitable d’une expertise en hygiène de 
terrain est rarement disponible pour les EHPAD non rattachés à 
un établissement de santé. L’objectif de cette expérimentation 
était de tester la faisabilité et la pertinence de la mutualisation 
d’un infirmier hygiéniste (IH) par plusieurs EHPAD. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un appel à projet pour une expérimentation de 2 ans (7 
postes d’IH financés) a été lancé par l’ARS en juin 2014. Les 
candidats devaient proposer une organisation mutualisant un 
IH intervenant sur plusieurs EHPAD non hospitaliers regroupés 
autour d’un établissement dit « porteur ». Le cahier des 
charges prévoyait également une distance maximum entre les 
établissements et un lien formel avec une équipe d’hygiène 
hospitalière. Les missions de l’IH étaient d’aider les EHPAD 
à réaliser une auto-évaluation et formaliser leur programme 
d’action de prévention du risque infectieux. Ils devaient 
également assurer des formations, des audits et intervenir 
en cas d’événements infectieux, notamment épidémiques. 
L’Arlin était chargée d’assurer la coordination et l’animation 
du réseau de ces IH.

RÉSULTATS
Sept projets portés par 4 centres hospitaliers et 3 EHPAD 
accueillant un total de 10 IH (7 ETP) intervenant dans 96 
EHPAD (1/5e des EPHAD de la région) ont été retenus. 
L’expérimentation a débuté entre avril et septembre 2015. 
La 1ère année, l’Arlin a animé 6 réunions de coordination 
permettant la création d’un réseau d’IH, favorisant le partage 
d’expériences, le suivi des actions et la mise en œuvre de travaux 
communs (guide pour le choix des détergents/désinfectants, 
création d’outils pédagogiques, formation à l’utilisation des 
tests rapides d’orientation diagnostique pour la grippe, …). 
Les principales actions menées par les IH pendant la 1ère année 
sont : la réalisation du document d’analyse du risque infectieux 
et du programme d’action (100% des EHPAD), l’organisation 
de formations (100%), la réalisation d’audits (64%), la mise 
en œuvre de groupes de travail (50%). Les IH ont également 
été sollicités par 41 EHPAD pour la gestion de 48 épisodes 
épidémiques.
Les principales difficultés rencontrées par les IH étaient en 
lien avec le nombre d’EHPAD à couvrir (10 à 15) et l’absence 
d’interlocuteurs identifiés dans certains EHPAD.

CONCLUSION
Devant ce 1er bilan encourageant, des démarches sont en 
cours afin de pérenniser le fonctionnement des 7 réseaux 
et d’envisager les modalités d’une extension du dispositif à 
d’autres structures.
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P-215

DESCRIPTION DES BACTÉRIÉMIES ET FONGÉMIES 
NOSOCOMIALES DANS UN HÔPITAL UNIVERSI-
TAIRE
LEFEBVRE A., MUGGÉO A., VERNET-GARNIER V., 
TOUBAS D., VALLET-TADEUSZ L., BAJOLET O.
CHU Reims, Reims, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les bactériémies nosocomiales (BN) et les fongémies 
nosocomiales (FN) sont des infections graves, dont le taux de 
mortalité est élevé. L’objectif du travail est de décrire les BN/
FN en 2016 et d’identifier le lien avec un dispositif invasif en 
place.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque hémoculture positive parvient à l’équipe 
opérationnelle d’hygiène par le système de surveillance 
InfectioGlobal® (InfoPartner) pour les bactériémies et par une 
fiche d’alerte remplie par le laboratoire de parasito-mycologie 
pour les fongémies. La surveillance est réalisée selon le 
protocole national de surveillance RAISIN avec un recueil de 
données supplémentaires pour les dispositifs invasifs. Seules 
les bactériémies/fongémies nosocomiales sont analysées.

RÉSULTATS
En 2016, 317 BN (0,78 BN/1000 journées d’hospitalisation) 
et 15 FN ont été observées.
La porte d’entrée la plus fréquente des BN était le cathéter 
(32%, dont 85% de cathéters centraux) suivie par les urines 
(17%) avec dans plus de la moitié des cas un sondage urinaire. 
L’hématologie et la réanimation néonatale et pédiatrique 
étaient les unités les plus concernées. L’hémoculture 
était polymicrobienne dans 33 cas. Des staphylocoques à 
coagulase négative (SCN) considérés comme pathogènes 
étaient retrouvés dans 29,3%, Staphylococcus aureus dans 
18,5% et Escherichia coli dans 17,7% des cas. La prévalence 
de la résistance à l’oxacilline chez S. aureus était de 8% et 
de 76% chez les SCN. La prévalence de la résistance aux 
céphalosporines de 3e génération (C3G) chez E. coli était de 
20,9% dont 77% par production de bêta-lactamase à spectre 
étendu. Aucun cas d’entérocoque résistant à la vancomycine 
ou d’entérobactérie résistante aux carbapénèmes n’a été 
observé. Parmi les 15 FN, 11 étaient liées à un dispositif invasif.

CONCLUSION
La proportion de résistance à l’oxacilline dans les bactériémies 
à S. aureus a diminué dans notre établissement (8% vs 18% 
en 2015), contrairement à la proportion de résistance aux C3G 

dans les bactériémies à E. coli (20,9% contre 4,3% en 2015).
Une prédominance des Staphylocoques, en particulier des 
SCN meti-R est observée, en lien avec la présence d’un 
cathéter le plus souvent, ce qui avait été observé également 
par Bourneton1 à Strasbourg entre 2005 et 2007.
Les portes d’entrée rencontrées majoritairement sont liées à 
un cathéter et les urines. L’axe de prévention doit donc porter 
en priorité sur ces deux portes d’entrée.
Au vu de ces résultats, il est capital que les phénotypes de 
résistance des bactéries citées soient décelés dès que les 
flacons d’hémocultures se positivent.
Références :
1. OBourneton. Pathologie Biologie 2010 ; 58 : 29–34.

P-216

AÉROBIOCONTAMINATION FONGIQUE D’UN 
BLOC OPÉRATOIRE : ATTENTION À L’INTÉGRITÉ 
DES SOLS 
CASSIER P., HULIN M., REGARD A., NICOLLE M-C., 
BENET T., BURILLON C., VANHEMS P.
Hôpital Edouard Herriot - GH Centre, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les recommandations SF2H de la qualité de l’air au bloc 
opératoire préconisent de ne pas faire en routine de contrôles 
microbiologiques de l’air. Cependant, ceux-ci peuvent révéler 
l’origine d’un dysfonctionnement autre que celui de la 
centrale de traitement d’air (CTA) de la salle. Dans le cadre 
de notre activité de surveillance microbiologique des zones 
à environnement maîtrisé (ZEM), nous avons été confrontés 
à la contamination à Penicillium d’une salle opératoire 
d’ophtalmologie. L’objectif est de décrire la gestion de cet 
évènement, et souligner l’intérêt des contrôles microbiologiques 
pour identifier un réservoir fongique inattendu. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les investigations suivantes ont été conduites : prélèvement 
de confirmation, étude des pratiques dans la salle, enquête 
environnementale approfondie, et mise en œuvre de mesures 
correctives. 

RÉSULTATS
A J0, les contrôles d’aérobiocontamination ont montré sur le 
point B1 (Fig-1) la présence de 8 UFC/m3 d’air de Penicillium, 
le point B2 étant à 0 UFC/m3,etles autres paramètres 
aérauliques conformes. Les prélèvements de contrôle à 
1 mois ont rapporté 20 UFC/m3 (B1) de la même moisissure. 
L’hypothèse d’un réservoir fongique dans la salle et/ou le 
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dysfonctionnement de la CTA a alors été évoquée. L’audit 
des pratiques n’a pas identifié de problème, mais l’examen 
de la salle a montré l’existence d’un placard non étanche. De 
plus, 6/18 (33%) prélèvements de surface étaient positifs à 
Penicillium (1-8 UFC) dans une zone unique proche de B1. 
La CTA a donc été vérifiée, l’absence d’aérobiocontamination 
au niveau de la table opératoire a été validée, et l’étanchéité 
du placard reprise. Néanmoins, 2 mois plus tard, après un 
bionettoyage renforcé, les prélèvements de surface de la zone 
étaient encore positifs alors que les prélèvements d’air ne 
montraient aucune contamination. L’hypothèse d’un relargage 
à partir de la bouche de reprise ou d’une infiltration d’eau a 
alors été avancée. Le contrôle du taux d’humidité a révélé une 
zone dégradée du sol avec un joint non étanche. La présence 
du réservoir fongique sous les dalles de lino a été objectivée 
par des prélèvements de surface. Des travaux de réfection du 
sol ont été programmés, associés à une intervention technique 
préventive sur la reprise d’air. Par ailleurs, lors de l’investigation 
et au cours de l’année écoulée, aucun cas d’infection de site 
opératoire fongique n’a été recensé.

• Figure 1 : Plan de la salle opératoire

CONCLUSION
Cette investigation a montré l’intérêt de contrôles 
microbiologiques réguliers dans les ZEM et a permis de 
sensibiliser les équipes à la qualité des sols qui peuvent être des 
réservoirs microbiens, générateurs d’aérobiocontamination.

P-218

GUIDE DE BONNES PRATIQUES DES ATELIERS 
DE CUISINE THÉRAPEUTIQUE : LA CONVIVIA- 
LITÉ ET LE PLAISIR DU PARTAGE EN TOUTE 
SÉCURITÉ

CORNUAU L., CHUBILLEAU C., MARTEAU S., 
DELORME M.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prise en charge de patients hospitalisés régulièrement ou 
au long cours et de résidents peut passer par la participation 
à des ateliers de cuisine thérapeutique. Associant plaisir, 
ergothérapie et convivialité, ces ateliers doivent également 
garantir l’absence de risque d’infection ou intoxication 
alimentaires. Des règles de bonnes pratiques s’appliquent 
donc à leur organisation, préparation et réalisation, sans 
toutefois atteindre les niveaux d’exigence de la restauration 
collective. 
Dans un établissement multi-site accueillant 700 patients 
(secteur psychiatrique et addictologie) et résidents, un audit 
avait montré des écarts aux recommandations lors des 
ateliers cuisine. En 2015, des professionnels animant ces 
ateliers et le service d’hygiène ont donc rédigé un guide 
de bonnes pratiques, validé en CLIN et en CLAN. Deux 
IDE hygiénistes ont ensuite accompagné sa diffusion par 
la formation de 45 professionnels. Une visite de la cuisine 
centrale a été proposée. 
Afin d’évaluer l’intérêt du guide de bonnes pratiques des 
ateliers cuisine et de la formation, un audit a été réalisé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’audit a été mené en 2016 par des entretiens individuels 
conduits par deux IDE hygiénistes. La grille d’audit concernait 
la connaissance du guide, l’intérêt de la formation, l’utilisation 
des fiches pratiques proposées et des outils de traçabilité des 
ateliers (classeur, fiche pour chaque atelier…), l’impact des 
contraintes fixées par le guide. 

RÉSULTATS
Parmi les 45 professionnels réalisant de ateliers et formés, 21 ont 
été audités : 20 utilisent le guide des bonnes pratiques, trouvent 
cet outil nécessaire et le recommandent à leurs collègues. La 
plupart a déclaré apprécier que cette activité soit cadrée. La 
formation a également permis de solliciter le renouvellement ou 
l’achat de matériel et ustensiles. Les professionnels et les patients 
ayant pu visiter la cuisine centrale (adolescents hospitalisés en 
psychiatrie et IDE les accompagnant) a permis de montrer le 
niveau de contrainte imposé par la réglementation et de faciliter 
leur adhésion au guide. 

CONCLUSION
A priori mal perçu et peu attendu, le guide est utilisé. Il 
encadre cette activité de socialisation et maintien de l’estime 
de soi sans l’empêcher et il permet, au contraire, de tracer 
son déroulement et rappeler les gestes d’hygiène aux 
participants pour inviter, offrir et partager des repas sûrs en 
toute convivialité. La visite de la cuisine centrale sera proposée 
à d’autres professionnels, patients et résidents. 
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LA QUALITÉ DE L’AIR PENDANT DES INTER-
VENTIONS PROTHÉTIQUES
GRAS N., DEMANGEL A., OGIER DESSERREY A., 
LE COQ M.
Centre Hospitalier W. Morey, Châlon-sur-Saône, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors d’interventions prothétiques les ouvertures de porte 
perturbent les surpressions de la salle, mais n’influencent pas 
le nombre de particules sous flux unidirectionnel.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les interventions prothétiques sont effectuées dans 2 salles ISO 
5 du bloc opératoire, disposant d’un flux unidirectionnel vertical. 
Il n’existe pas de repérage au sol pour ajuster l’installation des 
tables d’instrumentation sous le flux. Aucune salle ne dispose 
d’oculus permettant de voir ce qui se passe en salle sans 
ouvrir la porte. Procédure : les comptages de particules sont 
enregistrés en continu avec un compteur de particules portable 
doté d’un débit de 50 litres/min au cours des interventions. Le 
cône du compteur à particules est positionné au plus près du 
site opératoire à la verticale du plafond soufflant ou près de 
la table à instruments lorsqu’elle est située hors du flux. Tout 
au long des interventions, les différentes étapes opératoires ont 
été horodatées, le nombre d’entrées et de sorties du personnel 
de bloc opératoire ont été relevés et caractérisés : évitables ou 
non. De même, les valeurs de la surpression enregistrées par la 
G.T.C (gestion transmission centralisée) ont été extraites par le 
service technique.

RÉSULTATS
Trente interventions de prothèses de hanche ou de genou ont 
été observées pendant une période de 8 mois. Le nombre de 
personnes présentes variait peu : entre 6 et 8. Nous retenons une 
moyenne de 18 [7- 40] ouvertures de portes par intervention. 
Cinquante-cinq pourcent des allées-venues (matériel manquant 
et conversations) étaient évitables. Les pressions mesurées par 
la GTC fluctuaient de plus 30 à moins 5 Pa (en dépression lors 
d’ouvertures prolongées). Sous flux, le comptage particulaire 
ne semble pas être influencé par les ouvertures de porte. En re-
vanche, une augmentation des particules est constatée lorsque 
le cône du compteur est hors du flux. Lors de l’utilisation du bis-
touri électrique le nombre de particules de 5µm varient de 18666 
à 4,5 millions sous flux et de 535075 à 5,8 millions hors flux.

CONCLUSION
Cette étude a permis de sensibiliser le personnel du bloc 
opératoire sur le respect des bonnes pratiques au cours des 

interventions chirurgicales. La mise en place de hublot sur les 
portes pourra diminuer le nombre d’ouvertures et permettra 
aux différents opérateurs une meilleure concentration pendant 
l’intervention.
La visualisation du flux par traçage au sol facilitera le maintien 
de la table d’instruments en zone protégée sous flux.

P-220

CAMPAGNE VACCINALE ANTI GRIPPALE EN 
EHPAD : CA MARCHE ?
VALDEYRON M-L., PONNELLE D., FABRE M.
Centre Hospitalier Pierre Oudot, Bourgoin-Jallieu, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans les établissements hospitaliers et médicaux sociaux, la 
couverture vaccinale est insuffisante. D’après le programme 
national de prévention des infections associées aux soins 
(PROPIAS), les établissements doivent organiser une campagne 
annuelle de vaccination antigrippale des professionnels.
L’objectif de ce travail était d’évaluer une campagne vaccinale 
menée une Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) à destination de 
9 EHPAD.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EMH a proposé une partie des outils préparés par une structure 
inter régionale : une chartre institutionnelle engageant la 
direction dans la démarche, des affiches reprenant les freins 
à la vaccination et un diaporama Info/Intox pour tenter de 
lever ces freins. Pour cibler les affiches correspondantes aux 3 
freins principaux dans l’établissement, un quizz a été distribué 
à chaque personnel.

RÉSULTATS
Sur 12 EHPAD en lien avec l’EMH, la campagne a été proposée 
et expliquée à 9 EHPAD ; 8 l’ont réalisée. Un sur 8 a signé et 
affiché la charte. Tous ont distribué les quizz. Au total, 221 
quizz ont été retournés sur 580 (38.1%). 5 EHPAD/8 ont 
affiché les posters correspondant aux 3 freins principaux. 5/8 
EHPAD ont poursuivi la sensibilisation avec le diaporama, 
animé par le médecin coordonnateur (3 cas) aidé par 
l’infirmière coordonnatrice (2 cas/3), le directeur d’un EHPAD 
(1 cas), les membres de l’EMH (1 cas). Au total, 109 agents 
ont ainsi bénéficié de cette sensibilisation, 103 heures de 
formation au total. Ce fut un temps privilégié pour l’échange. 
Les 3 EHPAD qui n’ont pu utiliser le diaporama évoquent un 
manque d’anticipation et d’organisation de leur part.
Les 3 freins principaux ont été : Si le vaccin est efficace, 
pourquoi n’est-il pas obligatoire ? (35,7%) ; Le vaccin 
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provoque des effets secondaires (35,2%) ; Mon immunité 
naturelle est préférable au vaccin (30,7%). Trois EHPAD ont 
une augmentation de la couverture vaccinale de 60% entre 
2015 et 2016, de l’ordre de grandeur d’un passage de 15% 
en 2015 à 25% en 2016. Mais, globalement pour les 8 EHPAD, 
la couverture vaccinale est passée de 17.8% à 20.7%.
Pour les 4 EHPAD en lien avec l’EMH n’ayant bénéficié de 
cette campagne, dont 3 signant la convention tardivement, la 
couverture vaccinale est 19.2% en 2016.

CONCLUSION
Globalement, le taux de couverture vaccinale antigrippale 
a augmenté dans 3 EHPAD/8. Cette campagne a permis de 
connaître les principaux freins à la vaccination et de mettre 
en évidence qu’il est difficile de les lever, probablement 
car ils ne relèvent pas que de connaissance mais aussi de 
représentations individuelles. L’EMH remercie la structure inter 
régionale pour l’ outil.

P-221

ELIMINATION DE CERTAINS DÉCHETS 
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUE INFEC-
TIEUX (DARSI) MOUS EN FILIÈRE DÉCHETS 
MÉNAGERS (DADM) : GESTION DU RISQUE 
ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES RÉALISÉES À 
6 MOIS DE LA MISE EN PLACE
PAILLAT D.(1), DE SALINS V.(2), DOUMEAU J.(1), 
BIRGAND G.(2), BAUER-GRANPIERRE M.(1)

(1)CH de Cholet, Cholet, FRANCE ; (2)ARLIN.PDL, Nantes, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Initié en 2015, le projet innovant de diminuer le tonnage 
DASRI du CH s’appuie sur la réflexion d’un groupe de travail 
régional concernant le risque infectieux lié aux déchets. Il 
consiste à éliminer certains DASRI, pouvant comporter des 
liquides biologiques sans risque d’écoulement, vers la filière 
DADM.
Comment le CH a-t-il maîtrisé les risques du circuit DADM ? 
Quelle est l’économie ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une cartographie du risque infectieux du circuit des DADM 
(allant de la production au traitement final réalisé par le 
prestataire) a été réalisée par l’EOH avec pour référence 
l’AMDEC du circuit DASRI proposé par le groupe régional. 
Après une analyse du processus, les différentes situations à 

risque ont été identifiées et évaluées à l’aide de groupes de 
travail et de résultats d’audits. Elles ont ensuite été classées 
par dangers génériques et spécifiques. Afin de rendre la 
cartographie accessible au plus grand nombre, sa présentation 
a été simplifiée. L’échelle initiale de criticité de l’établissement 
a été réduite à 2 variables (faible ou importante) et visualisée à 
l’aide d’un code couleur. Des indicateurs de suivi exploitant les 
chiffres de tonnage DASRI ont permis de surveiller l’évolution 
du tri.

RÉSULTATS
L’analyse a priori des risques a répertorié 27 points en criticité 
importante sur 97 et a attesté globalement de la maîtrise 
du circuit. Afin de sécuriser totalement le processus DADM, 
un plan de maîtrise propose 12 actions correctives dont un 
stockage sécurisé, l’achat d’équipements de protection et de 
matériel manquant (ex : support de sac) ou défectueux (ex : 
sac DADM épais). Suite à la mise en place du nouveau tri en 
juin 2016, une diminution des DASRI a été constatée de juillet 
à décembre 2016 : 
- moins 26 tonnes, soit une économie de 7700 euros
-  une baisse de 8,7% de l’indicateur tonnage DASRI/

(DADM+DASRI)
Depuis 2012, le tonnage moyen annuel DASRI rapporté à 100 
journées d’hospitalisation est de 63%. Il baisse à 57% au 
deuxième semestre 2016.

CONCLUSION
Grâce à la mise en place d’un tri DADM-DASRI novateur, le CH 
réalise des économies. Celles-ci sont amenées à augmenter 
puisque certains services sont en cours d’appropriation 
du nouveau protocole. Ce projet a pu aboutir grâce à la 
sécurisation du circuit DADM et à l’adhésion massive des 
professionnels de santé ainsi que de la direction. 

P-222

AUDIT EN HYGIÈNE : LE POIDS DES MOTS, 
LE CHOC DES PHOTOS
FUSTIER L., MARI L., BELLON O.
Centre de gérontologie départemental, Marseille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les audits en hygiène font partie du travail de base 
des hygiénistes mais le rendu des résultats est parfois 
problématique : retards, mauvaise compréhension par les 
services entrainent parfois des problèmes relationnels. Nous 
avons donc essayé d’améliorer et d’uniformiser nos comptes 
rendus d’audit.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Avec la facilitation de l’accès aux images, depuis de 
nombreuses années nous avions largement utilisé les photos 
lors des formations ou des réunions de correspondants. Plus 
récemment les photos avaient été montrées en temps réel 
au personnel présent. En 2015 puis 2016 nous avons essayé 
d’uniformiser nos comptes rendu d’audit en incluant les 
photos les plus marquantes.

RÉSULTATS
Un compte rendu type a été mis en place : il comprend les 
chapitres suivants : 
- Les Modalité d’organisation avec les items période de l’audit, 
service audité, auditeurs, champs audité, agents (IDE, AS et 
ASH) présents au moment de l’audit et mode de recueil des 
données (exemple : observation directe)
-  Les résultats observés par critères retenus, par exemple pour 

« Environnement du patient » : chevet intérieur et tiroir, 
rampe lumineuse, placard intérieur, placard extérieur, dessus 
de la porte du placard, lit et barrières, adaptable, chaise, 
fauteuil. Pour chaque item des cases « propre », « sale » et « 
commentaire » sont à renseignées lors de l’audit. Les photos 
marquantes sont incluses dans les cases commentaire si 
nécessaire.

- Les axes d’améliorations avec les actions à programmer
- Les points positifs.
-  Les cotations finales du service : 4 codes A=Parfait - continuez, 

B=correct–mais à surveiller, C=à revoir et réajuster et 
D=insatisfaisant et à réajuster en urgence. Si l’audit est 
récurent les résultats antérieurs sont notés permettant ainsi 
au service de suivre son évolution dans le temps.

- La conclusion finale : avec un émoticon.

CONCLUSION
Au total ce compte rendu type nous permet de faire 
passer les messages visuels bien plus facilement et bien 
plus explicitement. De plus en modifiant le compte rendu 
précédent il nous est permis d’aller plus vite dans le rendu, 
d’avoir rapidement un suivi actualisé tout en faisant passer 
des messages visuels bien plus parlants.
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PORT DE MASQUE : RESSENTI DES PROFES-
SIONNELS EN PÉRIODE GRIPPALE
ACHERIAUX C., MONTMANEIX N., BLANCARD A., 
TOUZET M., GORSE D., VIDAL-ROUX M., 
BADRIKIAN L., LAFOLIE J., TRAORE O., BAUD O., 
AUMERAN C.
Hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le contrôle des épidémies de grippe en établissement 
de santé implique une vaccination des professionnels de 
santé, l’identification précoce des cas et la mise en place de 
précautions complémentaires d’hygiène de type gouttelettes. 
Seule une minorité des professionnels accepte chaque année 
de se vacciner contre la grippe. Afin de limiter la circulation 
virale dans notre établissement en période épidémique, 
nous demandons à tous les professionnels non vaccinés 
de porter un masque dans les lieux où ils sont susceptibles 
d’être en contact avec des patients. Cette mesure soulève de 
nombreuses interrogations. Cette étude prospective, réalisée 
en période d’épidémie de grippe, a pour objectif d’évaluer le 
ressenti des professionnels non vaccinés et vaccinés vis-à-vis 
de cette mesure.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire anonyme a été adressé à l’ensemble du 
personnel de l’établissement, directement par mail et via les 
cadres de santé pour diffusion dans les services. Il comprend 
des données démographiques, le service, la fonction, la notion 
de vaccination et le vécu ressenti vis-à-vis du port de masque 
(sur le plan personnel et professionnel).

RÉSULTATS
L’analyse préliminaire de 100 réponses montre une population 
jeune (âge moyen 35,8 ans) majoritairement féminine (80%). 
Il s’agit d’infirmières (38%), de médecins (24%), d’aides-
soignants (15%) et d’agents de service hospitalier (7%) 
dont 60% sont vaccinés. La vaccination est réalisée par choix 
personnel (86,7%) et 80% des vaccinés se sentent protégés. 
Ils pensent (68,3%) que le port de masque pour les non 
vaccinés n’est pas suffisant pour éviter une épidémie et sont 
favorables (56,7%) au port du masque par tous en période 
épidémique. Parmi les non vaccinés, le port de masque est 
bien accepté (97,2%) et modérément contraignant (30,8%), 
ce qui se retrouve dans la notion d’inconfort physique (41%) 
et d’impression de perte en communication (41%). La notion 
de culpabilité à porter un masque est faible (10,2%) et peu 
d’agents (17,9%) ont subi des remarques désagréables. Les 
agents pensent être protégés de la grippe par le port du 
masque (89,8%) mais ont surtout le sentiment de protéger 
les patients (92,3%). Seuls 5/39 agents déclarent qu’ils se 
vaccineront l’année prochaine et 7 sont indécis.

CONCLUSION
Cette étude montre que le port du masque systématique en 
période épidémique pour les non vaccinés est globalement 
bien accepté malgré un inconfort. Les agents se sentent en 
sécurité et pensent protéger les patients. Son impact sur la 
vaccination est faible. Il semble être une mesure intéressante 
à conserver dans un but de limitation de la transmission virale.
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RESSENTI DES PATIENTS FACE AUX PROFES-
SIONNELS MASQUÉS EN PÉRIODE GRIPPALE
MONTMANEIX N., ACHERIAUX C., BLANCARD A., 
BARANDON C., JENNAT C., DESCHAMPS M., 
VIDAL-ROUX M., BADRIKIAN L., LAFOLIE J., 
TRAORE O., BAUD O., AUMERAN C.
Hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le contrôle des épidémies de grippe en établissement 
de santé implique une vaccination des professionnels de 
santé, l’identification précoce des cas et la mise en place de 
précautions complémentaires d’hygiène de type gouttelettes. 
Seule une partie minoritaire des professionnels accepte de 
se vacciner contre la grippe chaque année. Afin de limiter 
la circulation virale dans notre établissement en période 
épidémique nous avons demandé à tous les professionnels 
non vaccinés de porter un masque dans tous les lieux où ils 
étaient susceptibles d’être en contact avec des patients. Cette 
étude prospective, réalisée en période d’épidémie de grippe, 
a pour objectif d’évaluer le ressenti des patients vis-à-vis de 
cette mesure.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire anonyme est rempli en direct avec 
les patients par un membre de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène. L’interrogatoire a été réalisé dans un panel de 
services de médecine et de chirurgie en excluant la pédiatrie 
et le long séjour. Il comprend des données démographiques, 
le service, la notion de grippe et de vaccination, le ressenti 
des patients face à des soignants qui portent un masque 
et leur inquiétude quant au risque de contracter la grippe 
durant l’hospitalisation. 

RÉSULTATS
L’analyse préliminaire de 62 questionnaires montre une 
population plutôt masculine (sex-ratio 1,48), d’âge moyen de 
62,9 ans (25-85 ans). Un antécédent de grippe était retrouvé 
chez 56,5% des patients dont la majorité (91,4%) n’était 
alors pas vaccinée. Seuls 46,8% des patients interrogés sont 
vaccinés en 2016.
La grande majorité des patients (95,2%) a remarqué que 
les soignants portaient des masques et en connaît la raison 
(93,5%). Globalement, le port du masque systématique par 
le personnel non vacciné indiffère les patients (62,9%) voire 
les rassure (32,3%) et seuls 4,8% sont effrayés. Par rapport 
au risque de contracter la grippe, ils se sentent plutôt en 
sécurité tant dans les services de soins (79%) qu’au niveau de 
l’établissement en général (80,6%).

CONCLUSION
Cette enquête montre que les patients sont globalement 
confiants dans les mesures prises pour éviter la transmission 
virale et ne sont peu voire pas du tout affectés par le fait que 
les soignants portent un masque en période épidémique. 
Cet argument, souvent émis en cas de réticence au port de 
masque, semble plutôt relever du ressenti des soignants.
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ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DE L’ENVI- 
RONNEMENT DE SOIN ET DES MAINS DU 
PERSONNEL SOIGNANTS POUR MIEUX 
SENSIBILISER AUX MESURES DE PRÉVENTION 
DE LA TRANSMISSION CROISÉE
AMMAR A.(1), BOUAFIA N.(1), BEN CHEIKH A.(1), 
MAHJOUB M.(1), EZZI O.(1), BANNOUR W.(1), AYACHI J.(2), 
KHEDR A.(2), CHOUCHÈNE I.(2), BOUSSARSAR H.(2), 
MARZOUK M.(3), BOUKADIDA J.(3), NJAH M.(1)

(1) Service d’Hygiène Hospitalière, CHU Farhat Hached, 
Sousse, TUNISIE ; (2) Service de Réanimation médicale, 
CHU Farhat Hached, Sousse, TUNISIE ; (3) Laboratoire de 
Microbiologie et d’Immunologie, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la surveillance continue du risque infectieux 
au service de réanimation médicale d’un CHU Tunisien, 14 cas 
d’Infections associées aux soins à bactéries multi résistants 
(BMR) ont été recensés sur une période d’un mois (Juillet 
2016). L’analyse de la répartition temporo-spatiale des cas, 
nous a permis d’évoquer d’éventuelles transmissions croisées 
des BMR par différents vecteurs (mains de personnels, 
produits antiseptiques, surfaces….). Les objectifs de ce 
travail étaient de : 
•  analyser la flore microbienne des mains du personnel avant 

acte d’hygiène des mains et après friction hydro-alcoolique 
•  Rechercher d’éventuelles contaminations des produits 

d’hygiène des mains et des antiseptiques en cours d’usage 
•  Sensibiliser le personnel soignant à l’importance du respect 

des précautions standards d’hygiène 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
 Les analyses microbiologiques ont ciblé : 
•  les mains de 40 personnels soignants (et les bijoux) 

exerçant sur les différentes plages horaires (médecins, 
infirmiers, techniciens de la santé) ainsi que les ouvriers et 
les secrétaires du service. 

•  13 échantillons des produits liquides : alimentation 
artificielle, produit hydro-alcoolique, savon liquide, produits 
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antiseptiques, eau de robinet et eau après filtre de l’appareil 
d’hémodialyse. 

•  des écouvillons de surfaces planes, ainsi que des dispositifs 
médicaux (tensiomètre, brassard, appareil de ventilation 
mécanique,…) 

•  Des prélèvements d’air par sédimentation au niveau des 
boites de pétri déposées pendant 4 h à l’air ambiant au plus 
près du lit du patient. 

Les analyses de laboratoire ont permis d’identifier la souche 
microbienne tout en quantifiant la densité microbienne 
selon une échelle croissante allant de (+) à (5+). Le profil de 
résistance n’a pas été étudié.

RÉSULTATS
Les prélèvements des mains sont revenus positifs à 
Staphylocoque Coagulase Négative, Acinetobacter Baumanii, 
Pseudomonas aeruginosa dont la densité microbienne est 
maximale chez l’équipe de garde.L’éosine aqueuse est revenue 
positive à Acinetobacter Baumanii, le Till et le savon liquide 
à Aeromona hydrophila, le bleu de méthylène et la Bétadine 
aqueuseà Klebsiella pneumoniae.

CONCLUSION
L’élimination des produits contaminés, le renforcement du 
bio nettoyage et la sensibilisation au respect des précautions 
standard étaient les principales actions menées. Un cycle de 
formation continue ainsi que la mise à jour des procédures 
d’hygiène ont été entamés. L’implication des soignants dans 
la maitrise du risque infectieux semble être améliorée suite à 
ces résultats.
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UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR PRO-
MOUVOIR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS
BERVAS C., SOUSA E., ROY C., PARNEIX P., VENIER A-G.
CHU Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter sont 
de puissants vecteurs d’information où des millions de 
personnes échangent tous les jours. Dans le domaine de la 
santé, tous les acteurs s’emparent de ces outils : patients, 
soignants, établissements de soin et organismes de santé. 
Notre strcuture régionale de prévention du risque infectieux 
a intégré depuis quelques années une communication sociale 
afin de promouvoir la prévention des infections associées aux 
soins. L’objectif était multiple : se positionner parmi les acteurs 

de prévention en santé, délivrer le bon message dans notre 
domaine d’expertise, accroître la diffusion de l’information, 
faciliter la communication interactive et atteindre une plus 
grande diversité de publics. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La stratégie choisie fut le développement de plusieurs 
comptes sur différents réseaux sociaux afin de bénéficier de 
leur complémentarité et ainsi optimiser notre communication 
sociale. Fin 2007, a été créé un premier compte sur la plateforme 
de partage de vidéo YouTube avec une augmentation de 
l’activité à partir de 2015. En 2014, année de notre volonté 
d’engagement sur ces médias, a été créé un compte Twitter. En 
2015, c’est une page publique Facebook qui a vu le jour. Une 
évaluation descriptive de cette communication a été réalisée 
sur le dernier semestre 2016.

RÉSULTATS
Les comptes YouTube, Twitter et Facebook comptent 
respectivement 780, 1100 et 561 abonnées. L’activité YouTube 
totalise 70 vidéos et 483768 vues dont 6 vidéos postées sur 
les 3 derniers mois correspondant à 56111 vues et 232197 
minutes de visionnage. Par comparaison, le nombre de vues de 
ces vidéos sur notre site internet est de 1377. La vidéo la plus 
visionnée depuis sa mise en ligne en 2012 reste «L’entretien de 
la chambre en EHPAD» avec 191212 vues. L’activité Twitter des 
3 derniers mois indique la production de 97 tweets représentant 
58000 vues et 1740 engagements (ouverture du tweet). Ces 
messages ont donné lieu à 30 échanges avec différents compte. 
Notre profil a été consulté 4868 fois et a gagné 84 nouveaux 
abonnés. L’activité Facebook des 3 derniers mois mentionne 40 
publications, 17 147 personnes atteintes par celles-ci, 1050 
engagements et 70 nouveaux abonnés.

CONCLUSION
Ces résultats montrent la capacité importante des réseaux 
sociaux à diffuser nos message d’expert de la prévention 
du risque infectieux. Ce sont des outils d’avenir pour aller 
à la rencontre de la jeune génération de professionnel très 
présente sur ces médias. La politique de prévention ne peut 
plus s’affranchir de ce type de communication interactive.
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CONCOURS DE DESSINS EN SERVICE DE PÉDIA-
TRIE : PROMOUVOIR L’HYGIÈNE DES MAINS 
AVEC LES ENFANTS !
LEHIANI O.
CH Jacques Coeur, Bourges, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est une des premières mesures de 
prévention de la transmission croisée et des Infections 
Associées aux Soins. Notre établissement est engagé en 
continu dans cette démarche d’observance de l’hygiène des 
mains. En complément des nombreuses actions mises en 
place, nous avons cherché et proposé une action innovante, 
dans le secteur de Pédiatrie avec la participation des enfants 
hospitalisés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans le cadre de la journée mondiale « mains propres », nous 
avons proposé un « jeux concours » aux enfants hospitalisés 
en Pédiatrie.
Nous avons rencontré le Chef de service et le Cadre afin 
d’avoir leur avis puis leur accord.
Le but était de demander aux enfants qui pouvaient participer, 
de réaliser des dessins en lien avec l’hygiène des mains et la 
prévention des infections.
Une lettre d’information à destination des enfants/parents a 
été rédigée et donnée aux familles.
Du matériel a été mis à disposition (papier, feutres et crayons 
de couleurs).

RÉSULTATS
Au total, sur la période de 3 semaines incluant la journée 
« mains propres », nous avons reçu 9 dessins.
Le résultat était vraiment intéressant avec des approches très 
différentes, en fonction des enfants et des âges.
Les dessins ont été présentés en Bureau du CLIN, et un vote a 
permis de choisir le trio gagnant.
Les résultats ont bien sûr été rendus aux enfants avec une 
demande d’accord pour « publication » !
Un support de communication avec l’ensemble des dessins 
a été réalisé en collaboration avec la Direction de la 
Communication.
Celui-ci a été largement diffusé : 
Journal interne, affichage dans le service et l’hôpital, fond 
d’écran informatique…

CONCLUSION
Cette action innovante pour le service de Pédiatrie a permis 
aux enfants et aux soignants de s’investir dans la prévention 
du risque infectieux de façon ludique.
La diversité des dessins réalisés par ces enfants nous donne 
un autre regard sur la perception du risque infectieux, et 
nous a permis de diffuser des supports de communication 
« différents » sur l’ensemble de l’établissement avec un bon 
retour !
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VISITE VIRTUELLE DU BLOC DES ERREURS : 
OUTIL DE FORMATION
PÉRARD M.(1), BERGUE E.(2), BREYSSE M.(3), 
SCHOENFELDER I.(4), GRANDO J.(2)

(1)Service d’hygiène, d’épidémiologie,d’infectiologie et de 
prévention - Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ; (2)Unité 
d’hygiène - Groupement Hospitalier Est - Hospices Civils de 
Lyon, Lyon, FRANCE ; (3)Unité fonctionnel audio-visuelle et 
multimédia de la direction - Groupement Hospitalier Est - 
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ; (4)Service Qualité 
- Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif est de sensibiliser les professionnels aux principaux 
risques rencontrés en bloc opératoire par une mise à disposition 
d’un outil facile d’accès et reproductible

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après avoir utilisé avec succès en 2015 le « bloc des erreurs » 
inspiré de l’outil de simulation « la chambre des erreurs », 
nous avons voulu créer un outil plus accessible et donc plus 
efficient pour la formation des professionnels de bloc. Il s’agit 
d’un outil multimédia qui se présente comme un film interactif. 
Il permet de visualiser un moment précis d’une intervention 
virtuelle afin de repérer des erreurs
Réalisé dans une vraie salle de bloc, il reprend le scénario 
utilisé lors du bloc des erreurs : prothèse de genou sous 
rachianesthésie. Dix-sept erreurs issues des différentes 
vigilances, sont dissimulées dans la situation « filmée ». Elles 
font références à de réelles situations de terrain, car elles 
sont choisies après analyse des déclarations d’évènement 
indésirable et des résultats d’audits de pratiques. Lors de la 
détection des erreurs, une nouvelle fenêtre s’ouvre et montre 
les bonnes pratiques et/ou les documents de référence 
(règlementations, protocoles)

RÉSULTATS
Cet outil multimédia de formation présente de nombreux 
avantages : facilité de déploiement et d’utilisation, 
harmonisation des messages diffusés, peu onéreux, utilisation 
d’outils de formation adaptés aux personnels actuels 

CONCLUSION
Cet outil de formation est facilement reproductible, il 
inscrit les utilisateurs dans une dynamique d’autoformation 
avec un accompagnement d’expert par un débriefing 
d’approfondissement des pratiques.
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SIMULATION VIDÉO EN ZONE À ENVIRONNE-
MENT MAÎTRISÉ
BOZOUKLIAN K., DIAZ BETANCOURT M-S., 
SANCHEZ K.
CHU de Martinique, Fort-de-France, Martinique, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à l’interpellation de l’EOH par un chirurgien ayant 
constaté des erreurs de comportement au bloc opératoire, 
différentes interventions ont été observées par le praticien 
hygiéniste entre février et septembre 2016. Des points majeurs 
de dysfonctionnements ont été relevés notamment, le non-
respect de la tenue de bloc, des allers et venues incessantes, 
le non - respect de la procédure de préparation du site 
opératoire, des fautes d’asepsie lors de la manipulation des 
instruments. Afin de pouvoir former l’ensemble de l’équipe 
médicale et paramédicale aux bases de l’hygiène au bloc 
opératoire, il a été décidé de développer une méthode ludique 
par simulation en créant un « bloc opératoire des erreurs » par 
l’enchainement de scénettes vidéo.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué pour 
l’écriture du scénario relatant les dysfonctionnements 
observés. Pour le tournage du film, une salle de bloc a été 
spécifiquement équipée. Les acteurs étaient à la fois des 
professionnels de santé du bloc opératoire et du personnel de 
l’EOH, chacun jouant un rôle différent de sa fonction habituelle. 
Toutes les scènes étaient tournées une première fois avec 
erreurs, une seconde fois sans erreurs. Après montage, des 
séances de formation ont eu lieu pendant 15 jours à raison de 
deux séances par jour au sein même du bloc opératoire.

RÉSULTATS
Nous avons pu constater un taux de participation très élevé 
et inhabituel (82 personnes formées en deux semaines). Des 
chirurgiens et anesthésistes ont également participé. L’outil 
pédagogique a favorisé l’apprentissage des bonnes pratiques 
dans un contexte convivial facilitant l’échange inter-professionnel. 
Le personnel était très satisfait de cette nouvelle approche.

CONCLUSION
L’évaluation de la méthode par le personnel du bloc a conduit 
à un retour très positif, motivant l’EOH à développer l’outil 
pour d’autres domaines d’application. La plus grande difficulté 
a consisté en la maitrise du montage vidéo particulièrement 
chronophage. Ce travail s’intègre dans une méthode EPP en 
deux parties : formation par simulation vidéo puis audit des 
pratiques sous 6 mois.
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CRÉATION D’UN CALENDRIER ORIGINAL, 
LUDIQUE ET DIDACTIQUE
CHILOU G.
CHU Pontchaillou Rennes, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Infirmière puéricultrice et référente hygiène en onco-
hématologie pédiatrique, j’ai souhaité valoriser ce rôle en 
proposant à mon équipe un support traitant des différentes 
problématiques d’hygiene rencontrées. Suite à la réalisation 
de ce support, j’ai pu le présenter en réunion plénière 
instititionnelle, sous forme d’un film que j’ai également réalisé. 

• Couverture du calendrier

MATÉRIEL ET MÉTHODES
J’ai souhaité que ce support soit attrayant et intéressant à 
la fois. Après avoir recensé les problématiques d’hygiène 
du service j’ai imaginé un calendrier traitant d’un thème 
d’hygiène par mois. Pour qu’il soit attirant et que chacun 
se sente concerné, j’ai intégré des photos ainsi que les 
anniversaires des membres de l’équipe et des citations en 
lien avec le thème traité.
Les thèmes abordés sont : les zones à risque de biocon-
tamination, l’utilisation des SHA, les péremptions des 
produits, le tri des déchets, les règles de l’asepsie, les différents 
isolements, le Clostridium difficile, la gâle, le port de masque 
et de gants, se protèger des cytotoxiques.
Le film réalisé par la suite présente le déroulé de mon travail 
(des objectifs de ce support, jusqu’à sa présentation en 
équipe). Il est également réalisé de manière ludique. 
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• La main est l’instrument des instruments

• Travailler ensemble

RÉSULTATS
Chaque mois, nous réfléchissons en équipe au thème abordé 
afin d’améliorer nos pratiques.
Plusieurs services de l’institution m’ont sollicité pour diffuser le 
film en réunion d’équipe.

CONCLUSION
Le calendrier est accroché dans la salle de soin du service.
Il est regardé chaque jour et l’équipe se l’est appropriée.
Ce calendrier m’a permis de valoriser mon rôle de référent 
hygiène tout au long de l’année.
La diffusion du film expliquant le cheminement de ce calendrier 
a eut beaucoup de succès au niveau institutionnel.

• Le tri des déchets

• Les différents isolements
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LE BLOC DES ERREURS
PÉRARD M.(1), BERGUE E.(2), SCHOENFELDER I.(3)

(1)Service d’hygiène, d’épidémiologie,d’infectiologie et de 
Prévention - Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ; (2)Unité 
d’hygiène - Groupement Hospitalier EST - Hospices Civils 
de Lyon, Lyon, FRANCE ; (3)Service Qualité - Groupement 
Hospitalier Est - Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de l’édition 2015 de la semaine de la sécurité, 
mise en place d’un « bloc des erreurs », à titre expérimental sur 
le Groupement Hospitalier Est en s’inspirant de la « chambre 
des erreurs » présentée lors de l’édition 2014.
L’objectif est de sensibiliser les professionnels aux principaux 
risques rencontrés au bloc opératoire par une mise en 
situation réelle (erreurs reconstituées à partir des déclarations 
d’évènement indésirable). Ce dispositif de formation ludique, 
ouvert à tous, a vocation à être déployé sur l’ensemble des 
groupements hospitaliers des Hospices Civils de Lyon

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Mise en scène de 17 erreurs à partir des déclarations 
d’évènements indésirables et des priorités qualité sécurité de 
l’établissement.

Ouvert à tous les professionnels
Domaines de risques concernés : 
- Risque infectieux
- Identitovigilance, erreur de coté
- Risque embolique
- Hémovigilance
- Prise en charge médicamenteuse
- Check-list bloc opératoire
- Accidents d’exposition au sang
- Environnement patient
Des erreurs sont spécifiques au bloc opératoire, d’autres sont 
détectables par tout professionnel soignant.
Grandes étapes : 
- Identification et choix des erreurs : 
- Rédaction d’un scénario : 
- Création d’un boock de débriefing
-  Animation du bloc des erreurs par les membres du groupe 

de travail
- Analyse des résultats
- Identification des actions d’amélioration et mise en œuvre
-  Partage du concept et des outils aux autres groupements 

des HCL
- Pérennisation de la démarche par intégration au processus de 
formation des nouveaux arrivants et à la formation continue.

RÉSULTATS
2 jours / 241 participants
Satisfaction des participants

• Détection des erreurs par tous/ bloc :
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CONCLUSION
Outil « multifonction » (évaluation, formation) et efficient.Il 
permet un décloisonnement entre les professionnels des unités 
de soins et du bloc opératoire, de mesurer l’impact réciproque 
entre ces deux types de services pour la sécurité des soins, et 
de fédérer toutes les ressources d’un établissement de santé 
autour d’un projet
Perspectives
- Déploiement sur les autres sites de l’institution
-  Intégration dans les outils de formation initiale et continue 

pour les personnels de bloc
-  Réalisation de nouveaux scenarii à partir des évènements 

indésirables graves ou récurrents
-  Pérennisation du projet (bloc des erreurs + chambre des 

erreurs)

P-233

LA CHAMBRE DES ERREURS POUR PROMOUVOIR 
L’OBSERVANCE DES PRÉCAUTIONS STANDARDS
MAHJOUB M., BOUAFIA N., HELLALI R., 
BANNOUR W., GHALI A., AMMAR A., NJAH M.
CHU Farhat Hached Sousse Tunisie, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un groupe de travail, médical et paramédical, de l’unité de 
simulation du service hygiène hospitaliére avec le réseau 
référents-hygiène de notre centre hospitalo-universitaire ont 
mis en place une chambre des erreurs (CE) duplicable destinée 
à améliorer les perceptions des professionnels de la santé à 
l’importance de l’observance des précautions au standard 
(PS).
Au total, 14 erreurs ont été implantées dans la CE qui été 
confectionnée à partir des retours d’expériences internes 
des membres du groupe de travail. L’objectif est de décrire le 
niveau de détection des soignants des erreurs se rapportant 
aux PS afin de pouvoir ajuster leurs formations

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une mise en situation par un cas clinique a été rapportée 
lors d’une séance de briefing. Une CE a été aménagée avec 
implantation de 14 erreurs relatives aux PS. Les participations 
auront à visiter la CE et à mentionner, sur une grille, pré-
établie et pré-testée les erreurs qu’ils détectent.
La séance de débriefing a permis d’analyser les réponses avec 
présentation des principes et intérêt du respect des PS en 
milieu de soin. Les messages clés à retenir ont été diffusés 
sous forme de dépliants.

RÉSULTATS
Le profil des participants est très varié : médecins (31%), 
Techniciens supérieurs. (37,9%), infirmiers (24,1%), admi-
nistrateurs (3,44%) et aides soignants (3,44%).
Les erreurs les plus détectées sont : préalables à l’hygiène 
des mains (96,5%), port des gants (89,7%), gestion du linge 
(86,2%) et tri des déchets (82,8%).
Les erreurs les moins détectées concernent : emplacement 
de la blouse de protection (13,8%), port de masque de soins 
(24,2%) et disponibilité des SHA (20,7%).
Les scores extrêmes obtenus sont : 14/14 pour 10,3% 
participants et de 3/14 pour 17,2% participants. Certaines 
erreurs n’ont pas été prévues par le groupe de travail, par 
contre, elles ont été détectées tels que la gestion des 
antiseptiques (date d’ouverture) et les équipements de la 
chambre du patient.

CONCLUSION
Les participants ont notifié la lucidité et l’apport de la 
méthode adoptée et l’ont bien apprécié. La CE semble 
être une approche pédagogique attractive œuvrant au 
développement de la meilleure gestion des risques en milieu 
de soin et à l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. 
Les participants à l’atelier ont exprimé leur intention d’inciter 
leurs collègues à participer et ont même suggéré au groupe de 
travail de l’étendre à d’autres thématiques en ciblant d’autres 
services hospitaliers de notre établissement.

P-234

LE RYTHME DANS LES MAINS
KACHOUR H.
Clinique de l’Estrée, Stains, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Comme chaque année, l’hygiène des mains est au cœur 
des préoccupations du CLIN et des correspondants en 
hygiène. Cette année, nous avons choisi une méthode de 
communication ludique et qui marquerait les esprits.
La Flash Mob s’est imposée comme une évidence et a 
su rassembler personnels médicaux, paramédicaux et 
administratifs. Le choix de se mettre en lumière dans les halls 
d’accueil principal et des urgences à une heure de grande 
affluence a permis de toucher un maximum d’usagers et de 
personnels. 
OBJECTIFS DE L’INITIATIVE : 
S’approprier les 7 étapes de la Friction Hydro Alcoolique.
Ce geste devient un réflexe au quotidien.
Communiquer dans un 2e temps avec les usagers sur 
l’importance de la friction dans la prise en charge des patients.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons opté pour une chorégraphie filmée sous format 
vidéo.
Il a donc fallut acheter une caméra pro, faire un montage avec 
des logiciels spécifiques, trouver des professionnels volontaires 
et impliqués. Néanmoins, nous ne pouvions entraîner tout le 
monde sans la participation du Directeur de l’établissement, 
qui nous paraissait importante et véhiculant une image 
positive.
Nous avons aussi rencontré des difficultés, tels que la 
disponibilité de tous les participants en même temps lors des 
répétitions, le choix de la musique (en rythme et en cohérence 
avec les différentes étapes de laFHA et la chorégraphie, la 
logistique le jour J (impossibilité de répéter dans les halls 
avant) et enfin de garder un projet d’une telle ampleur SECRET.
Les méthodes de communications ont été nombreuses : 
Affiches invitant tout le monde à se rendre à une date, heure 
et lieu précis sans dévoiler l’événement, le mystère autour de 
cette action a suscité la curiosité d’un nombre important de 
personnes.
La vidéo a été diffusée en interne (intranet, réunion, hall 
d’accueil), sur le site internet et les photos et articles dans 
notre gazette interne.

• Affiche invitation à l’événement HDM

RÉSULTATS
Cet événement a bénéficié au patient car une friction mieux 
réalisée par les visiteurs et le personnel prenant en charge les 
patients diminue le risque de transmissions croisées.
Il a également permis de partager notre savoir au bénéfice du 
patient en tant que co-acteur de sa prise en charge.
Cette Flash Mob a permis de rencontrer les usagers et patients 
et de discuter sur la nécessité de la friction hydro alcoolique.

Ci-dessous le lien pour la vidéo :
https : //drive.google.com/file d/0B8ykAANsxfBdTzlTN-
klQNXVWUEk/view?pref=2&pli=1

• Affiche réalisée après la FlashMob, affiche de communication

• Lien internet pour visualiser la FlashMob

CONCLUSION
Ce projet a engendré un climat fédérateur, une dynamique de 
groupe, une implication forte.
Cet événement a marqué les esprits (bien plus que nos 
espérances) puisqu’à ce jour, on en parle encore.
Ce travail s’est déroulé dans la bonne humeur, la joie et le 
partage.

P-235

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX OPÉRA-
TOIRE AU MOYEN D’UN FILM
MOTTET-AUSELO B., LYONNET F., GOUJAT P., 
CLAUSON H., CHATELET C.
Centre Hospitalier de Roanne, Roanne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin de lutter contre les infections du site opératoire et suite 
à la mise à jour de la conférence de consensus concernant 
la gestion préopératoire du risque infectieux, nous avons 
revu notre politique concernant la préparation cutanée 
préopératoire (PCP). Avec le développement de la chirurgie 
ambulatoire et la réduction de la durée d’hospitalisation avant 
l’intervention, un nombre croissant de patients réalisent cette 
préparation à domicile. Nous avons donc recherché un moyen 
de communication simple et accessible pour une majorité 
de patients afin de garantir que leur PCP corresponde aux 
recommandations en vigueur.

https%20:%20//drive.google.com/file%20d/0B8ykAANsxfBdTzlTNklQNXVWUEk/view%3Fpref%3D2%26pli%3D1
https%20:%20//drive.google.com/file%20d/0B8ykAANsxfBdTzlTNklQNXVWUEk/view%3Fpref%3D2%26pli%3D1
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
En collaboration avec les chirurgiens et les correspondants en 
hygiène des services de chirurgie nous avons opté pour deux 
supports de communications : une plaquette et un film. Les 
principales contraintes que nous nous sommes imposées ont 
été de ne pas dépasser 3 minutes de film, d’être accessible et 
compréhensible par le plus grand nombre et de produire une 
plaquette succincte.

RÉSULTATS
Afin de toucher les patients ne parlant pas français nous 
avons opté pour une séquence reprenant les étapes clefs 
de la préparation préopératoire mimée par une soignante 
et pouvant être sous-titrée dans différentes langues. Dans le 
but de ne pas heurter la sensibilité de l’auditoire, nous avons 
décidé masquer le corps de l’actrice au moyen d’une silhouette 
en carton relativement neutre. Nous avons utilisé l’assistance 
technique et matérielle du service de psychiatrie, ces derniers 
utilisant régulièrement l’outil vidéo pour leurs ateliers 
thérapeutiques. La diffusion du film se fait sur des téléviseurs 
dans les salles d’attente en consultation mais également sur 
le site internet de l’hôpital Afin de limiter le risque infectieux 
lié à la dépilation, nous avons inclus un schéma permettant 
au chirurgien d’indiquer rapidement et facilement au patient 
la zone à dépiler.

CONCLUSION
Au final nous avons créé un film respectant l’ensemble de nos 
contraintes ainsi qu’une plaquette informative sur une page 
A4. La mise en place de ces supports a pu etre fait de manière 
simultanée au cours du premier trimestre 2016. L’impact 
de ces mesures sur la préparation cutanée et le nombre 
d’infection du site opératoire sera évalué au cours d’un audit 
prévu en 2017.
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POSTERS COMMENTÉS
CONGRÈS

PC-01

EPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE 
DE L’ENDOPHTALMIE POST-CATARACTE EN 
FRANCE À PARTIR DU PMSI DE 2009 À 2014
FRANCOIS C., MILIANI K., L’HÉRITEAU F., 
ASTAGNEAU P.
CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’endophtalmie post-cataracte (ENPC) est une infection du 
site opératoire (ISO) sévère pouvant conduire à la perte de la 
vision voire à une éviscération de l’œil. En France, malgré le 
signalement aux CClin des ISO par les établissements de santé 
volontaires, les informations recueillies n’autorisent pas une 
évaluation fiable de l’incidence des ENPC. Une exploitation 
des données exhaustives du PMSI a donc été réalisée.
L’objectif de cette étude était de déterminer l’incidence des 
ENPC et leurs facteurs de risque.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude de cohorte a été conduite à partir de la base de 
données nationale du PMSI chez des patients hospitalisés 
en France pour endophtalmie après chirurgie de la cataracte. 
Tous les séjours ENPC ont été sélectionnés entre le 1er janvier 
2009 et le 31 décembre 2014 à l’aide d’un algorithme PMSI 
combinant les codes de procédures chirurgicales, les codes 
de diagnostics principaux ainsi que les codes de diagnostics 
associés significatifs. L’analyse statistique a été réalisée avec 

une régression de Poisson.

RÉSULTATS
Entre janvier 2009 et décembre 2014, 4 200 568 interventions 
de la cataracte ont été réalisées, correspondant à 2 702 
185 patients. L’incidence des ENPC a diminué de 0,062% 
en 2009 à 0,026% en 2014 (p<0,001). Dans l’analyse 
multivariée, l’injection intracamérulaire de céfuroxime à 
l’issue de l’intervention était associée à un risque plus 
faible d’endophtalmie post-cataracte : IRR= 0,65 (0,54-
0,79 ; p<0,001). Parmi les facteurs de risque connus, le 
cancer, l’hypertension artérielle, la déchirure capsulaire, l’âge 
(<55 ans) et le sexe masculin étaient associés à un risque 
accru d’endophtalmie post-cataracte avec respectivement 
un IRR de 2,61 [1,45-4,69], 1,90 [1,61-2,23], 1,82 [1,16-
2,83], 1,47 [1,11-1,95] et de 1,27 [1,12-1,44]. D’autres 
comorbidités étaient associées au risque d’ENPC : antécédent 
d’endophtalmie pré-cataracte (IRR= 23,83 [11,11-51,10]), 
désordres électrolytiques (IRR= 19,81 [8,68-45,18]), abus de 
drogue (IRR= 15,70 [6,73-36,60]).

CONCLUSION
Cette étude a montré que le risque d’ENPC, bien que rare, est 
en diminution au cours des dernières années et est associé à 
certains groupes à risque de patients. L’utilisation généralisée 
de l’injection de céfuroxime pourrait être l’un des facteurs 
favorisant cette diminution.
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PC-02

QUID DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE AVANT 
CÉSARIENNE ? ENQUÊTE DANS 30 MATERNITÉS
VALDEYRON M-L.(1), CONFESSON M-A.(2), CAILLAT-
VALLET E.(3), HAOND C.(4), GIRARD R.(5), AYZAC L.(3), 
RÉSEAU MATER C CLIN S-E.(3)

(1)Centre Hospitalier Pierre Oudot, Bourgoin Jallieu, 
FRANCE ; (2)Centre Hospitalier de Mâcon, Mâcon, FRANCE ; 
(3)Hôpital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; 
(4)Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (5)Centre 
Hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Des études montrent qu’un Indice de Masse Corporelle (IMC) 
élevé favorise l’infection après césarienne et il est recommandé 
(Société Française d’Anesthésie Réanimation - Actualisation 
2010) de doubler la dose d’antibiotique en cas d’IMC>35kg/m2. 
Par contre, le moment de l’antibioprophylaxie ne fait pas 
l’objet de consensus.
Un réseau de surveillance et de prévention des infections en 
maternité a donc lancé une étude pour savoir si les maternités 
du réseau disposaient d’un protocole d’antibioprophylaxie 
précisant que la dose doit être doublée et connaître les 
pratiques concernant le moment de l’injection de l’antibiotique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Enquête de juin à septembre 2015, par questionnaire : 1 par 
établissement (Nombre d’anesthésistes ; protocole) et 1 par 
anesthésiste sur leur pratique concernant l’antibioprophylaxie 
(« Jamais » ; « Parfois » ; « Souvent »; « Toujours »). dans 
le cadre de la césarienne. Les résultats ont été analysés avec 
EpiInfo 2002. Un rapport par établissement était disponible. 
Le réseau a élaboré un rapport global.

RÉSULTATS
Trente maternités ont répondu (dont 25 maternités membres du 
réseau en 2014), représentant 282 d’anesthésistes (Médecins, 
internes, intérimaires) ; 229 d’entre eux ont répondu (81,2%). 
Toutes les maternités ont un protocole.
Douze maternités/30 (40%) doublent la posologie si l’IMC 
> 35 kg/m2. Les protocoles préconisent, dans 93,3% des 
maternités (28/30), l’injection de l’antibiotique après 
clampage du cordon. La Céfazoline 2g IV est indiqué dans le 
protocole de 29 / 30. Si allergie ou intolérance à la Céfazoline, 
la Clindamycine est toujours prévue.
Les anesthésistes ont répondu toujours réaliser l’antibiopro-
phylaxie dans le cadre de la césarienne pour 225 anesthé-
sistes sur 229. 52,9% d’entre eux doublent souvent ou tou-
jours la posologie si l’IMC > 35 kg/m2.
Concernant le moment de l’antibioprophylaxie, 10,5% 

des anesthésistes déclarent réaliser (souvent ou toujours) 
l’injection 15 à 60 min avant l’incision du site opératoire ; 
7,9% à l’incision du site opératoire ; 83,4% après clampage 
du cordon.
Aucune corrélation n’a été montrée entre ces items et les 
Ratio Standardisés d’Infections Nosocomiales (RSIN) pour les 
ISO obtenus dans le cadre du réseau.

CONCLUSION
Le point positif est que toutes les maternités ont un protocole 
d’antibioprophylaxie pour les césariennes précisant le moment 
de l’injection et la molécule. Le point à améliorer concerne 
le doublement de la posologie si l’IMC > 35 kg/m2, respecté 
seulement par la moitié des anesthésistes.

PC-03

« L’ENGAGEMENT PRÉALABLE » POUR PLUS 
D’HYGIÈNE DES MAINS
MEUNIER O., KESSLER B., ADÉ M., BURGER S., 
NORTH S.
Centre Hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance de la consommation en solution hydro-
alcoolique de notre établissement (ICSHA3) montre une 
stabilité des résultats depuis plusieurs années malgré nos 
campagnes de sensibilisation, d’information, de formation 
et autres incitations. Les spécialistes de la psychologie du 
comportement nous invitent à trouver un « acte préparatoire » 
susceptible d’induire le changement de comportement attendu 
dans le cadre de ce qu’ils appellent la « Communication 
engageante ».

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EOH s’est déplacée dans tous les services de l’hôpital pour 
faire signer un « engagement » à tous les professionnels de 
santé. Chacun était invité à noter sur une banderole et sous le 
message suivant « Je me désinfecte les mains aussi souvent 
que nécessaire pour la sécurité de mon patient » : nom, 
prénom, profession, date et service d’origine puis à apposer 
sa signature. En parallèle, l’EOH suit de façon trimestrielle 
l’évolution de l’ICSHA3 de l’hôpital.

RÉSULTATS
En 3 semaines au cours du mois d’avril 2016, nous avons 
obtenu 1002 signatures sur une banderole de 18 mètres de 
long, soit plus de 50 % de l’effectif qui a accepté librement 
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de signer. Tous les corps de métiers sont représentés. Un seul, 
sur l’ensemble des personnes croisées n’a pas souhaité signer 
(0.1%). La banderole a été photographiée, mise en scène dans 
un petit film de 2’30’’ qui peut être visualisé sur le site intranet 
de l’hôpital. Les résultats ont été présentés aux instances et la 
banderole est régulièrement exposée. L’ICSHA3 progresse de 
10.5% au 2e trimestre 2016, puis de 3.7% le trimestre suivant, 
soit 6 mois après notre campagne de signatures (véritable 
« engagement préalable » susceptible de faire changer un 
comportement), la progression de l’ICSHA est de 14.6%.

CONCLUSION
Si les formations, les campagnes de sensibilisation et 
de communication apportent un changement dans les 
connaissances des professionnels, elles n’induisent pas de 
changement de comportement. Ainsi les professionnels 
« savent » mais « ne font pas ». Dans notre étude, nos campagnes 
successives à propos de l’usage et du bon usage des SHA ne 
s’accompagnent plus d’augmentation de la consommation 
de SHA et nos résultats d’ICSHA restent stables. Nous basant 
sur les résultats des études de psychologie comportementale, 
nous avons mesuré l’effet de « l’engagement préalable » des 
professionnels de notre établissement sur la consommation des 
SHA en leur demandant de signer tel un « acte préparatoire » 
l’engagement d’utiliser les SHA. L’augmentation de l’ICSHA3 
à l’issue de cette campagne de sensibilisation originale est 
certainement, en partie, à relier à cet engagement.

PC-04

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS APRÈS 
GREFFE DE REIN ET/OU PANCRÉAS ET CON-
TAMINATION DU LIQUIDE DE CONSERVATION
MUNIER-MARION E., DANANCHÉ C., 
GARDIE L., NIERENBERGER A., CAPELLE A., BADET L., 
MORELON E., POUTEIL-NOBLE C., VANHEMS P., BÉNET T.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections associées aux soins (IAS) bactériennes sont 
des complications fréquentes lors de la période post-
transplantation précoce. Une contamination du liquide 
conservation de l’organe greffé conduit habituellement à 
l’instauration d’une antibiothérapie. L’objectif était d’estimer 
l’incidence des IAS chez les transplantés rein et/ou pancréas, 
et d’étudier sa relation avec la contamination du liquide de 
conservation de l’organe greffé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une surveillance standardisée chez les greffés rein et/ou 
pancréas a été menée dans un hôpital universitaire de 800 lits. 
Les patients greffés entre le 1/10/2013 et le 31/12/2015 ont 
été suivi pendant leur séjour et jusqu’à 30 jours après la greffe. 
Les IAS incluaient les infections urinaires (IU), bactériémies, 
infections du site opératoire (ISO) et pneumopathies. La 1ère 

infection par site et par patient était analysée. Des régressions 
de Poisson multivariées ajustées sur âge, sexe, score ASA et 
période ont été utilisées pour évaluer le risque d’IAS.

RÉSULTATS
Au total, 377 patients greffés, soit 6910 patients-jours 
ont été analysés (317 greffés rein, 10 pancréas et 50 rein-
pancréas). L’âge moyen était de 52 ans (19–80 ans) et 
60% étaient des hommes. L’incidence des IAS était de 10,4 
(intervalle de confiance à 95% (IC95%): 8,1-13,3; N=61) 
pour 1000 patient-jours, sans différence selon le type de 
transplantation ou la période. Les 3 microorganismes les plus 
fréquents étaient Escherichia coli (30%), Enterobacter cloacae 
(17%) et Pseudomonas aeruginosa (14%). L’incidence des 
IU, bactériémies, et pneumopathies étaient respectivement 
de 6,8 (IC95%: 5,0-9,0; N=44), 2,9 (IC95%: 1,8-4,4; N=19) 
et 1,0 (IC95%: 0,4-2,0; N=7), sans différence selon l’organe 
transplanté. Les ISO concernaient 3% des patients (incidence: 
1,9; IC95%: 1,0-3,2; N=12) avec une incidence plus élevée 
chez les greffés rein-pancréas ou pancréas comparé aux greffés 
rein (ratio d’incidence ajusté=9,31; IC95%: 1,72-50,18). Le 
liquide de conservation d’organe était contaminé dans 31% 
des cas, avec surtout des staphylocoques à coagulase négative 
(59%) puis des entérobactéries (14% dont 52% d’E. coli). La 
contamination du liquide de conservation n’était pas associée 
au risque d’IAS (ratio d’incidence ajusté =0,77; IC95%: 0,44-
1,40).

CONCLUSION
16% des patients greffés rein et/ou pancréas ont développé 
au moins une IAS pendant le séjour post-transplantation. 
L’IAS et le micro-organisme les plus fréquents étaient l’IU et 
Escherichia coli. Les taux d’IAS variaient selon le site infecté 
et l’organe transplanté mais n’étaient pas associés à la 
contamination du liquide de conservation.
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PC-05

SURVEILLANCE DES INFECTIONS À CLOSTRID-
IUM DIFFICILE
GLORION S., AUPEE M., SENECHAL H., 
GARREAU N., INGELS A., ERTZSCHEID M-A., CATTOIR 
V., DONNIO P-Y.
CHU Rennes, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Première cause des diarrhées nosocomiales de l’adulte, 
l’infection à Clostridium difficile (ICD) représente un quart des 
diarrhées post antibiotiques. Une surveillance annuelle des ICD 
est proposée aux établissements de santé de plusieurs régions 
en France depuis 2015. L’étude est basée sur le protocole 
européen de surveillance des ICD.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les critères d’inclusion comprennent : 
•  Selles diarrhéiques ou mégacôlon toxique ET test EIA GDH 

et recherche de toxine A et/ou B positifs sur les selles ou 
souche toxinogène de C. difficile par culture ou un autre 
moyen (PCR). 

•  Pour un même patient, les rechutes : délai entre 2 et 8 
semaines ; et les récidives : délai > 8 semaines. 

Sont exclus les doublons (≤14 jours après le début de 
l’infection), les ICD diagnostiquées par anatomopathologie et 
les patients de moins de 2 ans.
Les données ont été recueillies sur un outil WEB (données 
administratives, laboratoire, fiches ICD, précautions mises en 
place) et traités avec le logiciel SAS 9.4.

RÉSULTATS
En 2015, 81 ES ont participé (3 CHU, 56 CH, 11 SSR, 7 cliniques 
MCO, 2 PSY, 2 CLCC), dont 16 n’ont pas déclaré d’ICD. Parmi les 
1286 fiches saisies (70% en médecine), 1146 primoinfections, 
119 rechutes et 21 récidives ont été recensées.
L’incidence globale ICD était de 1,9 cas/10000 journées 
d’hospitalisation (JH). L’incidence des patients infectés était de 
1,8/10 000 JH.
Sur 1169 patients, 120 patients soit 10,3% présentaient une 
rechute ou récidive.
L’origine des primoinfections se répartissait en : acquise dans 
l’ES 51,9%, communautaire 25,3%, importée d’ES 6,3%, 
importée d’EHPAD 3,4%, indéterminée 6,8% et inconnue 
6,3%.
Les mesures de prévention ont été évaluées pour 1059 ICD. 
Le produit utilisé pour l’entretien de la chambre était : Javel 
exclusivement 39,8%, un autre produit 53,5%, aucun produit 
spécifique 4,8%, Javel + autre produit 1,8%.
Le test GDH confirmé par la recherche de toxines a été utilisé 

par 61,7% des laboratoires, 38% d’entre eux pratiquant 
systématiquement une confirmation secondaire.

CONCLUSION
Dans l’étude européenne EUCLID 2012-2013, l’incidence était 
de 6,9/10000 JH et 3,9 en France ce qui laissait supposer une 
large sous-estimation dans l’hexagone, confirmée dans notre 
étude (incidence = 1,9 dans 81 ES).
L’incidence faible est corrélée avec une moyenne de tests 
réalisés pour la recherche d’ICD faible (26,6/10000 JH).
Les résultats rapportés ont démontré l’importance de cette 
étude. Poursuivie en 2016, cette surveillance s’inscrit dans les 
orientations PROPIAS pour réduire l’incidence des ICD.

PC-06

EPIDÉMIE À MÉTAPNEUMOVIRUS EN EHPAD
ARMAND N.(1), LEFRANÇOIS A.L.(2), PIN S.(1), RICO V.(2)

(1)Centre hospitalier Valence, Valence, FRANCE ; (2)René 
Marion, Roybon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le métapneumovirus humain est un nouveau paramyxovirus 
identifié en 2001, responsable d’infections respiratoires hautes 
et basses chez des jeunes enfants, des adultes sains ou les sujets 
immunodéprimés. Il pourrait favoriser, en tant que cofacteur 
à des surinfections respiratoires bactériennes, des épisodes 
d’exacerbation de l’asthme ou de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive. Aucun traitement spécifique n’est 
aujourd’hui disponible.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EHPAD est un établissement public non rattaché à un éta-
blissement de santé dans une localité semi-rurale éloignée des 
centres hospitaliers. Il accueille 127 résidents répartis sur deux 
bâtiments. Quatre jours après la mise en place des recommanda-
tions ministérielles justifiées par la virulence du virus de la grippe, 
à savoir : port du masque obligatoire pour les professionnels non 
vaccinés et visiteurs, des cas groupés d’infections respiratoires 
hautes (IRH) et aigues basses (IRAB) sont observés. Les précau-
tions complémentaires sont mises en place immédiatement. La 
recherche étiologique est lancée. La cellule de crise est réunie à 
deux reprises. L’équipe mobile d’hygiène intervient.

RÉSULTATS
Le taux d’attaque est de 41%. Les résidents présentent 
principalement toux et fièvre et des atteintes des voies broncho 
respiratoires : rhinopharyngites, rhinites et des bronchites. 
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Le médecin coordonnateur est en congés, ce qui retarde les 
diagnostics des IRH. La confirmation clinique intervient en 
fin de première semaine par les médecins généralistes du 
secteur. Les mesures barrières sont mises en place de façon 
graduelle avec renfort rapide de personnels : entretien, soins. 
La recrudescence des cas le deuxième WE entraine : le passage 
du médecin urgentiste et l’hospitalisation de deux résidents 
pour pneumopathie (dont une décèdera), l’arrêt des activités 
et des entrées des familles. Les 4 tests rapides de diagnostic de 
la grippe réalisés en conditions optimales restent négatifs. Des 
écouvillons à PCR empruntés au laboratoire de bactériologie 
du centre hospitalier porteur, sont réalisés, et adressés 
par transport urgent au CNR grippe. L’agent étiologique 
responsable est un Métapneumovirus.

CONCLUSION
L’absence de documentation sur ce type d’épidémie et la 
contagiosité ont imposé le maintien en chambre des résidents 
une dizaine de jour. Un seul cas professionnel relaté, il n’a 
pas semblé nécessaire de mettre en place des masques de 
protection respiratoire. Cet épisode montre le manque de 
sensibilité du système actuel de signalement dans le secteur 
des personnes âgées avec des critères limités aux IRAB.

PC-07

FACTEURS DE RISQUE DE COLONISATION 
BACTÉRIENNE DES VOIES RESPIRATOIRES DES 
PATIENTS TRACHÉOTOMISÉS CHRONIQUES 
POUR PATHOLOGIES NEURO-MUSCULAIRES 
(ECOTRACH)
LEPAINTEUR M., OGNA A., CLAIR B., DINH A., 
TARRAGON C., PRIGENT H., DAVIDO B., BARBOT F., 
VAUGIER I., ORLIKOWSKI D., HERRMANN J-L., 
ANNANE D., LAWRENCE C.
GH HUPIFO site R. Poincaré, Garches, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif de cette étude est d’identifier, chez des patients 
souffrant de pathologies neuromusculaires et porteurs d’une 
canule de trachéotomie (CT), les facteurs de risques de 
colonisation des voies respiratoires par des bactéries pathogènes 
ou des bactéries de l’eau et plus précisément S. aureus et P. 
aeruginosa, en dehors de tout épisode de pneumopathie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Au cours de cette étude prospective observationnelle 
monocentrique, 78 patients porteurs d’une CT depuis plus de 
6 mois et ventilés au domicile, admis pour bilan entre février 

2015 et décembre 2016 ont été inclus. Une aspiration endo-
trachéale (AET) a été réalisée à l’admission et analysée selon 
les recommandations du REMIC V5. Un antibiogramme a été 
réalisé (CA-SFM 2015) sur toute bactérie pathogène retrouvée.

RÉSULTATS
Parmi les 78 patients inclus, 77 bénéficiaient d’une ventilation 
mécanique soit avec un système à filtre échangeur (n=19), 
soit avec un système à humidificateur chauffant (n=20), soit 
les deux (n=38). L’humidificateur était rempli avec de l’eau en 
bouteille (n=21), de l’eau stérile (n=20), de de l’eau du robi-
net (n=12), autre type d’eau (n=5). 58 patients sur 78 étaient 
ventilés en continu. La canule était fenêtrée dans 13% des cas, 
possédait une chemise interne dans 32% des cas et possédait 
un ballonnet dans 23% des cas. Elle était changée une fois par 
semaine ou plus dans 77% des cas. Une AET a été obtenue chez 
77 patients. Une colonisation à germes pathogènes a été re-
trouvée chez 75% des patients (58/77) (S. aureus 44% 34/77). 
Une colonisation à germes de l’eau a été retrouvée chez 61% 
des patients (47/77) (P. aeruginosa 41% 32/77). En analyse 
monovariée, les facteurs de risques significativement liés à la 
colonisation P. aeruginosa étaient la provenance d’un foyer (p= 
0.01) et la présence d’un ballonnet (p =0.02). L’analyse de la 
flore présente dans 7 humidificateurs prélevés le même jour que 
l’AET ne montre aucune corrélation entre les deux flores, alors 
que certains humidificateurs étaient très contaminés.

CONCLUSION
Des bactéries potentiellement pathogènes sont fréquemment 
rencontrées dans la flore des AET des patients porteurs de 
CT en l’absence d’infection. Parmi ces microorganismes, des 
agents issus de l’eau sont les plus fréquents suggérant une 
contamination lors des soins liés à la CT alors que la présence 
d’un humidificateur ne semble pas corrélée à cette flore. 
Par ailleurs, la présence fréquence de S. aureus suggère une 
contamination manuportée du site de trachéotomie.

PC-08

INVESTIGATION ET CONTRÔLE D’UNE ÉPIDÉMIE 
D’ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE CAR-
BAPÉNÉMASE DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE 
DIGESTIVE, GÉNÉRALE ET ENDOCRINIENNE
MAURAND A.(1), DABOS L.(2), BATAILLE C.(1), 
VALLEIX D.(1), DURAND-FONTANIER S.(1), 
RIFFAUD S.(1), RIGAUDIE M-C.(1), PLOY M-C.(1), 
PESTOURIE N.(1), NAAS T.(2), COUVÉ-DEACON E.(1)

(1)CHU de Limoges, limoges, FRANCE ; (2)CHU Bicêtre, CNR 
résistance aux antibiotiques, Paris, FRANCE



XXVIIIe Congrès national de la SF2H - NICE 7, 8 et 9 juin 2017INDEX

281

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En France, les Entérobactéries Productrices de Carbapénémase 
(EPC) sont de plus en plus fréquemment isolées et responsables 
d’épidémies hospitalières. Le 14 décembre 2014, nous 
avons été alertés par la découverte fortuite d’une Kelbsiella 
pneumoniae productrice d’une carbapénémase de type OXA-
48 dans un prélèvement urinaire d’une patiente hospitalisée 
en chirurgie digestive générale et endocrinienne (CDGE). 
Plusieurs cas fortuits ont ensuite été détectés et investigués 
en 2015 et 2016, dans ce même service. Nous rapportons ici 
le travail d’investigation réalisé dans notre CHU, et les moyens 
mis en place pour contrôler l’épidémie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les mesures de prévention de la transmission consistaient 
en l’application de précautions complémentaires (PC) type 
Bactéries Hautement Résistantes émergeantes pour les 
patients porteurs, et de PC contact pour les patients contacts. 
Nous avons mis en place des stratégies de dépistage des 
patients contact, ainsi que des témoins de dissémination 
autour des porteurs et anciens porteurs. Toutes les souches 
d’EPC, environnementales et cliniques, ont été envoyées 
au CNR résistance aux antibiotiques pour typage et 
caractérisation des gènes de résistance et du plasmide vecteur 
de la carbapénèmase OXA-48.

RÉSULTATS
12 cas ont été identifiés (dont 3 cas secondaires) entre décembre 
2014 et mars 2016. Tous avaient un lien épidémiologique 
avec la CDGE. Malgré les mesures de contrôle, la survenue de 
nouveaux cas fortuits a continué, motivant la réalisation d’une 
enquête environnementale. Nous avons prélevé 41 siphons ; 
5 étaient colonisés par une ou plusieurs EPC. Trois protocoles 
de détartrage-désinfection des siphons n’ont pas permis 
d’éliminer la contamination. Au total, nous avons isolés 36 
souches (29 cliniques et 7 environnementales) appartenant à 
6 espèces d’entérobactéries différentes. Toutes les EPC isolées 
exprimaient OXA-48, dont le gène était porté par le même 
plasmide, facilement reconnaissable du fait d’une délétion par 
rapport au plasmide prototype IncL/M exprimant OXA-48. Cinq 
des 7 souches environnementales appartenaient au même 
clone que des souches cliniques, confirmant la participation 
d’un réservoir environnemental dans la transmission.

CONCLUSION
Nous décrivons pour la première fois une épidémie de souches 
et de plasmides vecteurs du gène blaOXA-48. Il se caractérise 
par une implantation environnementale difficile à éliminer et 
un transfert inter-espèce bactérienne important.

PC-09

LA SIMULATION A-T-ELLE SA PLACE DANS LA 
FORMATION DES HYGIÉNISTES ?
BEGUE B-M.(1), AVRIL C.(2), SIMAC C.(3)

(1)Clinique Durieux, Tampon, RÉUNION ; (2)ARLIN Réunion 
Mayotte, Saint-Denis, RÉUNION ; (3)CHU, Saint-Pierre, 
RÉUNION

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La simulation est une méthode pédagogique expérientielle 
reconnue, permettant la formation des professionnels de santé 
sur de nombreuses thématiques. Elle consiste à reproduire des 
situations ou des environnements de soins pour enseigner et 
permettre de répéter des situations cliniques ou des prises 
de décision par un professionnel de santé. En 2015, pour la 
première fois à l’île de la Réunion, la simulation est proposée 
aux hygiénistes dans la formation à la gestion des situations 
d’alerte. L’objectif de ce travail est d’évaluer la place de cette 
nouvelle approche en termes de satisfaction et d’impact sur la 
pratique professionnelle des hygiénistes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un scenario, présentant la survenue d’un évènement infectieux 
grave chez un patient hospitalisé, est proposé aux hygiénistes 
de l’île de La Réunion. La séance se déroule selon les étapes 
habituelles d’une séance de simulation : briefing, déroulement 
du scénario et débriefing
L’étude prospective, réalisée entre décembre 2015 et mars 
2016 a fait appel à différents supports :
-  des questionnaires d’auto-évaluation pré et post-simulation sur 

les connaissances et le ressenti des hygiénistes « apprenants » 
-  des tests d’auto-évaluation de l’efficacité généralisée (d’après 

General Self-Efficacay Scale de Bandura) permettant d’évaluer 
l’impact de la simulation sur la confiance en soi, avant la 
simulation et huit semaines après

-  des entretiens semi-dirigés sur la valeur pédagogique de la 
simulation auprès d’experts de la simulation, hygiénistes ou 
non.

RÉSULTATS
Quatorze hygiénistes ont accepté de participer, soit environ 
cinquante-six pour cent des hygiénistes de l’île. La majorité 
avait plus de 5 ans d’ancienneté (11/14). Les hygiénistes 
de la Réunion ont accueilli favorablement cette méthode 
innovante avec un niveau de satisfaction élevé. Tous déclarent 
que les nouveaux acquis auront un impact sur leur pratique 
professionnelle. Les tests d’auto-évaluation révèlent une 
augmentation, du sentiment de confiance en soi à 6 semaines 
de l’expérience. Des difficultés liées à l’expansion de la 
simulation ont été identifiées et des limites ont été posées.
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CONCLUSION
Cette étude innovante tentait d’évaluer la place de la simulation 
dans la formation des hygiénistes. L’interprétation des résultats 
doit être modulée en raison de la faible taille de l’échantillon 
et de l’utilisation de données déclaratives. Néanmoins, la 
simulation semble un outil pédagogique à pérenniser pour la 
formation continue des hygiénistes et à développer pour leur 
formation initiale en définissant des objectifs précis et des 
scénarii adaptés à chaque niveau d’apprentissage.

PC-10

ÉMERGENCE EN FRANCE D’UNE NOUVELLE 
RÉSISTANCE PLASMIDIQUE À LA COLISTINE 
(GÈNE MCR-1) CHEZ LES ENTÉROBACTÉRIES
PONTIÈS V.(1), COLOMB-COTINAT M.(1), BONNET R.(2), 
BERNET C.(3), BLANCHARD H.(4), VENIER A-G.(5), 
SÉNÉCHAL H.(6), SIMON L.(7), COIGNARD B.(1), 
BERGER-CARBONNE A.(1)

(1)Santé publique France, Saint-Maurice, FRANCE ; (2)

Centre National de Référence de la résistance aux 
antibiotiques, Clermont-Ferrand, FRANCE ; (3)CClin Sud-
Est, Lyon, FRANCE ; (4)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; 
(5)CClin Sud-Ouest, Bordeaux, FRANCE ; (6)CClin Ouest, 
Rennes, FRANCE ; (7) CClin Est, Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La résistance plasmidique à la colistine (gène mcr-1) chez les 
entérobactéries a été décrite pour la première fois en Chine 
fin 2015. Cette résistance est encore émergente en France et 
dans le monde. Les premiers cas français décrits par le CNR de 
la résistance aux antibiotiques ont fait l’objet d’un Message 
d’Alerte Rapide Sanitaire en septembre 2016.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce bilan rapporte les cas d’infection ou colonisation à une 
entérobactérie porteuse du gène mcr-1 identifiés en France 
depuis janvier 2016. Il a été réalisé à partir de 2 sources de 
données : le CNR et le signalement des infections nosocomiales. 
Ces cas ont été identifiés de façon rétrospective suite à des 
études sur des collections de souches isolées en 2012/13/14, 
puis de façon prospective à partir de janvier 2016.

RÉSULTATS
Rétrospectivement, des études menées par le CNR ou d’autres 
équipes de recherche, sur des souches de 2012/13/14, ont 
permis d’identifier 4 souches d’entérobactéries mcr-1 isolées 
chez des patients hospitalisés en France.
Depuis janvier 2016, le CNR a mis en place une recherche 

systématique du gène mcr-1 chez toute nouvelle souche 
d’entérobactérie reçue. Ainsi, 11 souches porteuses du gène 
mcr-1, ont été identifiées entre janvier 2016 et janvier 2017 
chez 10 patients hospitalisés dans 8 établissements de santé 
de 4 régions françaises. Pour 1 patient la notion d’antécédent 
d’hospitalisation est incertaine. Deux autres suspicions ont été 
signalées dans une 5e région, sans confirmation par le CNR.
Parmi les 11 cas confirmés, il y a 2 souches d’E. coli mcr-1 
productrices de carbapénèmases de type NDM-1 pour l’une et 
OXA-48 et KPC pour l’autre. Ces deux souches d’EPC mcr-1 
ont été isolées chez des patients présentant des antécédents 
d’hospitalisation en Côte d’Ivoire et au Portugal. Aucun cas 
secondaire n’a été rapporté suite à ces 2 cas. Les autres 
souches identifiées sont 3 souches d’E. coli BLSE + mcr-1, 
3 souches de K. pneumoniae BLSE + mcr-1 (suspicion d’une 
transmission croisée en cours d’évaluation) et 3 souches de 
S. typhimurium mcr-1 dont 2 pour lesquelles une origine 
alimentaire est suspectée mais non confirmée.

CONCLUSION
Cette nouvelle émergence nécessite d’être surveillée avec 
attention. La maîtrise de sa diffusion est un enjeu majeur pour 
limiter le risque de voir apparaître des souches totalement 
résistantes aux antibiotiques, responsables d’infections qui ne 
pourraient alors pas être traitées.
Le HCSP a publié un avis en octobre 2016 pour la prise en 
compte de cette nouvelle émergence dans le cadre des 
recommandations pour la prévention de la diffusion des BHRe, 
diffusées en 2013.

PC-11

INCIDENCE ET FACTEURS DE RISQUE DES 
INFECTIONS DE SITE OPÉRATOIRE POUR LA 
CHIRURGIE LOURDE DU RACHIS : RÉSULTATS 
POUR LA PÉRIODE 2012-2014
DIOT J., LAHBIB H., PETEL T., FOULONGNE E., 
OULD SLIMANE M., MARINI H., LOTTIN M., 
DUJARDIN F., MERLE V.
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire (ISO) concernent dans la 
littérature 0,48% des interventions pour hernie discale (HD) 
ou laminectomie (ISO-RAISIN 2012). Il y a peu de données 
prospectives récentes pour la chirurgie rachidienne plus lourde 
(hors HD et laminectomie). L’objectif de cette étude était de 
calculer l’incidence et d’identifier les facteurs de risques 
d’apparition d’une ISO en chirurgie lourde du rachis.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir des données de surveillance, nous avons réalisé une 
étude cas-témoins nichée parmi les patients opérés entre le 
01/01/2012 et le 30/06/2014. Nous avons inclus dans l’étude 
les interventions sur le rachis, à l’exception de la chirurgie car-
cinologique. Les cas possibles d’ISO (définition CTINILS 2007) 
repérés étaient présentés aux chirurgiens pour validation. Les 
témoins étaient tirés au hasard parmi les patients ayant subi 
le même type d’intervention que les cas. Nous avons calcu-
lé l’incidence des ISO puis recueilli les caractéristiques des 
patients (âge, sexe, tabac, diabète, obésité, ASA, antécédent 
de chirurgie du rachis) et des actes (indication, urgence, voie 
d’abord, brèche, matériel, prise pelvienne, nombre de ni-
veaux, saignement, durée). Les facteurs de risques ont été 
recherchés en analyse univariée.

RÉSULTATS
Sur la période étudiée, 384 interventions non carcinologiques 
sur le rachis ont été réalisées, avec 17 ISO (4,4% (IC95%[4,3 ; 
4,5]), chez 17 patients (sex-ratio H/F 1,13, âge moyen 51+/-
22 ans).Les microorganismes étaient S aureus (n=12), 
Propionibacterium (n=8), staphylocoque à coagulase négative 
(n=5), autres (n=4). Les facteurs de risques d’ISO retrouvés 
étaient l’obésité (OR : 11,1 [2,3-52,6] p=0,0022) et un 
nombre de niveaux fusionnés supérieur ou égal à 5 (OR : 18 
[2,5-131,3] p=0,0242).

CONCLUSION
L’incidence observée était plus élevée que celle décrite par le 
réseau ISO-RAISIN en chirurgie du rachis mais les interventions 
ciblées par notre étude étaient plus lourdes. dans. Notre travail 
permet d’identifier des facteurs de risque pour cette chirurgie 
particulière.

PC-12

COMPARAISON DU RENDEMENT D’EXTRACTION 
DES MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENTS MICROBIO- 
LOGIQUE DES ENDOSCOPES FLEXIBLES ET 
ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE TAUX DE 
NON-CONFORMITÉ DE CES APPAREILS
CATTOIR L.(1), VANZIELEGHEM T.(2), FLORIN L.(3), 
HELLEPUTTE T.(1), DEVOS M.(3), VERHASSELT B.(1), 
BOELENS J.(1), LEROUX-ROELS I.(1)

(1)Hôpital Universitaire de Gand, Gand, BELGIQUE ; (2)

OneLIFE S.A., Louvain-la-Neuve, BELGIQUE ; (3)Université 
de Gand, Gand, BELGIQUE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les contrôles microbiologiques des endoscopes flexibles 
imposés depuis 2007 par les autorités françaises ont pour 
but de détecter les appareils contaminés et limiter le risque 
de transmission de pathogènes et d’infection. Le but de notre 
étude était d’évaluer l’impact de la méthode de prélèvement des 
endoscopes sur le rendement d’extraction des microorganismes 
et du classement des endoscopes comme conformes ou non 
suivant le seuil d’action fixé à 25 CFU/prélèvement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Quatre techniques de prélèvement ont été comparées dans 
un modèle d’endoscope in vitro artificiellement contaminé: 
irrigation avec une solution physiologique, irrigation avec une 
solution DNP et deux méthodes irrigation-écouvillonnage-
irrigation (brosse standard en nylon et brosse à ailettes). 
Quatre-vingt endoscopes ont également été inclus dans l’étude 
comparative (gastroscopes, coloscopes, echo-endoscopes, 
duodénoscopes et bronchoscopes). Les techniques utilisées 
pour valider le rendement d’extraction des différentes 
méthodes sont la culture bactérienne après filtration sur 
membrane et la quantification de l’ATP.

RÉSULTATS
Sur base des résultats in vitro les techniques d’échantillonnage 
par irrigation avec la solution physiologique et l’irrigation-
écouvillonnage-irrigation avec la brosse à ailettes ont été 
sélectionnées pour être comparées sur des endoscopes 
utilisés cliniquement. Sur 40 endoscopes, le pourcentage 
de conformité avec la technique de prélèvement utilisant la 
brosse à ailette (60%) était significativement inférieur à celui 
de la technique d’irrigation (82,5%). Les valeurs d’ATP et de 
culture n’étaient pas corrélées mais une analyse statistique a 
permis de mettre en évidence qu’une valeur d’ATP supérieure 
à 2 RLU permettait de prédire une classification non-conforme 
avec une sensibilité et une spécificité de 71 et 87,5% 
respectivement, uniquement pour un prélèvement avec brosse 
à ailettes.

CONCLUSION
La méthode de prélèvement des endoscopes flexibles avec 
brosse à ailettes augmente le rendement de récupération de 
germes cultivables et impacte directement le taux de conformité 
des endoscopes. Nous en concluons que le prélèvement 
par irrigation peut mener à l’obtention de résultats « faux-
négatifs » : des germes vivants présents dans l’endoscope 
ne sont pas collectés. De plus, les résultats montrent que la 
mesure de l’ATP sur le prélèvement microbiologique réalisé 
avec la brosse à ailettes fournit un indicateur immédiat pour 
décider de la mise en quarantaine des appareils en attendant 
les résultats de culture sur base d’une suspicion de non-
conformité microbiologique (si ATP > 2 RLU).
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PJ-01

PICC LINES : ÉVALUATION DES CONNAISSAN- 
CES ET MÉTHODE DU PATIENT TRACEUR
LETOURNEL C.
Centre Hospitalier François Dunan, Saint-Pierre et 
Miquelon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF
Les PICC Line sont posés depuis 2014 dans l’établissement. 
L’objectif de ce travail a été de faire un état des lieux sur leur 
utilisation et mettre en place des actions d’amélioration.

MATÉRIEL/MÉTHODES
Une évaluation des connaissances des IDE a été réalisée. 
La méthode du patient traceur a été adaptée au parcours 
de patients porteurs de PICC grâce à une grille basée sur les 
recommandations de la SF2H : analyse du dossier en équipe et 
entretien avec le patient.

RÉSULTATS
QCM : Sur 33 participants, 79% n’ont jamais suivi de formation 
spécifique (tous les anciens diplômés et 62% des jeunes 
diplômés). 12% des IDE pensent que le PICC donne un accès 
périphérique. 39% ne refont pas le pansement lorsqu’il est 
souillé. Lors de la réfection du pansement, 18% ignorent devoir 
changer le pansement stabilisateur et 33% mesurer la longueur 
extériorisée. 42% ne désinfectent pas la valve bidirectionnelle 

avant utilisation. La méthode du rinçage pulsée est méconnue 
par 42% des IDE.
Méthode du patient traceur : Les points positifs sont la pertinence 
des indications, l’absence d’antibioprophylaxie, la conformité 
de la préparation cutanée lors de la pose et l’information des 
patients.
Les points à améliorer sont la traçabilité dans le dossier de 
soins (longueurs insérée et extériorisée, surveillance du point 
d’insertion), le port de masque lors de la réfection du pansement 
(discordances entre propos du patient et des soignants), les 
conseils aux patients pas toujours adaptés.
Conclusion
Ce travail a permis de mettre en évidence la méconnaissance 
des PICC et le manque de formation. L’établissement a décidé 
de mettre en place une formation obligatoire. L’adaptation 
de la méthode du patient traceur a facilité l’adhésion des 
équipes au projet et a permis d’identifier les outils manquants 
aux soignants. Un protocole, une fiche de suivi, une fiche 
d’information destinée aux patients et un guide didactique pour 
les IDE ont été élaborés.

PJ-02

EVALUATION PAR ATP-MÉTRIE DU BIONETTOYAGE 
DES VSAV EN CHARENTE
VAUDANDAINE S.
SDIS de la CHARENTE, Garat, FRANCE
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INTRODUCTION
Les Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes 
(VSAV) peuvent se révéler être des sources de contamination 
potentielles. Des contrôles portant sur l’hygiène sont déjà 
réalisés annuellement par le pharmacien chef de la PUI lors 
des visites de centres. Afin d’aller plus loin dans la sécurisation 
de la prise en charge de la victime, il a été décidé de mettre 
en place une méthode d’évaluation du bionettoyage par ATP-
métrie. 

MATÉRIEL
Le matériel employé est un luminomètre portatif dont la 
technique de mesure repose sur le principe de bioluminescence : 
réaction enzymatique permettant de traduire une quantité 
d’ATP en quantité de lumière. L’ATP témoigne de la présence 
d’êtres vivants. En conséquence, plus les microorganismes 
sont nombreux, plus la quantité d’ATP est grande. 

MÉTHODE
Une procédure de contrôle du bionettoyage des ambulances a 
été créée. Les centres sont sélectionnés de manière aléatoire. 
Les véhicules ciblés sont les VSAV prêts à partir en intervention. 
La communication des résultats est immédiate. Suite aux 
différentes visites effectuées, une grille de données est 
complétée. A l’étude de ces résultats, l’objectif est de dégager 
des tendances et des événements récurrents qui permettraient 
d’identifier des pistes d’améliorations ou des modifications à 
apporter au protocole de bionettoyage lui-même. 

RÉSULTATS
Une fois la méthode cadrée et testée, elle s’est avérée simple 
et rapide à mettre en œuvre. De petites modifications ont été 
opérées concernant le protocole en lui-même afin de le rendre 
plus précis et de s’adapter aux contraintes rencontrées.
Ici, les notions de « contrôle – conseil » sont recherchés afin 
de donner du sens à cette tâche.Les résultats de la mise en 
place de cette méthode sont positifs et encourageants, tant au 
niveau humain que des valeurs numériques obtenues.
Ainsi, il a été constaté que les VSAV testés sont, pour 
la plupart, correctement nettoyés. Les résultats sont 
significativement bons. 

CONCLUSION
Ainsi la méthode de contrôle par ATP-métrie, au vu de la 
spécificité d’emploi du personnel et du matériel (action 
dans l’urgence), s’est imposée en termes d’efficacité, de 
délais et de coûts. In fine, elle permet de décider et de 
mener des actions correctives quasi-immédiates. Son intérêt 
pédagogique évident valorise l’intervention des hygiénistes, 
facilitant grandement la communication entre les différents 
interlocuteurs et replace l’acte de nettoyage au cœur de 

l’acte opérationnel comme concourant à l’atteinte d’un 
objectif commun : le secours à victimes dans les meilleures 
conditions. 

PJ-03

LES CORRESPONDANTS PARAMÉDICAUX EN 
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE : FREINS ET LEVIERS 
DE LA DYNAMIQUE DE CE RÉSEAU
BELORGEY L.(1), BONNOTTE S.(1), TIV M.(1), AHO 
L.S.(1), LEFEBVRE A.(2)

(1)CHU Dijon, DIJON, FRANCE ; (2) CHU de Reims, Reims, 
FRANCE

CONTEXTE
Le bénéfice d’un réseau de correspondants paramédicaux en 
hygiène hospitalière est reconnu par tous les acteurs du système 
de santé. Cependant, les correspondants ont des difficultés à 
s’impliquer dans la gestion du risque infectieux associé aux 
soins et à remplir leurs missions au sein de l’institution.
Population 17 correspondants ont été interviewés. L’échantillon 
était varié : diversité des professions paramédicales (9 infirmiers dont 
2 spécialisés, 4 aides-soignants, 1 masseur-kinésithérapeute, 
1 technicien de laboratoire, 2 manipulateurs en électroradiologie) 
et de l’ancienneté en tant que correspondant.

MÉTHODE
Une recherche qualitative via l’analyse de contenu d’entretiens 
individuels semi-directifs de correspondants en hygiène a été 
mise en œuvre.

RÉSULTATS
Des difficultés ont été mises en évidences : écarts entre le 
profil de poste institutionnel et la réalité de terrain (seuls 
2 correspondants sur les 17 interviewés ont répondu que 
s’entretenir avec les nouveaux collègues était du rôle du 
correspondant), difficultés de communication entre les acteurs 
de la gestion du risque associé aux soins, difficultés de 
positionnement, de reconnaissance, d’organisation, notamment 
par rapport au manque de temps et d’informations. A contrario, 
être formé et informé, être reconnu et valorisé dans sa fonction 
de correspondant aide ce dernier à assurer sa mission.

DISCUSSION
L’obtention de rendez-vous avec les correspondants a été 
relativement longue et difficile. Malgré une méthode d’enquête 
chronophage, exigeant tant l’expérience que l’objectivité de 
l’enquêteur, cette étude a permis d’évaluer précisément en plus 
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des freins, les besoins et les leviers à la dynamisation du réseau de 
correspondants. Les projets des correspondants ont également 
pu être recueillis en dehors du contexte de l’étude. La méthode 
choisie a favorisé la création d’un lien qui s’avère indispensable 
au travail en collaboration entre les correspondants et l’équipe 
opérationnelle en hygiène.

PERSPECTIVES
L’objectif de l’équipe opérationnelle en hygiène sera de pallier 
les freins recensés lors de l’enquête en engageant différentes 
actions dans un climat de confiance entre tous les acteurs 
de la gestion du risque infectieux de l’établissement. Le 
profil de poste, la place, la reconnaissance institutionnelle du 
correspondant ainsi que les modalités de communication avec 
l’équipe opérationnelle en hygiène nécessitent d’être définies 
et comprises afin d’améliorer la collaboration au sein de 
l’établissement.

PJ-04

ÉTUDE DES MESURES DE PRÉVENTION 
DU RISQUE INFECTIEUX SUR CHAMBRE 
IMPLANTABLE LORS DE PERFUSION DE 
CHIMIOTHÉRAPIE AU DOMICILE
FORT S.
Institut Bergonié, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION
En oncologie, le développement du retour à domicile des 
patients avec une perfusion de chimiothérapie sur chambre 
implantable (CIP) fait craindre une majoration du risque 
infectieux (RI) par des comportements ou pratiques inadaptés. 
L’information sur le RI est donnée oralement aux patients lors 
de la première séance de chimiothérapie, sans traçabilité ni 
évaluation de l’appropriation du message. Nous avons voulu 
évaluer les attentes, besoins et difficultés de ces patients et des 
infirmiers libéraux (IDEL) les prenant en charge afin d’améliorer 
nos pratiques d’éducation thérapeutique.

MÉTHODE
Deux études de type Connaissances, Attitudes, Pratiques ont été 
conduites sur 4 mois. 30 patients ayant reçu au moins 2 cycles 
de chimiothérapie à domicile ont été interrogés à l’aide d’une 
grille conçue à partir de retours d’expériences antérieures. Les 
IDEL ont été sollicités pour répondre à un questionnaire d’auto-
évaluation abordant notamment les principes fondamentaux 
pour la gestion de perfusion sur CIP (hors pose d’aiguille). Au 
total, 58 questionnaires ont été envoyés par mail ou courrier

RÉSULTATS
Au total, sur 30 patients, 18 n’avaient pas de notion du RI 
associé aux soins sur CIP même si 12 d’entre eux avaient 
reçu une information. 12 patients réalisaient au quotidien 
une douche du corps entier et pour la moitié sans surveiller le 
pansement. Près 1/3 des patients maintenaient des activités 
pouvant majorer le RI. Concernant les questionnaires infirmiers, 
22 ont été exploités. Pour la moitié des IDEL la formation à la 
gestion des CIP remontait à plus de 10 ans et seulement 4 
déclaraient avoir connaissance des dernières recommandations 
de la SF2H. 14 indiquaient utiliser un PHA avant tout soin sur 
CIP, 9 utilisaient encore du savon en pain et 13 disaient ne 
pas porter de bijou. 7/13 IDEL portaient une surblouse lors de 
la réfection du pansement (aiguille en place) et 8/22 pour la 
déperfusion. Un antiseptique alcoolique était utilisé par 2/13 
IDEL lors de la réfection du pansement et par 5/22 lors de la 
déperfusion. La mise en sécurité de l’aiguille était activée 
seulement par 6/22 IDEL.

CONCLUSION
Bien que portant sur de faibles effectifs, cette étude montre une 
méconnaissance du RI de la part des patients et des pratiques 
soignantes à optimiser. Ce travail doit permettre la création d’un 
livret destiné aux patients et de rédiger un protocole de soins 
pour les IDEL. Le but est de maîtriser le RI inhérent à l’utilisation 
des CIP au domicile en impliquant le patient et d’assurer un 
continuum entre les secteurs hospitalier et extrahospitalier. 

PJ-05

ORGANISATION D’UNE FORMATION EN HYGI- 
ÈNE POUR AMÉLIORER LES COMPORTEMENTS 
ET PRATIQUES DES INTERNES EN MÉDECINE : 
ETUDE PROSPECTIVE CONTRÔLÉE « AVANT-
APRÈS »

BOUDINOT L-H.
CHU de Nîmes, Nîmes, FRANCE

INTRODUCTION
Malgré l’importance du risque infectieux associé aux soins et la 
nécessité de le prévenir, conformément aux recommandations 
du Ministère de la Santé, les médecins sont insuffisamment 
formés et sensibilisés à l’hygiène. Cette étude visait à évaluer 
si l’organisation d’une formation spécifique pour les internes 
en médecine améliorait leurs comportements et pratiques de 
prévention du risque infectieux.
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MÉTHODES
Cette formation innovante d’une demi-journée s’est adressée 
aux internes nouveaux arrivants au CHU, pour le semestre 
d’été 2016. Une partie théorique d’introduction à la prévention 
du risque infectieux se déroulait en amphithéâtre, puis des 
ateliers interactifs en sous-groupes se tenaient en salles de 
cours afin de favoriser les échanges et agir principalement 
sur les pratiques et comportements des internes. Ces 
ateliers abordaient 4 thèmes  : précautions « standard » et 
complémentaires, prévention des infections urinaires sur sonde 
et des infections liées au cathéter, antisepsie et prévention des 
infections du site opératoire, bon usage des antibiotiques et 
risque BMR-BHRe. Enfin, un débriefing interactif regroupait 
l’ensemble des participants en amphithéâtre afin d’assurer 
la bonne appropriation des pratiques vues lors des ateliers. 
Une étude d’intervention prospective de type « avant-après », 
contrôlée par un groupe d’internes de référence, comparait 
les moyennes obtenues à des questionnaires composés de cas 
cliniques fictifs ou « case-vignettes », délivrés avant et après 
formation. 

RÉSULTATS
Les 27 internes du groupe formé et les 132 du groupe de 
référence étaient comparables, excepté sur le statut de nouvel 
arrivant et la spécialité, avec une majorité de généralistes 
présents à l’enseignement. La moyenne post-formation s’est 
améliorée significativement dans le groupe formé (+11,17%, 
p<0,0001), principalement sur les précautions « standard » 
et également sur le repérage des patients suspectés d’être 
porteurs de BHRe. Des lacunes persistaient sur le bon usage 
des antiseptiques, nettement méconnu par les internes.

CONCLUSION
En dépit de la difficulté à rendre disponibles les internes, cette 
formation a permis d’améliorer de façon significative leurs 
pratiques et comportements en hygiène. Cela conforte dans 
la nécessité d’inclure l’hygiène dans la formation universitaire, 
et dans l’intérêt de pérenniser la formation en hygiène des 
internes à l’hôpital. Cibler ces jeunes médecins, leaders au 
sein des équipes de soins, semble pertinent pour favoriser la 
diffusion des messages de bonnes pratiques à l’ensemble de 
l’équipe de soins.

• Objectifs pédagogiques de la formation
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PJ-06

AUDIT PLURIDISCIPLINAIRE AUTOUR DU 
SONDAGE URINAIRE
UGE D., DUPIN A., JUBIN S., JOUBERT A., PINSON E., 
WATT S., JUNCHAT A., QUENTIN R., MORANGE V.
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours, Tours, 
FRANCE

Près d’un tiers des infections nosocomiales sont urinaires, 
majoritairement sur sonde vésicale. Le choix du matériel et le 
respect des règles d’asepsie lors de la pose sont primordiaux 
dans la prévention de ces infections. La pharmacie et l’EOH 
ont réalisé un audit pour, d’une part juger du bon usage des 
Dispositifs Médicaux (DM) en fonction de la situation clinique 
et d’autre part, évaluer les bonnes pratiques d’hygiène lors de 
la pose. Une grille d’audit et un guide de remplissage ont été 
établis reprenant la fiche de bon usage de la pharmacie et la 
procédure CLIN. L’audit a été mené par 2 externes en pharmacie 
encadrées par un pharmacien et une IDE hygiéniste sur une 
période de 8 mois. Pour les services grands consommateurs (blocs 
chirurgicaux, salle de naissance, urgences), 30 observations 
étaient attendues, et pour les plus petits consommateurs 
(services de médecine), 5 observations.
105 observations ont été réalisés dans 12 services. Un taux 
de conformité supérieur de 80% a été observé pour le choix 
des produits pour la toilette périnéale (102/105) et pour la 
désinfection (91/105), le port de gants (93/105), le respect 
du système clos (86/105), le tri et l’élimination des déchets 
(100/105). Un taux de conformité inférieur à 60% a été observé 
pour l’hygiène des mains (49/105), le choix du type de sonde 
(57/105), la lubrification de la sonde avec utilisation à tort de la 
xylocaine comme lubrifiant (46/105), la vérification du gonflage 
du ballonnet (24/105), la fixation du matériel (60/105) et la 
traçabilité de la référence de la sonde posée (40/105). Cet 
audit en partenariat pharmacie/EOH confirme la nécessité de 
mener des actions transversales pour la prévention du risque 
infectieux. Les résultats seront restitués aux soignants avec 
un rappel sur les précautions standards, l’importance de la 
lubrification adéquate, de vérifier le gonflage du ballonnet et de 
fixer le matériel. Le choix du type de sonde devra être optimisé 
au niveau de la prescription informatisée et la traçabilité 
améliorée. Pour la formation, seront mis à disposition des outils 
- chambre des erreurs et modules de e-learning - développés en 
partenariat pharmacie/EOH. 

PJ-07

EVALUATION DE LA PRÉPARATION CUTANÉE DU 
PATIENT EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
MICHAUD F., PUJOLLE F., MARTY L.
Centre Hospitalier de Marne la Vallée, JOSSIGNY, FRANCE

INTRODUCTION 
La préparation cutanée du patient de Radiologie Interventionnelle 
(RI) a été évaluée dans un centre hospitalier (100 actes/an) 
équipé d’un plateau technique interventionnel (PTI).

MÉTHODE
Les données ont été recueillies entre avril et juin 2016 à 
partir d’entretiens patients (n=10) et manipulateurs (n=4), 
d’observation des pratiques (n=10) et traçabilités dans les 
dossiers (n=50). Une analyse systémique des causes d’écarts 
aux référentiels a été réalisée par les professionnels du RI et 
l’équipe d’hygiène.

RÉSULTATS
Les patients ont déclaré avoir reçu une information sur la 
dépilation et la toilette préopératoire dans 1 et 3 cas sur 10 
respectivement, avoir tous réalisé une toilette préopératoire 
à J0 (dont 6/10 avec un savon antiseptique), avoir eu une 
dépilation à la tondeuse dans 2 cas sur 10. Les manipulateurs 
ont déclaré vérifier la toilette par interrogation du patient 
(4/4), réaliser une dépilation par tondeuse si nécessaire (4/4), 
une préparation locale avec détersion antiseptique (3/4), 
1er badigeon antiseptique (4/4 dont 0 avec antiseptique 
alcoolique), 2e badigeon (2/4), tracer peu la désinfection en 
salle (1/4) et jamais la dépilation (0/4). L’audit par observation 
a mis en évidence une conformité globale de préparation du 
site interventionnel dans 1 cas sur 10 avec détersion (9/10), 
1er badigeon par antiseptique alcoolique (10/10), 2e badigeon 
(7/10) avec séchage spontané respecté (2/7). L’audit des 
dossiers a noté un défaut de traçabilité de la toilette (6%), 
de la dépilation (32%) et de la préparation locale (22%). Les 
supports de traçabilité étaient la fiche de liaison service-RI 
(34%) et le dossier de soins informatisé (6%).
Les causes des défaillances identifiées étaient l’absence de 
référentiel spécifique et de correspondant hygiène au PTI, 
un défaut d’utilisation du logiciel de gestion documentaire 
(GED) peu intuitif, des services « clients » non chirurgicaux, le 
changement de supports de traçabilité lié à l’informatisation 
récente du dossier patient (DPI), le défaut d’accès au DPI au 
PTI, la méconnaissance du risque infectieux RI.
Le plan d’actions comprend l’identification de correspondants 
hygiène RI, un protocole spécifique, une fiche de liaison 
informatisée et l’usage de la check-list HAS, l’accès au DPI, 
une nouvelle version du logiciel GED.

CONCLUSION
Les sources et méthodes d’évaluation complémentaires ont 
permis une analyse pertinente et un échange pédagogique avec 
les professionnels RI. L’analyse des causes sera complétée avec 
les services « clients ». Une cartographie du risque infectieux RI 
est initiée.
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■   Histoire des vaccins... et des anti-vaccins.  
Quelles pistes de vaccins pour les IAS ? 

■   Infections du Site Opératoire 

■   Prélèvements d’environnement : 
présentation des recommandations 

■   Place de l’hygiéniste dans le juste usage  
des antibiotiques 


